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INTRODUCTION.
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Un des problèmes dont la solution intéresse au
::~fRl'us haut point l'hnmanité, est, sans contredit, celui
';-(iui concerne l'accroissement des ressources de
'.;J'alimentation publique.
t};;.Au nomhrp des aliments les plus abondants 'et les
f:P.~US sains fig'ure la chair des animaux aquatiques,
;j ~~. particulièrement des poissons.
~i~
-,' . Pt'oie facile, nou!'t'itul'e agréable et substantielle,
5.-~'exigeant. que peu d'apprèt, tels sont les principaux
i~a.vantages que nous ofl'renl les poissons. Aussi ces
~i,n't)ima\lx ont-ils de lout Lemps servi llans une large
'fproportion il la nourriture cie l'homme.
'" La pèche est aussi ancienne que l'humanité, et
1

r-:.
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les débris de filets et d'hameçons grossiers trouvés
parmi les vestiges des habitations lacustres prouvent
que, même aux époques antéhistoriques, la pêche
était avec la chasse la principale et peut-être l'unique
reSSOUl'ce de l'homme primitif et sauvage.
De nos jours encore, les produits de la pêche sont
en beaucoup de lieux la principale base de l'alimentation. Les populations ichthyophages sont d'ailleurs
des plus belles et des plus fortes qu'on connaisse.
Les Norvégiens et les Suédois, dignes descendants
des Normands qui, au IX" et au Xc siècle, faisaient
trembler l'Europe, se nourrissent presque exclusi·
vement de poissons, et, sans aller chercher si loin,
les villages de pêcheurs de nos côtes se distinguent
par la vigueur physique, et la valeur morale de leu.rs
habitants.
Les poissons existent en quantité prodigieuse;
partout où la nature a mis de l'eau, partout aussi
elle a mis des poissons. On rencontre c~ux-ci dans
les lacs situés aux sommets des p'ius hautes montagnes, comme dans les eaux des cavernes souterraines, sous les latitudes les plus froides comme sous
les plus torrides, et leur multiplicité s'explique nonseulement par l'étendue du milieu qu'ils habitent
- les eaux couvrant les trois quarts de la surface
du globe - mai~ encore par leur étonnante fécondité. Les poissons produisent des œufs en quantité

INTRODUCTION.

3

immense: des recherches faites par divers auteurs
. il résulte que la Carpe produit plus de 300,000 œufs,
la Tanche 380,000, le Maquereau 540,000, l'Esturgeon 1,500,000, le Turbot 9 J?iIlions, la Morue
10 millions et le Muge jusqu'à 13· millions. Pour
certaines espèces, le nombre des individ'us est tellement considérahle qu'il dépasse tout ce que l'imagination peut supposee Des bandes serrées de
Harengs ont jusqu'à 25 et 30 kilomètres de longueur
snI' 4 à 6 de large, et à Terre-Neuve les nombreux
bâtiments de pê()lle qui s'y rassemblent chaque
année y prennent chacun jusqu'à 70,000 Morues.
C'est par millions que se comptent les Sardines
pêchées tous les ans sur les côtes de Bretagne.
En présence de ces chiffres, il semblerait que le
poisson dùt être une source en quelque sorte inépuisable d'alimentation et encombrer nos marchés;
mais lorsqu'on cherche à se rendre compte du rôle
qn'il joue dans l'alimentation publique, on est
su'rpris de voir combien il est peu considérable en
France.
En Suède et en Norvége, en Hollande, en Angle.~ terre, le poisson ent.re pour unè large part dans
l'alimentation, A Londres - le point du globe où
se consomme peut-être proportionnellement le plus
de viande - la consommation du poisson égale
presqne celle c,lu bœuf, qui monte il environ 90 mil-
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lions de kilog-rammes par an; mnis les prix sonf.
bien différents, car le prix moyen du poisson est de
40 à 50 centimes, tandis que celui du bœuf est de
1 fI'. 80 c. le kilogramme.
En France, où des millions d'habitants sont privés de viande, l'abondance du poisson devrait suppléer il la rareté de la viande de houcherie. C'est ce
qui existait au moyen âge, où le poisson et surtout
le Saumon formait la nourriture principale du menu
peuple et était commun à ce point que, dans beaucoup de provinces, les domestiques stipulaient dans
leur contrat d'engagement clu'on ne pourrait leur
faire manger du poisson rouge (Saumon) plus de
deux fois par semaine. Le kilogramme de Saumon
coùtait alors 25 il 30 centimes. Neus trouvons dans
un acte de 1774, qu'à Strasbourg le Saumon se
vendait encore 20 centimes la livre, il coùte nujourd'hui 3 et 4 francs.
A celle époque, nos rivières et nos lacs regorgeaient de poisson, et les pêcheurs en prenaient d'un
seul coup de filet plusieurs qüintaux; une telle
pêche serail considérée aujourd'hui comme mil'Uculeuse. Nos pêcheries ont de jour en jolll' perd u de
leur importance, et la diminution du poisson a continué à suivre Hne marche progressive.
Aujourd'hui la consommation du poisson est
insignifiante en France; elle est - d'après les cal-
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euh> basés sur la statistique - de 330 grammes par
an pour chaque individu, et à Paris même, où
affluent des approvisionnements si considérables, le
poisson entre pour une très-faible part dans l'alimentation. En moyenne, il s'y mange annuellement
pal' individu moins de 10 kilogrammes de poisson,
dont 9 kilogrammes de poisson de mer.
En présence d'un chifi're aussi faible, on est en droit
de s'étonner que nous ne tirions pas plus de profit
des immenses richesses que renferment les eaux.
Aussi n'est-ce pas ù la nature qu'il faut imputer
I:l rareté du poisson sur nos marchés, mais seulement à l'élat de l'industrie des pêches et surtout à
l'incurie des populations riveraines, dont l'impré-'voyance et l'avidité tendent de jour en jour à dépeupler nos eours d'cali.
Nous avons cité pins haut quelques exemples de
la surprenante fécondité des poissons. Si seulement
le dixième des g'errncs contenus dans le corps de
chaque femelle parvenait au terme de son développement, il n'y aurait que peu de craintes à concevoir
sur la dévastation de nos côtes et le dépeuplement
des eaux douces; mais de nombreuses eauses de destruction lendentà réduire considérahlementcettemul.
tiplication si richement préparée. Les unes sont i'nhé- .
renies aux circonstances naturelles elles-mêmes, les
autres proviennent uniquement du fait de l'homme.
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Dans l'harmonie générale de la nature, la fécon·
dité des animaux est réglée non-seulement en vue
des dangers auxquels les jeunes se trouvent exposés
avant de devenir aptes à concourir eux-mèmes à la
reproduction de l'espèce, mais aus~i en raison des
chances de nOIl-lecondalion que les œufs ont à
subir,
On sait, en effet, que l'immense majorité des
poissons est ovipare et que la fécondation s'opère en
dehors du corps de ces animaux .et au milieu de
l'eau où ils vivent. L'action de la semence mâle ou
laite sur la <;emence femelle ou les œufs est la con'·
dition nécessaire au développement de l'emhryon,
et tous les. œufs qui n'ont pitS reçu le contact rk
la laite s'alt.èrent ef. J1.ientùl s(~ cléc01nposent. 01'
jamais la totalité du frai ne se trouve fécondée, ('1.
par cela seul, il s'en pel'liloujoms une portion plus
ou moins considérahle. La portion (lui l'este est il
son lour exposée il une foule d'ennemis el d'influences pernicieuses: la plu part des poissons eux - mêmes
en sont très-avides; des crustacés, des insectes sans
nombre s'y attaquent également, et tous les oiseaux
aquatiques en sont très-friands. Si elle échappe à
ces ennemis, elle peut êt.re laissée il. sec par l'.abais'seme"nt du niveau de l'eau, ou gâtée par les matières
limoneuses que soulèvent et entraînent les crues.
'l'oules ces chances de mortalité et de destruction

INTRODUCTION.

7

empêchent que le poisson ne se multiplie autant
que le grand nombre des œufs le ferait d'abord sup·..pos!!r, mais elle srentrent dans les lois de la nature,
~q\li ~aintient l'harmonie entre les êtres vivants par
des réactions perpétuelles entre les excès de la production et ceux de la destruction, et ne suffiraient
pas à dépeupler ni même à appauvrir les eaux, si
des causes d'une autre nature ne venaient s'y ajouter. En premier lieu, il faut citer la législation des
pêches, si longtemps insuffisante, et l'iÎlOhservation
des quelques règlements conservateurs qu'elle renfermait. Dans son ouvrage sur les pêches, Duhamel
signalait déjà au commencement du siècle les déprédations des pèehelll's, qui tendaient impnnément
leurs l1lets à toutes les époques cie l'année, et lais-saientjoul'llellement pùi'Ïl' SUI' le rivage Hne muHitude de poissons trop petits pour être vendus. II
s'indignait avec raison de voir les habitants des
cotes remplit' des tonnes de frai pour en fumer
leurs terres ou pOUl' nounir leurs pourceaux.
Il y a quelques années, M. Dupin disait en parlant de la pêche dans le Morvan: «: Le poisson est
excellent au Morvan, Rarce que les eaux y sont
vives, pures et courantes SUl' un fond de sable qui
en maintient la netteté; il Y est abondant, parce
qu'il ya un grand nombre de cours d'eau, d'élangs
el de pelits réservoirs. Mais le payr; n'en retire pas
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à heaucoup près l'utilité qu'il y trouverait SI cetle
ressource était ménagée et si elle n'était pas chaque
jour compromise par la manière dont on en abuse.
Les Morvandiaux ne s'amusent pas à pècher au filet,
il la nasse ou à la ligne; mais quand ils veulent du
poisson, jls prennent un muid de chaux vive, la
secouent dans un sac ou dans des paniers et la
détrempent dans le ruisseau; ils corrompent ainsi
Teau et la rendent inhabitable au poisson, qui ne
tarde pas à vènir expirer. à la sUl'face ou sur les
lJords, et comme le mal se propage avec le cours de
l'eau, ils font :1Ïnsi périr tout. ce qu'elle renferme cie
poissons gros et petits, l'actualité et l'espérance sur
l'espace d'une lieue. C'est ce ({u'on .nppeIJe bh./.lel·
la l'ivièl'e.· Cela rcsscmblc il la manière de jouir de
ees sauvages de J'Amérique Gont parle Montesquicu,
qui coupent l'nrhre l)nr le pied pOUl' en avoir le fruit.»
Dans une conférence SUl' la piseicultuJ'e (23 février 1861), 1\1. Auguste Duméril disait: te Les
pecheurs des hords de la mer ne sont pas plus prévoyants, sacrifiant tout il~1a proie présente et ne
s'occupant point de eelle il venir; ils h'availlent véritablement à leur ruine. A'iec leurs filets trninants,
ils détnlisent une très-grande quantité de frai et
dévastent de la façon la plus déplorahle les lieux où
le poisson cherchait des abris pour déposer ses
œufs. Cette manière d'opérer a tellement diminué
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le produit des pêches, que certaines côtes se sont
appauvries au point de forcer leurs habitants à émigrer ~ers les villes.
\( Le mal s'est encore accru par les envahissements
de l'industrie manufacturière, ainsi que par les travaux de toute sorte qu'ils ont nécessités. Les usines
se débarrassent dans les cours d'eau de leurs acides
et de leurs sels devenus inutiles, les blanchisseurs
y jettent leurs chlorures. Il fant souvent, pour exécuter les\dragages ou les curages, mettre" à sec le lit
des l'ivi(~n'es. Enfin, les bateaux à vapeur, par les
brusques mouvemenls qu'ils déterminent dans l'eau,
soulèvent et portent sur les berges le frai ou les
jeunes poissons, qui bientôt s'y trouvent arrêtés et
y périssent.))
Quoi qu'il en soit, quand oncompare l'état acluel
de l'empoissonnement de nos eaux courantes il
l'élat passé ou à celui de cours d'eau analogues de
,quelques pays voisins, on est forcé de reconnaitre
un appauvrissement tléplorable, mais en même
temps la possibilité de faire renailre et d'accroitre
même beaucoup l'ancienne richesse.
Depuis quelques années déjà, des esprits éminents, frappés des conséquences funestes que devait
entrainer, au point de vue de l'alimentation et du
hien-être des masses, l'appauvrissement progressif
de nos eaux ùouces, d'où le poisson semblait devoir

.-\.
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disparaitre complétement, ont recherché les meilleurs moyens de remédier à un dépeuplement. dont
les conséquences seraient une véritable calamité
pulJlique. Grâce à leurs efforts, une science nonvelle, la pisciculture, a été créée, et une loi en rapport avec les nouveaux besoins est venue protéger
leurs travaux 1.
Il était temps. Le mal, sans être irréparable,
avait atteint des proportions inquiétantes, menaçant à la fuis les intérêts du consommateur et ceux
de l'f;tal. Nos eaux, qui pourraient être si riches,
sont actuellement déser'tes el. ne produisent pas le.
dixième de ce qu'elles devraient produire.
Le moyen pl'Opl'e à remédier à cet. état de ehoses
est l'applirntion intelligent.e des procédés de ln
pisciculture, c'est-à -dire les féeonc1atiolls artificielles et l'alevinage ou repeuplement des rivières ct
des étangs.
La piscicultlt?'C est l'art ùe multiplier le poisson, .
comme l'agriculLure est l'art ùe multiplier les fruits
de la terre; cal', ainsi que l'a dit si hel1rensemei1t
M. de Quatrefages: on peut semer du poisson
comme on sème du hlé.
Cet art doit donc comprendre de même l'ense1 Voir la loi ct les règlements Rur la pêche
volume.
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mencement, l'éclosion et le développement des
germes jusqu'à la mMurité : la pèche est sa récolte.
Dans ces dernières années, les expérjenc~s et les
applications pl'atiques ont donné des résultats assez
importants pour encourager ceux qui voudraient tenter d'exploiter cette branche d'industrie; les procédés en usage sont al'l'ivés aujourd'hui à un degré de
perfection très-satisfaisant et ont imprimé un caractère sérieux à cet art nouveau de l'économie
l'male qui s'occupe de l'aménagement des eaux.
Des nombreuses expériences faites, non-seulement en France, mais' dans toute l'Europe. et en
AmériqHc, il résulte que un ponr cent du produit
des œllfs des poissons :lI:ril'cnt ô't peine il se reprodllire dans la nature, tandis ([llC' , par l':lpplicat.ion
(!es procédés prot.ectelll's (10 la piscicu1tnre, la moitié au rnoins - ' ct nous sommes au-dessous de la
vérité - la moitié au l'noins, disons-nous, des œufs
fécondés donnent des produits qui deviennent aptes
à se reproduire à leur tour.
La pisciculture est donc appelée à jouer un grand
l'ole dans l'alimentation publique, en donnant le
moyen d'augmenter dans une propurtiqn notable la
quantité denoul'l'Îtureanimaledont l'homme a besoin,
car, en présence de la rareté et cl€ la cherté toujours croissantes de la viande de boucherie, on ne
peut douter qu'un vaste champ d'entreprise ne soit
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ouvert au développement de celte branche d'industrie, qui deviendra en même temps un véritable
bien rait pour les populations.
Résumer les meilleurs procédés destinés à ravo riser les pontes, à opérer les féconùations artificielles,
l'incubation, l'alevinage, la dissémination, l'acclimatation du poisson, en un mot, décrire le travail
de l'homme venant en aide à la nature, tel e:'Jt l'objet de ce livre. Et chemin faisant, nous conduil'On~
le lecteur de la hutte du pêcheur, qui nous apprendra les procédés de son art, jusque dans la cuisine
du plus humble ménage, car l'une est le point de
départ, l'autre est le but de la pisciculture.

13
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CHAPITRE PREMIER.
HISTOIRE DE LA PISCICULTURE.
La Pisciculture chez les Chinois. Les premiers essais de pisciculture ont été tentés par les
Chinois, qui nous ont devancés clans une foule
. d'arts et d'indush'ies, et ces pratiques paraissent
remonter chez eux à la plus haute antiquité.
Le père Duhalt est le premier auteur français qui
ait donné cléS détails à ce sujet 1. - « Dans le g'mnd
fleuve Yang-tse-Kiang, dit-il, non loin de la ville
Kieou-king-fou, de la province de Kiang-si,· en
certains temps de l'année il s'assemble un nomhre
prodigieux de barques pour y acheter des· semences
de poisson. Vers le mois de mai, les gens du pays
barrent le fleuve en différents endroits avec des
nattes et des claies, clans une étendue d'environ
9· ou 10 lieues, et laissent seulement autant d'espace qu'il faut pour le passage ùes barques; la
semence du poisson s'arrête il ces claies; ils savent
1

Hi8to'Î1'e de l'empù'e de ·la G!tille, t. 1er, p. 35, 1735.
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la distinguer à l'œil, où d'autres personnes n'aperçoivent rien dans l'eau; ils puisent de cette eau
mêlée de semence et en remplissent plusieurs vases
pour la vendre, ce qui fait que dans ce temps-Iii
quantité de marchands viennent avec des barques
pour l'acheter et la transporter dans diverses provinces, en ayant soin de l'ag'iter de temps en temps.
Ils se relèvent les uns les autres pour cette opération. Cette eau se vend par mesures à tous ceux qui
ont des viviers et des étangs domestiques. Au bout
de quelques jours on aperçoit dans l'eau des semences semblables à des petits tas d'œufs de poissons,
sans qu'on puisse encore démêler (ruelle est leur
espèce; ce n'est qu'avec le temps qu'on la distingue.
Le gain va souvent au cent.uple de la dépense, car
lEi peuple se nourrit en grande partie de poissons.»
Ces faits sont confirmés par de nombreux voyageurs et l'ont été de nouveau par l'abbé Huc,mis':'
sionnaire en Chine et dans la Tartarie, dont les
ouvrages ont si bien fait connaître ces pays.
« Vers le commencement du printemps - dit.-il l
- un gl'and nombre de marchands de frai de
poisson, venus de la province de Canton, parcourent les campagnes pour vendre la semence
aux propriétaires d'étangs. Leur marcliandise,
1

L'empire c1tinO'is, t. II, chap. 10. 1854.
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renfermée dans des tonneaux qu'ils traînent, est·
une sorte de liquide gras, jaunâtre, assez semblable à de la vase. Il est impossihle d'y distinguer
à l'œil le moindre animalcule. Pour quelques sapèques on achète plein une écuelle de celte eau bourbeuse, qui sufllt pOUl' ensemencer un étang assez
considérable; on jette cette vase dans l'eau, et en
quelques jour.s les poissons éclosent il foison.-Quand
ils sont devenüs un peu gros, on les nourrit en
jetant à la surface de l'eau des herhes tendres et
hachées menu; on augmente la ration à·' mesUl'e
qu'ils grossissent. Le développement de ces poissons'
s'opère avec une rapidité incroyable. Un mois
tout au plus apl'ès leur éclosion, ils sont pleins de
force, et c'est le moment de leur donner de la pâture
en abondance. Matin et soir, les propriétaires des
viviers font faucher les champs et apportent à leurs
poissons d'énormes charges d'herbe. Les poissons
montent à la sUl'face de l'eau et se précipitent avec
avidité SUI' cette herbe, qu'ils dévorent en folàtrant
et en faisant ent.endre un bruissement perpétuel:
on dirait un grand troupeau de lapins aquatiques .
. Après avoir été nourris de cette "manière pendant
une quinzaine de jours, ils atteignent. ordinairement
le poids de deux ou trois livres, puis ne gt'ossissent
plus. Alors on les pèche et on va les vendre tout
vivants dans les grau"ds centres de population,»
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Voilà bien la pisciculture complète depuis l'ensemencement des eaux jusqu'à la récolte. Là Chine
est le pays du monde où le poisson entre pour la
parl proportionnelle la plu3 considérable dans l'alimentation de l'homme. L'immensité des besoins de
la population chinoise et l'abondance des eaux qui
baignent le Céleste-Empire ont déterminé un mode
d'expl<1itation admirahlement organisé.

La Pisciculture chez les Romains. - On retrouve des coutumes à peu près semblables chez les
'Homains à une époque fort reculée.
«Les descendants de llomu\us et de Numa, dit
Columelle " tout rustiques qu'ils étaient, avaient
fort à cœur de -se procurer dans leurs métairies une
sorte d'ahondance en tout genre, pareille il celle qui
règne parmi les hahilants de la ville; aussi ne se
contentaient-ils pas de peupler de poisson les viviers
qu'ils avaient construits à cet effet, mais ils portaient
la prévoyance jusqu'à remplir les lacs formés par la
nature même de la semence de poissons de mer
qu'ils y jetaient. C'est ainsi que les lacs Velinus et
Sabalinus, aussi "bien que le Vulsiniensis et le Ciminus, ont fini par donner en abondance non-seulemenl des Bars et des Dorades, mais encore de
1

De ,'e ,'ust-icû, lib. VIII, c. 16.
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toutes les autres sortes de poissons qui o11t pu s'ac'coutumer à l'eau douce. »
Cependant ces habitudes furent bientôt abandonnées, et l'on s'étonne, en voyant l'engouement extraordinaire dont les poissons ont été l'objet dans
l'ancienne Italie, qu'aucune mesure n'ait été prise
poUt' assurer leur reproduction et leur libre développement. On sait, en efi'et, que le principal luxe
des festins de Rome consistait en poissons, et les
poëles du temps parlent de tables somptueuses qui
en étaient couvertes. Ce go~ît devint même une véritable pas;;ion, et, pour la satisfaire, les sénateurs
et les patriciens enrichis des dépouilles de l'Asie et
de l'Afriflue se livrèrent aux plus folles dépenses,
C'est ainsi que Licinius Murena , Quintus HOI'tensius, Lucius Philippus construisirent d'immenses
bassins qu'ils peuplèrent des espèces les _plus esti_rnées, et que, nouveau Xerxès, suivant l'expression
de- Pline, Lucullus fit percer une montagne pour
intr'oduire l'eau de la mer dans ses viviers. Varron
rapporte 1 que les viviers que possédait Hirdus lui
coûtaient 12 millions de sesterces (3,360,000 fI',)
d'entretien. Les riches patriciens, ajoute le même
auteur, avaient d'immensp-s viviers divisés en compartIments, 01'1 ils tenaient enfermés séparément les
- t

De 1'e Tllstica, lib. III, c. 17,
2
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poissons d'espèees différentes; ils entretenaient un
grand nombre de pêcheurs uniquement occupés de
pourvoir à la nourriture de ces animaux. Le luxe
extravagant déployé dans ces piscines et l'attention
soutenue dont les animaux marins étaient alors
l'objet, n'ont fourni d'ailleurs aucun résultat utile à
la pisciculture. Les anciens Romains ont poussé trèsloin l'art d'élever les poissons; mais ils n'avaient
pas d'autre but que la satisfaction du luxe et. de la
sensualité des privilégiés de la fortune; ils cherchaient le rare et l'extraordinaire; le bon, dès qu'il
était à la portée de tout le monde, perdait son mérite
à leurs yeux. Nos tendances actuelles sont, grâce à
Dieu, l'inverse des leurs, et la civilisation chrétienne
a pour but de répandre. le bien-être et l'us3ge d'aliments choisis dans les classes de la société qui n'y
pouvaient pas atteindre.
La Pisciculture au Moyen Age. - Jusque vers la
fin du XIV" siècle on ne trouve à constater aucun
progrès important pour l'amél13gement des eaux.
Les l'OIS et les princes avaient tous desètangs artificiels dans .leurs domaines, et les communautés
. religieuses avaient des viviers considérables, dans
lesquels s'engraissait le poisson; mais tout se hornait là.
Vers la fin du moyen ù.ge on chercha cependant

• ".
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des méthodes nouvelles destinées il accroître la production du poisson. Les moines, en vue de satisfaire aux néc-essités du régime maigl'e, auquel ils
É:taient astreints par les exigences de leur règle,
furent amenés il s'occuper de la culture de diverses
espèces de poissons et réussirent il multipliel' dans
les étangs qui avoisinaient leurs monast.ères, les
Perches, les Brochets, les Tanches et surtout les
Carpes. Un moine de l'abbaye de Réome, }Jrès Monbard, dom Pinchon, imagina de féconder artifIciellement des œufs de Truite, en faisant écouler tour
à tour par la pression les œufs de la fel,l1eJle et la
laite du mâle de celte espèce dans une eau qu'il
agitait ensuite avec son doigt. Après cette opération
il plaçait les œuf.'S (bns une caisse en bois, dont le
fond élait gal'l1i cie s~ble fin et qui avait des grillages
d'osier en dessus et il ses deux extrémités. L'appareil
restait plongé dans une cau faiblement courante, jusqu'au moment de l'éclosion. Ce procédé, décrit dans
un manuscrit daté de '1420, a été publié par M. le
haron de Montgaudl'Y, petit-neveu de notre célèbre
Buffon 1. Dom Pinchon serait donc, selon toute probabilité, le premier inventeur des fécondations artificielles; mais ses essais, qu'il n'a pas rendus publics, n'ont eu nécessairement aucune influence sur
1

Bulletin (le la Société tl'acclimatation, 185-1, I, 80:
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les progrès de la pisciculture, - c'est cependant. un
jalon de plus posé sur la voie des perfectionnements
successifs de l'art piscicole.
Procèdés de Fr. Lund et de Jacobi. - Vers le
milieu du siècle dernier, un conseiller suédois,
Friedric~ Lund, relnarqua que les trois espèces les
plus estimées parmi celles qui habitent les lacs de
cette contrée, la Brème, la Perche et le Gardon,
attachent leurs oeufs près du rivage, soit aux rochers, soit plutât aux ramilles de sapins et aux nasses d'osier qu'on place dans l'eau pour les prendre.
Ces oeuf" sont ainsi détruits par les pêcheurs ou dévorés par les insectes, les oiseaux et surtout les
poissons de proie; « si·bien, dit.-il l , que c'est il peine
si sur dix un seul vient à échap.per.» Il comprit que
l'interdiction de la pêche à l'époque de la fraie
n'empêcherait que très-imparfaitement cette énorme
destruction. Pour protéger la multiplication des
poissons, il imagina lin autre moyen. Il fit faIre de
grandes caisses en bois sans couvercle, percées de
petits trous et munies de roulet.tes pour permettre
de les deseendre aisément dans l'eau. Il garnit l'int.érieur de rameaux de sapin et y introduisit une
certaine quantité de mâles et de femelles pris aU
, t Mémoires cZe l'Académie (les sciences de SuècZe, t. XXIII.
1761.
.
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· moment de la fraie, en ayant soin de les séparer
par espèces. Après les y avoir laissés deux ou trois
· jours, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'accom· plissement de la ponte, il retira tous les poissons à
l'aide d'une trouhle, et disposa les branches de
manière à ce qu'elles ne fussent pas trop serrées les
unes contre les autres. Les œufs arrivèrent il matu· rité au bout de deux semaines ou un peu plus, selon le degré de chaleur, et une multitude de jeunes
poissons en sortit. Ce procédé très-simple réunissait toutes les conditions nécessaires au succès, et
nous ne doutons pas qu'on en puisse retirer de
grands avantages pour la propagation des espèces
dont les œufs sont adhérents. Lund réussit aussi à
transporter d'un lac dans un autre des rameaux
couverts de frai, qu'il plaça dans un vase d'eau, en
évitant seulement de les exposer au contact de l'air.
En vue d'une première application de son procédé, il avait mis séparément dans trois grandes
caisses, avec un petit nomhre de màles, cinquante
Bl'èmes femelles, qui lui donnèrent 3,100,000 éclo;sious; cent Perches de la gl'ande' espèce prodnisi· l'eut 3,215,000 éclosions, et cent Gardons donnèrent
4 millions de petits. Il obtint donc de la sorte plus
de 10 millions de jeunes poissons, qui se dispersèrent dans le lac de Rœxen. Si l'on avait procédé en
grand de la même manière sur tous les lacs de la
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Suède, il en serait résulté, dit-il, une véritable bénédiction pour le pays.
Vers le même temps, un lieutenant des miliciens
de "\Vestphalie, J. 1. Jacobi, imaginait de féconder
artificiellement les œufs de poisson, et essayait
d'appliquer ce procédé au repeuplement des rivières
et des étangs. Dès 1758, Jacobi adressa à ce sujet
à l'illustre Buffon des notes manuscrites, que Lacépède a mentionnées dans le premier volume de son
Histoire nattwelle des Poissons, et il confia une
autre rédaction de son travail an eomte de Golstein,
grand-chancelier de Berg, qui la publia, et auquel
Duhamel Dumonceau, dans son Histoire générale
des Pêches, attribue à. tort l'honneur de cette découverte.
Les essais de Jacobi ont porté sur deux des espèces de poissons les plus estimées, la Truite et le
Saumon. Il nous apprend lui-même qu'avant d'obtenir de bons résultats, il a dù employer seize années en recherches préparatoires et en tentatives
incomplètes. Il remarqua d'abord que depuis la fin
de novembre jusqu'au commencement de février,
les Truites se réunissent dans les ruisseaux et
se fixent sur le gravier où elles se· frottent de
manière à laisser de grandes traces. Les femelles se
débarrassent ainsi 'de leurs œufs sur lesquels les
mâles répandent leur laitance. Il fit donc pêcher ù
.'
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cette époque des Truites prètes à frayer; prenant
tour à tour une femelle et un mâle, il'pressa légèrement leur abdomen au-dessus 'd'un vase à demi
rempli d'eau, et y fit tomber les produits mlÎrs de
l'un et de l'autre sexe, puis il agita le tout avec la
main, afin de rendre le mélange plus complet et
d'assurer ainsi la fécondation de tous les œufs. Les
œufs une fois fécondés, il fallait réunir les conditions
convenables à leur développement, et pour cela
Jacobi imagina de les placer dans une boite grillée,
sur le trajet d'un petit ruisseau d'eau vive. Il fit
construire une grande caisse; vers l'une de ses extrémités et à la surface supérieure il laissait une
ouverture carrée fermée d'un grillage métallique,
dont les fils n'étaient pas éloignés les uns des autres'
de plus de quatre lignes; cette ouverture servait à
l'entrée de l'eau. Une autre, semblablement grillée
et pratiquée dans le pan vertical de l'extrémité op-'
posée, servait à la sortie. Le fond était garni d'un
pouce de sable ou de gravier. Ces dispositions trèssimples et très-sagement combinées résolvail;ilt
complètement le problème qu'il s'était posé: sous, traire les œuf" fécondés à leurs ennemis habitùels,
en les laissant dans des circonstances semblables à
celles où ils se seraient naturellement ,trouvés.
L'expérience réussit: après trois semaine~ environ,
Jacobi vit apparaître à travers l'enveloppe de l'œuf
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deux points noirs correspondant aux yeux du jeune
animal, et huit jours après il commençait à distinguer le corps lui-même, qui s'agitait et tournait
dans l'intérieur. Enfin, au bout de cinq semaines,
les petits poissons sortirent de leur coque, et bientôt s'en séparèrent complétement, ne conservant
plus sous leur ventre qu'une poche pendante jaunàtre, qui est la vésicule ombiliQle. Durant près
d'un mois, les jeunes furent nourris de la substance
de cette poche, qui disparaît à mesnre qu'ils grandissent; mais alors ils eurent besoin d'une autre
nourriture, et pour la chercher, ils sortirent de la
caisse à' travers le grillage et. tomb.èrent dans un
réservoir rempli de sab,le et adapté pour les recevoir. Jacobi ajoute que, dans un bassin suffisamment
granù, ils grossirent singulièrement dans l'espace
de six mois, et qu'alors ils étaient arrivés à une
taille convenable pour empoissonner les étangs;
mais il ne dit pas de quelle manière il les a nourris
pendant tout ce temps. Il ne dit pas non plus s'il
est arrivé à un résultat final complètement satisfaisant au point de vue pratique. A-t-il réussi, par son
procédé, à repeupler convenablement, des cours
d'eau devenus improductifs, ou à accroître notablement la production dans ceux où le poisson était
déjà abondant?
On est en droit d'en douter, puisque ces résul-
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tats ne sont constatés nulle part, ce que l'on n'e~t pas
manqué de faire.
La physiologie, sinon la pisciculture, fit bientàt
so·n profit de la découvert.e de Jacobi, et les fécondations artificielles ont été depuis fréqnemment reproduites dans les laboratoires; on connaît tout le parti
qu'en ont sn tirer Spallanzani, Prévost de Genève
et Dumas, Rusconi el C. Vogt, Cosle, etc., pour les
études embryologiques.
Quelques essais furent faits en Allemag'ne et en
Angleterre pour appliquer les procédés de Jacobi
au repeuplement des cours d'eau, mais ils ne paraissent pas avoir donné de grands résultats.

du

Découvertes
Pêcheur Remy. - C'est en 1842
. que s'ouvrit en France une ère toute nouvelle pour
la pisciculture ou l'économie des eaux, et ce grand
progrès est dû à un pauvre pêcheur des, Vosges,
Remy, qui habitaitle village de La Bresse. Il remar·
quait avec chagrin que depuis plusieurs années la
Truite désertait progressivement divers ruisseaux
du bassin de Remiremont - c'était son gagne-pain
qui fuyait - et il résolut de le ramener dans les
eaux de son voisinage. Dès lors il n'eut plus qu'une
idée fixe: découvrir comment les poissons se reproduisent. Couché ,le long des bords pendant de longues heures du jour et de la nuit) par des temps
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souvent rigoureux, le cou tendu, observant l'immobilité la plus parfaite, il regardait. C'est ainsi qu'on
tt;ouve les choses simples, avec de la patience et du
travail, et il trouva en e1Tet..
Il vit les Truites femelles, prêtes à frayer, écarter le gravier avec leur queue et se frotter pour
faciliter la ponte. En ayant pris plusieurs dans
cet état, il s'aperç.ut qu'en les serrant un peu dans
la main, il en faisait sortir les œufs mùrs, et que la
même chose arrivait pour la laitance des mâles.
Alors il suspendit une femelle au-dessus d'un vase
plein d'eau, et au moyen d'une légère pression exercée de haut en bas, il fit tomber les œufs, sur lesquels il répandit ensuite de la même manière le
liquide féconàant du mâle jusqu'à ce que l'eau fùt
blanchie. Il mit ensuite ses œufs dans une boîte en
fer-blanc percée de mille trouS et garnie d'une couche de sable à gros grains, il plaça la boîte dans une
fontaine d'eau pure ou dans le lit d'une rivière; au
bout d'un certain temps, il vit les p,ehts éclore en
dégageant leur queue la première.
Sùr de lui dorénavant, il s'associa un autre pécheur, Géhin, et tous deux travaillèrent dès lors à
perfectionner l'œuvre. Ce n'était pas tout d'avoir
soustrait les œufs aux chances de destruction qui
les menacent lorsqu'ils sont abandonnés à euxmêmes, il fallait. encore assurer le développement
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des jeunes et lem trol.lver une nourriture en rapport avec les besoins de leur âge: c'est ce que Rémy
et Géhin !"urent faire. Après deux ou trois semaines
d'un régime approprié à ces besoins, ils ouvrirent
les boites qui contenaient le fretin et le laissèrent
courir librement dans une pièce d'eau OH dans une
portion de la rivière disposée pour le recevoir. Ils
avaient eu soin d'y élever à l'avanceun grand nom·
bre de grenouilles, dont le frai est très-recherché
par les jeunes Truitons. Puis ils recoururent plus
tard il un procédé tout à fait conforme il ce qui se
passe dans la nature. POUl' nounir les jeunes Truites, ils semèl'ent il cùté d'elles d'autres espèces de
poissons plus petites et herbivores. Celles-ci s'élèvent et s'entretiennent elles-mêmes aux dépens des
végétaux aquatiques; il leur tour elles servent d'ali:'
ment aux Truites ((ui se nourrissent de chair. Ces
pècheurs sonf ainsi arrivés à appliquer à leur industrie une des lois les plus générales sur lesquelles
reposent les harmonies naturelles de la création
animée. Quelques années après, Rémy et Géhin
possédaient une pièce d'eau renfermant cinq il six
mille Truites depuis l';j,ge d'un an jusqu'à trois,
toutes élevées par ce procédé 1.
I! est impossible de ne pas admirer la sagacité et
1

Lcttre du Dr Haxo 1~ l'Académic des sciences, 18!9.
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la persévérance de ce pêchem qui, complétement
illettré et étranger aux progrès des sciences naturelIés, a trouvé en lui-même la puissance de remédier au dépérissement de son industrie et du lui
donner un nouvel essor. Bien qu'on lui ait dénié
l'originalité de l'invention, qu'on ait démontré
({u'elle remontait à Jacobi on même à Dom Pinchon,
elle lui appartient bien en propre. Ce n'est pa~ dans
l
leurs livres qu'il est allé la chercher, lui qui n'a
jamais su lire, mais c'est à force d'observations et
de pal.ience, après avoir fait les expériences qui occupèrent toute la vie de Jacobi, ~t l'avoir de beaucoup dépassé dans la voie de la pratique. Quoi qu'il
en soit, il est tout. au moins certain que personne
en France ne songeait avant lui à des éclosions artificielles de poissons, que si les procédés avaient été
inventés en Allemagne en 1758) ils étaient oubliés
en France depuis près d'un siècle, qu'ils ont été
non pas exhumés, mais réinventés à nouveaux frais
en 1842, et que cette fois, grâce aux circonstances
de l'invention, au lieu cIe s'ensevelir dans les livres,
ils sc sont répandus comme une semence féconde
SUI' toute la surface du pays.
C'est d'onc au pêcheur d~s Vosges, il Rémy, que
nous sommes redevables d'un bienfait lIont chaque
progrès de la restauration de la pêche fera ressortir l'étendue, et quant à Jacobi, s'il a des droits
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à notre admiration, il n'en a point à notre reconnaissance 1.
Les travaux de Rémy et Géhin ont donc produit
des résultats sérieux; ils ont d'abord empoissonné
deux étangs situés près du village de la Bresse,
plusieurs ruis~eaux de leur canton, les cours d'eau
de la commune de vValdenstein, et ont jeté ensuite
environ 50,000 jeunes Truites dans la Moselotte,
un des affluents de la Moselle. Ces résultats étaient
trop considérables et promettaient t.rop d'avantages
à l'industrie de nos rivières pour ne pas attirer l'attention publique et même celle du gouvernement.
En 1850, M. Milne Edwards fut chargé par le ministre de l'agriculture de s'assurer de l'exactitude
des faits annoncés et d'en apprécier la valeur. Après
avoir visité le petit établissement des pêcheurs de la
Bresse, l'éminent professeur, dans un très-remarquahle rapport 2, rendit compte des intéressants
travaux de Rémy et de Géhin, et, tout en rappelant
que la découverte des fécondations artificielles remontait au siècle dernier, il proclama que les pê.
cheurs de la n.'esse ont été les premiers il en faire
l'application chez nous, et qu'ils ont le mérite d'avoir
créé ainsi en France une industrie nouvelle. Le sal.T. J. Baude. L'empoissonnement des eaux douces. Revue
des Deux Mondes, janvier 1861.
2 AnnallJ8 des sciences natm'elles, t. xrv, p. 53. 1850.
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vant doyen de la Faculté des sciences de Paris concluait à une grande expérience d'empoissonnement
des eaux de la France, dont il regardait le SUCC(~s
comme probable.
La divulgation des succès obtenus par les pêcheurs
de la Bresse a imprimé une impulsion puissante à
la pisciculture et provoqué de toutes parts des applications variées. C'est sous l'inl1uenée de ces premiers
travaux que commencèrent sur plusieurs points de
la France et à t'étranger les grandes expériences qui
se poursuivent encore alljoUl'd'hui et qui sont assez
avancées pour permettre d'affirmer qu'avant peu la
méthode des fécondations artificielles aura produit
des résultats importants.
1

L'Établissement d'Huningue. Progres de la Pisciculture. - Un certain nombre de savants éminents et de praticiens habiles ont pris part à ce
mouvement, qui, loin de se l'alentir, s'accroit et se
propage chaque joUI' davantage. Parmi ceux qui
ont le plus contribué par leurs écrits ou par leurs
études pl'Utiques aux progl'ès toU.i~U1'S cl'oissants de
la pisciculture, nous devons citer M. Coste, professeur d'embryogénie au Collége de France, dont
l'enseignement nécessitait fréquemment des expériences de fécondation artificielle. La question que
soulevait la découverte de Rémy rentrait donc dans

"
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.les limites de !:ies études, et il y consacra une large
place dans !:ion laboratoire du Collége de France,
pour étudier les conditions qui favorisent ou décident le succès des opérations, perfectionner les
procédés et transformer en règles certaines les pratiques p.ncor~ indécises; en un mot, il fit entrer
la pisciculture dans une voie scientifique. Grâce à
ses efforts, un établissement modèle fut créé à
Huningue et confié à la direction de deux ingénieurs
des ponts et chaussées, MM, Detzem et Berthot 1.
On peut dire que c'est de la r.réation de cet établissement que date le mouvement piscicole en Europe.
Cette vaste usine d'éclosion qui, depuis près de
vingt ans, a foumi à toute l'Em'ope des millions
d'œufs fécondés et d'alevins, peut être regardée à
juste titre comme l'école d'où est partie l'impulsion
qui a donné à cet art une si grande propagation.
Malheureusement, par suite des malheurs de notre
pah'ie, Huningue ne nous appartient pIns! Puisse~
. t-il, enh'e les mains prussiennes, continuer à rendre
les services qu'il a si généreusement rendus jusqu'à
ce jour.
Dans ce vaste établissement, les opérations ont
,été faites sur les Truites communes et saumonées,
sur les Saumons du Rhin, Ombres, Ombres Chel Cost.e, lnslrllr.tions l'ralique,q
1858.
.
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valiers, Veras. Les œufs, recueillis avec soin en
Suisse et en Allemagne, sont, après avoir été fécondés sous les yeux des agents, qui prennent note
exacte de toutes les particularités intéressantes, apportés à Huningue, où ils sont soumis à l'incubation
jusqu'au moment où, l'embryonnement étant assez
avancé, ils sont susceptihles d'être envoyés sans
danger dans les diverses localités.
Le succès d'Huningue est aujourd'hui incontestable, et nous n;en voulons d'autre preuve que l'empressement avec lequel, de toutes parts, des demandes qui augmentent chaque année sont faites par
des Français et des étrangers. Bien plus, des délégués de tous les pays sont. venus étudier les procédés en usage dans cet' établissement, et plusieurs
se sont construits dans diverses contrées, en Angleterre, en Hollande, en Russie, en Belgique, etc.,
sur des principes analogues, prouvant ainsi que la
pisciculture n'est plus aujourd'hui une simple question scientifique, mais une quest.ion d'économie po- '
lilique, une question sociale, qui touche au problème de l'alimentation des peuples. Huningue
aura eu l'honneur d'inaugurer une période d'initiation. Aujourd'hui il faut faire plus; nous sommes.
arrivés à la période de propagation l, et c'est aux
1 Rapport SU?' les expositions internationales de pêche, par
le Dr J. L. Soubeirnll, secrétaire de la Société d'acclimatation, 1871.
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particuliers et aux industriels il y entrer résolùment;
ce qu'ils font..
En elTet, une fois l'impulsion donnée, un grand
nombre de piscines furent créées pal' l'induslrie
pl'ivée dans la plupart des départements, où l'on mit
en pratique les règles éprouvées de la pisciculture,
et quelques-uns de ces établisse<nents ont déjà produit des résultats remarquables. Nous ne pouvons
entrer ici dans des délailsà ce sujet; leur simple
énumération dépasserait les limites assignées à cet
ouvrage, aussi nous contenterons-nous de citer pour
mémoire les établissements fondés pal' MM. Desmé,
dans son domaine de Puygiraut, près Saumur;
Cal'On, à Beauvàis; comte de Curzay et Chabot, à
En!!hien; de Polignac, au ch,Ueau du Mesnil; duc
d'Ayen et docteur Lamy, à Maintenon; marquis de
Vibraye, à Cheverny; Quillard, à Bar-sur-Aube;
Giraud et comte de Galbert, clans l'Isère; A. Leroy,
dans la Loire-Inférieure; Malard, à Commercy;
Carbonnier, à Champigny; MmcHoy, à Coulommiers;
"M. Nicole, près de Fécamp, etc., etc.! ,l'en passe,
et des meilleurs.....
1 Voir poU\' plus de détails: René Caillaud, Bulletin de
la Société d'acclirnntntion, 1864. _ J. Claquet: Notice Sll7'
la lliscicultll1'e en France, 18G8, et surtout le remarquable
rapport du Dr Soubeiran dans le Bulletin de ln Société
d'acclimatation, t. VIII, 1871.
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A l'étranger, la pisciculture a fait des progTès
plus remarquabl~s encore qu'en France, et on lui a
dû, dans plusieurs contrées, le retour d'une fertilité
des eaux qu'on pouvait croire perdue à jamais.
Depuis 1853, M. Asworth a fondé, à Stormontfield,
en Écosse, un établissement organisé sur le même
plan qu'Huningue, et il Galway, en Irlande, lin
étahlissementmodèle. A Ballysodare (Irlande),
M. Cooper, grâce à l'organisation des échelles à
Saumon, a vu monter le produit de ses pêcheries
de 1050fr. (1855) il 18,8241'1'. en 1862. - En
Norvége, en Suède et en Danemark, les résultats
ont été des plus satisfaisants. En Russie, on a tenté
avec succès la reprodpction de l'Esturgeon et du
Sterlet.
La Belgique a une large part dans les progTès de
la pisciculture. MM. Ch. Morren, De Clercq et De
Selys Longchamps ont obtenu d'excellents résultats
et ont réussi il repeupler plusieurs cours d'eau. En
Hollande, c'est à la sollicitude éclairée et à la générosité du souverain que la nouvelle industrie doit
ses p!'og!'ès; secondé par M. .J. de Bont et la Société
d'histoire naturelle d'Amsterdam, il a fait empoissonne!' dive!'s cours d'eau de T!'uites et de Saumons.
En Allemagne, il n'est pour ainsi dire pas de
province qui n'ait au moins un établissement de
pisciculture en pleine prospérité. Dans ce pays, les
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Sociétés agricoles, très-nombreuses, se sont emparées de cette nouvelle branche de la production du
sol et l'ont élevée à la hauteur d'une question d'économie rurale. La Bavière et le vVurtemberg se font
surtout remarquer par le nombre et l'importance
de leurs piscifactures. Dans le grand-duché de Bade,
les mamhés d'Heidelherg sont déjà approvisionnés
de poissons provenant de fécolldatioll~ artificielles.
Il en est de même de ceux de Viellll~ 1.
La Suisse, témoin des travaux d'Agassiz et de
Ch. Vogt, s'~st également préoccupée ÙU réempoissonnement de ses eaux. La pisciculture y est l'objet
de travaux intéressants, et aujourd'hui il existe des
établissements dépendants du gouvernement dans
les trois cantons de Zurich, Neuchâtel et de Vaud!.
En Italie, de nombreuses applications ont été
faites des meilleurs procédés, et l'on y a ùéjà obténu
des résultats satisfaisants, surtout dans les lacs des
domaines royaux. On connait les magnifiques pêcheries de Comacchio, sur les rivages de l'Adriatique 3 •
Si nous quittons l'Europe, nous retrouvons au
Canada et aux États-Unis de nombreux établisseJ. P, Koltz. Traité de piscicuZttl1'e p,'ati'lue, 1866,
Dr A. Chavannes. Piscicultm'e en Suisse (Bulletin de la
Société d'acclimatation, t. IX, 1862j,
• 3 Coste. VO,1ja,'le d'explo'mtton Sll1' le littoral de la France
et de l'Italie, 1855.
1
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ments piscicoles, dont plusieurs ont déjà obtenu les
plus heureux résultats. Nous citerons surtout celui
fondé par Samuel Wilmot à Newcastle, Ontario, qui
a rempli en Amérique le l'ole d'Huning'ue en Europe '.
~ Enfin, la pisciculture est exercée jusqu'en Algérie,
et dans ces dernières années ?n est parvenu à transporter et à acclimater dans l'Australie le Goul'ami
des Indes et le Saumon.
Grâce il ces llfforts combinés, à celle noble lutte
des peuples en faveur de la civilisation, cette fois le
jour n'est pas loin peut-être où nous verrons se réaliser ce vœu de Lacépède: cc Les eaux qui coulent
dans les lits de nos rivières, celles qui s'échappent
dans nos ruisseaux ou se précipitent clans nos torrents, celles encore qui demeurent immobiles dans
nos lacs, dans nos mares et jusque dans les bassins
de nos fontaines, ne montreront plus leuÎ' dépopulation actuelle, n'ofi'riront plus de tristes solitudes,
mais paraîtront animées par des myriades d'individus, d'espèces de poissons propres à nourrir l'homme
et les animaux qui lui sont utiles. »
1 Léon Soubeiran. De la piscieu1t'tre dans l'.Amé1'ilJlIe du
N01'd (Bulletin de la Société d'acclimltt!ltion, t. VIII, 1871).
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CHAPITHE Il.
DES POISSONS EN GÉNÉRAL.
Organisation et Reproduction des Poissons. Les poissons constituent la dernière classe des animaux vertébrés. Tous habitent les eaux, et leur
.conformation est exacl.ement en rapport avec leur
genre de vi e.
Le corps du poisson est .ordinairement ovalaire,
aplati sur les côtés, terminé en avant par une tète
plus ou moitis pointue, et en arrière par une queue
large et mobile; il est. couvert partout d'écailles ou
d'une substance grasse qui facilite les mouvements.
Cette disposition ùu. corps est évidemment la plus
üworable à la natation, aussi aucun animal n'est
plus mobile que le poisson.
Tantôt isolément, tantôt par bandes innombrables,
les poissons errent eontinuellement; ils parcourent
en tous sens les eaux, comme les oiseaux les airs;
ori les voit bondir, ava~cer, reculer, monter, descendre, se tourner en tous sens à leur gré, et leur
agilité est si grande, qu'elle a passé eri proverbe•

. .. -.
'

~

38

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

Quelque rapide que soit le vol des oiseaux, la
nage de plusieurs poissons ne leur cède pas en
vitesse: on voit des Requins suivre pendant plusieurs ser:naines des navires fins voiliers, les devancer
en se jouant et sans efforts; le vol de l'aigle n'est
pas plus rapide quela nag'e du Thon; les Saumons
peuvent parcourir cent cinquante lieues en vingtquatre heures, et franchir, en s'élançant hors de
l'eau, des obstacles de plusieurs mètres d'élévation.
La grande mohilité des poissons n'exige pas d'ailleurs un déploiement de forces aussi considérable
qu'on le croirait: le milieu qu'ils habitent, partout
également dense, n'oppose qu'une faible résistancc
à leur corps élancé, en forme de coin, recouvert
{l'une peau lissc et glissante et muni de nageoires
mues pal' (les muscles puissants, (lui prennent
aUache SUl' une colonne vcrtéhralc il la fois solid(!
et souplc (fig. 1).
La plupart des poissons sont cn outre pourvu!>
d'une vessie remplie d'air, ou plutôt dc gaz azote,
qui paraît communiquer avec l'estomac, et que le
poisson peut dilalèr ou comprimer il volo11té, au
moyen du jeu des côtes et de certains muscles. S'il
dilate cette vessie, il devient plus volumineux ou
spécifiquement plus léger que l'eau et remonte il sa
surface, tandis qu'il descend dans les profondeurs
en la comprimant.
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Plusieurs poissons sont privés de vessie aérienlle,
, .
les poissons plats,.' par
exemple; mais l'énorme
développement de leurs
nageoires pectorales établit une ample compen,sation, puisqu'illeUl'permeL un mode de progression beaucoup plus
prompt. Ils volent., en
quelque sort(~, en fl'ap·pant de leurs nageoires
pectorales la surface des
eaux, . et peuvent ainsi
s'élever· à plusieurs pieds
uu-dessus de leur niveau
eL s'élancer à une distance
plus ou moins grande. .
Il en est qui sonL
dépourvus de tous ces
moyens de locomotion,
mais ceux-là vivent dans
la vase ou sur le sable,
et c'est le très-petit nombre.
Malgl'é leur vigueur,
Fig. 1. ·-Squelette du B,·ocbet.
leur agiliLé et leur puissante vitalité, les poissons ne
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sont pas fav.or~sés de la nature, ~si on les] compare
aux autres vertébrés, habitants de la terre et· des
airs, aux mammifères et aux oiseaux.
En effet, l'organisation du poisson est très-:reslrejnte; ne. respirant que par "l'intermédiaire de
. l'eau, ,c'est-à-dire ne pouvant
profiter, pour revivifier son sang
dans l'appareil respiratoire, que
de la petite quantité d'oxygène
contenue dans l'air dont l'eau
est imprégnée, son sang est
re~té froid. De là cette sensjbili té engourdie, ces organes sensitifs en Pilrtie atrophiés; de là
ce petitcerv~:lu compo'é de cinq
.ou six tubercules (Og. 2) comme
no~és dans une sorte de mucosité cérébrale; de là ces nerfs
moins destinés il la sensibilité
qu'à faire contracter et mouvoir
les muscles de son corps.
Fig. 2.
Cerveau ùu Medan.
Le. pois. ons sont en réalité de
tous les ânimaux vertébrés ceux qui donnent le moins
de signes des osibilité. n Rcquirt auquel un harpon
arrache un lambeau d chair, en parait il p ioe affecté
et n'en poursuit pas sa pl' je av c moins d'm'd ur;
une Anguille, "':lne Carpe, oupé i'l pal' LI' n~:ons, se
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contractent et palpitent longtemps encore, tandis
que la moindre de ces blessures ferait périr un
quadrupède ou un oiseau; c'est que leur se~sihilité
froide et lente s'écoule, s'épuise faiblement et presque sans douleur. Il semble que la nature n'ait pas
voulu que des animaux si exposés à la destruction
en sentissent trop douloureusement les atteintel;?
Le poisson, réduit à un très-petil nombre de sensations et de besoins, tels que ceux de la nourriture
et de la .'èproductioll, n'a de facultés que pour
remplir ces fonctions purement matérielles. On ne
trouve chez lui aucune trace d'intelligence, et 'sa
physionomie même est empreinte du sceau de la
stupidité. Les ~eux, ces miroirs de l'àme, qui chez
l'homme reflètent !:l IJensée et le sentiment, les
yeux sont éteints chez le poisson', et ceux de la
Carpe sont passés en proverbe pour désigner un
regard hébété. La vue doit ètre cepenùant le sens
le plus parfait chez les poissons; nageant la plupart
al'ec rapidité, il lem est nécessaire de joui.' d'une
vue fort étenùue, car une vue courte les forcerait à
nager lentement et avec précaution, de crainte de se
briser contre les rochers oude'ne pouvoir éviter la
dent meurtrière de leurs ennemis.
Mais les autres sens existent à peine chez eux.
Toujours cuirassés ou emprisonnés dans une peau
écailleuse J ils ne peuvent guère avoir la sensibilité

....

"

42

LA PISCICULTUHE EN FHANCE.

du tact; ne pouvant se nourrir qu'en pour:::uivant à
la nage_une proie qui nage elle-même plus ou moins
vite, n'ayant d'autres moyens -ponr s'en emparer
que de l'engloutir, un sentiment délicat des saveurs
leur aurait été inutile; leur langue immobile, osseuse ou hérissée de dents, presque dépourvue de
nerf.'J, ne peut servir à la sensation du goüt.
, L'ol'gane de l'ouïe doit ètre plus imparfait encore;
l'oreille, toute logée dans le crâne, sans issue extérieure, n'a rien de commun avec ce qu'on nomme
les ouïes ou les branchies, organes de la respiration. Muets et condamnés à vivre dans l'empire du
silence, ce sens leur était à peu près inutile. Leur
odorat ne pellt être exercé comme dans les animaux
(lui, respirant l'air, ont" sans cesse les narines affectées par les effluves des corps; cc sens existe cependant chez eux, puisque les pècheUl's les attirent ail
moyen de diverses substances odorantes.
La reproduction des poissons a lieu de la manière
la pins simple. A une époque déterminée, suivant
les espèces, le plus souvent au printemps, les femelles' se rapprochent des rivages et déposent leur
frai sur· les fonds de- sable ou de cailloux exposés au
soleil, quelques-unes sur les plantes aquatiques; puis
viennent les mâles, qui arrosent de leur laitance et
fécondent ces œufs.
Les poissons n'onl presque aucun instinct conser-
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vateur de leur progéniture; les plaisirs de la maternité leur sont étrangers, à ce point méme qu'on a
vu de ces mères dénaturées dévorel' quelquefois
leurs propres œufs. Il en est cependant quelquesuns qui, comme les Saumons, ont à cet égard
des sentiments plus relevés que les autres, et dont
la femelle prend un soin particulier de ses œufs.
Tout le monde cannait les mœurs curieuses de
l'Épinoche et les soins qu'elle prodigue à sa progéniture l; mais ce sont là de rares exceptions. Froids
comme le séjour qu'ils habitent, les poissons sont
étrangers à tout sentiment d'affection. Lorsqu'il a
été longtemps conservé dans un bocal ou un vivier,
le poisson vient hien quelquefois il la voix de son
maiLl'c l mais c'est afin de recevoir ln pâture l/lle
celui-ci a coul.umc de lui apporter.
Là gloutonncrie ct l'insatiable avidité paraissent
être chez le~ poissons l'instinct dominant. C'est, on
peut dire, le mohilede leurs actions, le régulateur de
leur vie. Ils ne paraissent être animés d'auLre désir
que de celui de saisirleur proie, des'en repaître. C'est
là le but de toutes leurs courses dans le milieu où ils
vivent, quelque peu favorabl~ment disposés qu'ils
paraissent pour se saisir d'une proie quelconque, et
1 Voyez pour ccs détails l'Aquarium, par Pizzettll.. - Un
volume avec gravures. - J. Rothschild, éditcur.
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surtout d'une proie vivante, qui est le fond de la
. nourriture du plus grand nombre d'entre eux.
On sait en elfet que leurs membres, tout à fait
consacrés aux fonctions locomotrices, ne sont en
aucune façon des organes de préhension. C'est avec
la bouche qu'ils s'emparent de leur proie; et celle-ci
est généralement garnie de dents aiguës et recourbées, propres à retenir la proie qui lendrait à
s'échapper; ce sont là leurs véritables armes; ce
sont la leurs vrais moyens d'attaque et de défense,
bien que quelques-uns possèdent encore d'autres
armes dans Je développement des épines ou l'ayons
de leurs nageoires. Les écailles cornées ou osseuses
qui recouvrent leur corps rendent aussi leur peau
très-résistante et diffieile h entamer soit aux dents
Iles animaux, soit au harpon des pêcheurs. Ces
écailles (fig. 3, 4 et 5) val'ient beaucoup poûr la
l'orme et les llimensions.
UIl grand nombre de poissons déposent lellrs
wu!'s près ùu rivage; aussi en rellcontre-t-on au
printemps ùe grandes quantités qui varient pour
la forme et la grosseur; mais presque tous sonl
petits et globuleux. L'œuvé du Hareng fournit un hon
type de cette dasse d'œufs, et leur quantité surprenante explique comment,· malgré le nombre
prodigieux d'ennemis qui font à ces poissons une
guerre perpétuelle et toujours heureuse, on voit
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chaque année leurs légions innombrables s'avancer
dans nos mers.
Le savant et patient Leuwenhoëk nous apprend

Fig. 3 et 4. -

j~Cl,ilIe de ln Vive.

qu'une seule Morue,peut pondre environ dix millions
d'œufs, et en admeltant qu'un millième seulement de
ces œufs arrive à bon terme, on
voit que la race des .Morues n'est
pas près de ·s'éteindre. Les Ha-"
rengs, qui ne sont pas moins prolifiques que les' Morues, paraissent
dans la Manche en 'si g~'ande quantité, vers le mois de septembre,
.
Fig.5.
qu'ils ressemblent aux flots d'une Écaille de ln Dorêe.
mer agitée.
Les poissons se partagent en espèces sédèntaires '
et en espèces voyageuses. Les premières s'attachent
il une région, à un cours d'eau, et ne s'en éloignent
guère; les auLt'es ont des migrations périodiques
comme les oiseaux vo 'ageurs, et se rendent des
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régions polaires dans la zone tempérée, comme les
Harengs, les Maquereaux, les Sardines, et nous
apportent tous les ans le bienfait de leur abonrlance.
D'autres enfin, comme le Saumon, l'Anguille,
l'Alose, remontent périodiquement de la mer dans
les rivières. On n'est pas encore parfaitement édifié
sur la cause réelle des migrations des poissons;
mais il est fort probable qu'ils y sont sollicités par
le hesoin de frayer et l'instinct qui les pousse à placer leurs œufs dans des circonstances favorables à
leur développement, c'est-à-dire dans des eaux bien
aérées et réchaulTées par le soleil. Les espèces d'eau
douce ne sont pas moins prolifiques que celles de la
mer; mais une foule de circonstances en limitent
la reproduction. Favoriser cette reproduction, en
écartant les obstacles ou en faisant disparaître les
causes de destruction, tel est le but que se propose
la pisciculture.
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CHAPITRE III.
PI SCIC ULTURE PRATI QUE.

. ~écolte et Fécondation des Œufs. - Les divers
procédés de la pisciculture offrent trois périodes
distinctes: 1 0 la récolte et la fécondation des œufs;
20 l'incuhation et l'éclosion; 3 0 la nourriture et la
dissémination.
Organes de Reproduction des Poissons. - Les
poissons, comme on le sait, sont ovipares; ils pondent des œufs en nomhre considérable et les abandonnent à la merci des eaux, au sein desquelles le
mâle les féconde en versant sur eux la liqueur
qu'on nomme lcâte on laitance.
Dans les femelles, les ovaires sont placés dans la
cavité abdominale de chaque côté du canal intestinal. Ils forment deux larges sacs qui se réunissent
en arrière en un seul canal communiquant avec les
organes urinaires. A l'époqne du frai, les ovaires,
gonflés d'œufs, aequièrent des dimensions considérables et remplissent complétement la cavité abdo-

,-.. :
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minale. Les œufs sontsensiblementapparenls six mois
environ avant leur complète maturité, et Pon peut
dire que les poissons adultes passent en général les
trois quarts de l'année fi se charger d'œufs et de laitance, et l'autre quart à frayer. Les laites~ qui sont
chez les màles les analogues des ovaires, ont avec
ceux-ci la plus grande analogie de dispositions, de
formes, de grandeur; cc sont également deux grands
sacs placés dans l'abdomen et garnis de replis lamel·
leux dans lesquels est renfermée la liqueur fécondante. Au temps du frai, les laites subissent le même
accroissement que les ovaires; ils se gonllent comme
ceux-ci et sécrètent en abondance la liqueur qui,
comme nous l'avons dit, est jetée au dehors sur Ill'
œufs que la femelle a abandonnés.
L'œuf n'est fécondé qu'après la ponte, et sa renc.ontre avec la laitance est nécessaire à sa viabilité.
On peut donc lléterminer ce phénomène physiologique par le mélange mécanique, dans un vase
rempli d'eau, des œufs et de la liqueur fécondante
de ces animaux arrivés à maturité ..
L'époque du frai n'est pas la même pour toutes
les espèces de poissons, et même dans deR espèces
i(lentiques elle varie suivant la différence des lieux
et des températures; cependant le plus grand nomhre des poissons d'eau douce de nos climats ne se
débarrassent de leur frai qu'au 11l'intemps, alors
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que la bienfaisante influence du soleil vient ranimer
la terre. Les Saumons, les Truites et les Ombres,
au contraire, fraient pendant l'hiver.
Fécondation artificielle. - Si, à l'époque du
frai, l'on prend une femelle et qu'on la tienne
dans une position verticale, les œufs sortent et
tombent par leur propre poids, sans que l'on ait
besoin d'exercer aucune pression; mais si l'on
exerce une pression légère avec les doigts le long
des parties tuméfiées, en descendant vérs la queue,
on les débarrasse aisément de la presque totalité de
leurs œufs.
Cependant, dans l'état de la nature, les poissons
ne déposent jamais tout leur frai en une seule fois;
les œufs n'arrivent pas tous ensemble à maturité,
et lorsqu'elle est livrée à elle-même, la femelle revient à différentes reprises sur la frayère, où le
mâle la suit constamment, et ce n'est qu'après un
, certain nombre de jours que l'expulsion des œufs
est achevée. - Une partie des œufs expulsés par la
pression peut donc n'être pas suffisamment mûre
pour s'imprégner de la laitance, et resterait inféconde; il vaut beaucoup mieux imiter la nature et
ne récolter les œufs que p'ar portions et en plusieurs
jours, à mesure qu'ils deviennent complétement
mùrs, et les faire tombe'r dans l'eau simultanément
a-vec la laitance du mâle.
4
.:

'.
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Vitalité des Spermatozoïdes. - La laitance des
mâles doit ses propriétés fécondantes à la présence
d'animalcules (spermatozoïdes) qui s'agitent d'une
façon très-caractéristique, et tout pouvoir fécondant
disparaît du moment que ces animalcules meurent.
Or M. de Quatrefages l a démontré que la durée de
ce mouvement est extrêmement courte chez les
poissons, même dans les conditions les plus favorables. Ainsi dans la laitance du Brochet délayée dans
l'eau, toute vitalité s'arrête au bout de huit minutes.
Les animalcules du Gardon sont tous morts au bout
de trois minutes et dix secondes, et ceux de la
Carpe au .bout de trois minutes seulement. Cette
période d'activité est encore plus restreinte dans la
Perche et le Barbeau, car elle n'atteint que deux
minutes quarante secondes chez celle-ci et deux
minutes dix secondes chez le demier. En outre, ces
chiffres sont pris au degré de chaleut' qui favorise
le plus la durée des mouvements, et des variations,
même assez légères, au-dessus et au-dessous de ce
point, les arrêtent avec une grande rapidité. La
température qui entretient le plus longtemps la vitalité des animalcules est pour les poissons d'hiver,
.comme la Truite et le Saumon, de 4 à 7 degrés;
pour ceux de premier printemps rle 8 à10; pour ceux
l Compte8 're1UZU.8 de l'Acaclémie des 8C'ie1ICeS, t. XXXVI.
1853.
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de second printemps; comme la Carpe et la Pel'che,
de 11 à 16, et po Ill' les espèces d'été de 20 à :25.
. Lorsque la température dépasse un peu ces diverses
limites, le sUl'croit d'énergie des animalcules compense jusqu'à un certain point la moindre durée de
leur vitalité. Les propriétés de la laitance se conservent pendant un temps infiniment plus long lors.
qu'elle n'est pas délayée, et surtout lorsqu'on la
maintient à une température très-basse. 1\1. Millet
. ayant imaginé de mettre des laitances avec de la
glace dans une boite de fer-blanc, de manière que
l'eau puisse s'écouler à mesure que la glace fond,
puis de disposer cette première boite dans une caisse
de bois percée de très-petits orifices, et remplie
elle-même de glace, les laitances ont été conservées en état de servir pendant soixante-quatre
heures.
La vitalité des animalcules n'étant. pas détruite
par le froid dans l'intérieur du corps du mâle, il ne
faudra pas rejeter comme inutiles les laitances gelées. Si la fécondation ne peut être opérée qu'après
la mort de l'animal, il est bon d'enlever les laitances et de les conserver clans un linge mouillé. En
raison de l'extrême brièveté' de ·Ia vie des animal.:.
cules, il est utile, pour certaines espèces, de faire
1

Annales cles sciences naturelles, t. XIX, 1853.
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couler simultanément dans le même vase les œuf.~
et le produit mâle, et de rendre ainsi le contact
instantané. On s'abstiendra toujours de laitancet'
l'eau à l'avancé.
L'ensemble de ces faits explique la plupart des insuccès survenus à la suite d'opérations en apparence
bien faites. Ils montrent que les manœuvres doivent
s'effectuer avec une extrême célérité, et qu'on doit. te·
nir un très-grand eompte de la température de l'eau.
Les œufs des femelles résistent bien plus longtemps à la corruption que la laitance des mâles, et
l'on a vu les œufs mùrs de poissons morts et déjà
en putréfaction être féc.ondés artificiellement par la
laite d'un mâle vivant après leur expulsion du eorps
de la femelle, et donner naissance à des embryons
aussi vivaees et aussi hien conservés que si la
femelle eût été vivante.

Choix des reproducteurs. - Pour opérer les
fécondations artificielles, il faut natUl'è1lement se
procUl'er des individus m,Heset femelles dont la laitance et les œufs sont il l'état de maturité parfaite.
Le meilleur moyen POUl; cela serait de les prendre
sur les frayères naturelles à l'instant où ils vont y
déposer leurs œufs; mais il n'est pas toujours facile
de découvrir les frayères, et lorsqu'on les a découvertes J de s'emparer des poissons qui les ont pré-
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parées. Le moyen le plus communément en usage
est de pal'quer dans des viviers particuliers les indiyidus arrivés à l'âge adulte, en ayant soin de les y
renfermer le moins longtemps possible à l'avance,
la ca~tivilé nuisant toujours aux facultés reproductrices des poissons. Les viviers les plus commodes
et les moins dispendieux sont ceux que l'on emploie
sur le Rhin et qu'on nomme boutiques ci poisson;
ce sont de grandes barques à double fond, criblées
de trous, à travers lesquels passent sans obstacle les
eaux courantes du fleuve. On peut encore faire
usage de gl'andes cages munies de flotteurs qui les
maintiennent à une petite profondeur au-dessous
de la surface de l'eau; mais il est toujours nécessaire
de leur laisser une certaine liberté d'action et de ne
jamais les resserrer en trop grand nombre dans un
espace trop restreint.
La captivité, nous le répétons, exerce souvent
une inOuence fâcheuse sur les fonctions reproductrices des poissons; il est donc nécessaire de ne pas
parquer les poissons trop à l'avance, il moins que
les réservoirs ou les viviers ne soient suffisamment
Yaste::: pour que ces animaux y jouissent d'une certaine liberté el puissent s'y procurer Ulle nourriture
appropriée ù leurs besoins. M. Millet, qui recommande de ne récolter les œufs que par portions et
en plusieurs jours, ne les prend qu'au moment
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même d'opérer la fécondation, et les remet immédiatement après en rivière, en les tenant à l'attache
au moyen d'une ficelle passÉ'e dans les ouïes. Ils
vivent très-bien en cet_ état et ne paraissent pas en
soufi'rir. Ce procédé présente toutefois cet inconvénient, que les femelles ainsi tenues à l'atLache"laissent parfois tomber leurs œufs, et il est préférable
d'employer les frayères artificielles à double fond
inventées par M. Millet., et dont nous parlerons
plus loin.
Pour que la fécondation artificielle des œufs soit
couronnée de succès, il est nécessaire d'imiter autant que possible les procédés de la nature : il ne
suffit pas seulement de mélanger les œufs et la laitance, il faut d'abord- s'assurer que les œufs sont
parfaitement mûrs, ce qui se reconnaît au gonflement de l'orifice anal chez la femelle, et à la facilité
avec laquelle les œufs se déplacent sous le doigt et
sortent à la pression la plus légï~re, tandis qu'ils
restent fixés dans les ovaires tant qu'ils ne sont pas
mûrs. Chez le mâle, la laitance est généralement
hon.ne quand elle S'écollle en jets ou en gouttes
semblables à du lait ou de la cl'ème. Si au moment
de la pêche la sadie des œufs et de la laitance
n'était pas natlll'elle ou facile, il faudrait remettre
les poissons en réserve dans l'eau pour s'en servir
le lendemain ou quelques jours après.
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Il est en outre nécessaire que l'eau dans laquell~
on opère soit de même nature q.ue celle où ces
mêmes poissons ont J'hahitude de déposer leur frai;
ainsi tandis que les Salrnoriés exigent une eau vive et
froide, les Cyprins, au contrail'e, sont d'autant plus
féconds et précoces que l'eau qu'ils hahitent a une
température plus élevée.
Œufs libres, Œufs collants. - Les poissons ont,
suivant les espèces, une manière particulière de déposer leurs œufs. Les uns sont expulsés du ventre
de la mère et déposés librement sur le sable ou le
gravier du fond, où la fezp.elle creuse une petite excavation; tels sont les œufs des Salmonés : Saumons, Truites, Ombres-Chevaliers. Les autres sont
collants, c'est-à-dire recouverts d'un mucus visqueux, au moyen duquel ils se collent aux plantes,
aux pierres ou il tout autre corps solide, et y restent
fixés jusqu'au moment où l'embryon brise son enveloppe pour nager dans les eaux; tels sont les œufs
tIes Cyprins: Carpe, Tanche, Gardon, etc.
Fecondation des Œufs libres. - La fécondation
. des œufs libres ou non adhérents: comme ceux du
Saumon et de la Truite, s'opère de la façon la plus
simple. Il suffit de prendre un vase large et peu
profond, en fer-blanc, en porcelaine, en verre, ou
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!TIême en Dois - la matière y est" indifférente que l'on remplit'à moitié d'eau très-pure et fraîche
' - elle ne doit pas êlre plus froide que 4 degrés el
plus chaude que 8 degrés pour les Saumons et les
Truiles. - Puis l'on saisit un poisson femelle de la
main gauche, le dos serré dans ·la paume; en le
tenant le plus possible rapproché de la surface
de l'eau, et, avec le pouce de la main droite, on

~ïg.

G. - Poute artificielle.

exerce le long du venlre, de l'estomac vers la
queue, une légère pression qui fait sortir un jel
d'œufs dè couleur ambrée ou rosée, suivant les es'
pèces (ûg. 6). Ceux-ci, plus lourds que l'eau, vont se
déposer au fond du vase. On !l'en récolte chaque fois
que.1a quantité nécessaire pOUl' formel' une ou. deux
couches au fond ùu vase 1 de façon à ne'pa' le' tas·
sel' ou les agglomérer. On fait ensuite sortir du
poisson mâle, en opérant de la même manière, une
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quantité de laite suffisante pour donnel'à l'eau une
teinte légèrement blanchâtre, comme du petit.-Iait,
et l'on agite le tout, soit avec la main, soit avec un
pinceau à poils fins, pour mêler convenablement
les œufs et la laite. Quelques minutes après la fécondation est terminée, et J'on verse le tout dans les
bassins à éclosion, si J'incubation doit avoir lieu sur
place. Dans le cas où les œufs seraient destinés au
transport ou à l'éclosion dans un petit appareil, on
renouvelle doucement l'eau, qni ne tarderait pas à
se corrompre par suite de la fermentation de la
laite, qui a perdu ses propriétés fécondantes et
pourrait ainsi compromettre le succès de l'opération.
Lorsqu'on opère sur les œufs de poissons qui,
comme le Saumon et la Truite, ont l'habitude de
cacher ou d'enterrer leur frai, il est important de les
garantir contre l;action tl'une vive lumière et surtout
de l'insolation, qui leur est très-nuisible, et quelle
que soit l'espèce des œufs, il faut éviter avec soin
qu'ils soient exposés il des variations brusques de
température ou laissés à sec.
Toules les manipulations doivent se Il:lÏre le plus
rapidement possible, et le succès est plus certain si
l'on se fait .aider pom rép'andre la laite du mâle en
inême temps que les œufs de la femelle; car, comme
nous l'avons démontré plus haut, les animalcules
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du mâle ne co~servent leurs facultés' fécondantes
que très-peu de temps après leur contact avec l'eau,
L'adjonction d'ull aide devient d'ailleurs indisp~l1sahle lorsqu'on opère sur des poissons de forle
taille, dont les moilvements et les soubresauts
rendent l'opération difficile.
Fécondation des Œufs collants. - La fécondaUoll
arlificielledes œufscollants exige quelques
précautions de plus que
celle des œufs libres,
et l'intervent.ion d'un
Fig. 7. - Frayère artificielle.
aide est ici indispensable. Il faut pour -ceuxci fabriquer de petites frayères ar~ificielles faites
de paquets'de plantes aquatiques, qui puissent offrir
aux œufs des points d'attache (fig. 7). On place ces
petits paquets de plantes bien lavés au fond du vase,
en ayant 'soin de les recouvrir de quelques centimètres d'eau, et, t~ndis que l'un des opél'ateurs fait
tomber les œufs de la femelle sur les frayères,
l'autre les agite et les retourne en tous sens, afin,de
dissémine~ les œufs à la surfacE:, en ayant soin
qu'ils s'agglomèrent.le moins possible sur un même
point, ce qui nuirait au développeme~t des em-,
bryons. On procède ensuite de la même manière à la
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fécondation des œufs par la laite d'un mâle, et l'on
'agile doucement les petites frayèl'es pour opél'el' le
mélange.
La plus gl'ande célérité, nous le répétons, cst
nécessaire dans les opérations de la fécondation, et
surtout pour les œufs collants; car non-seulement la
laite perd très ·rapidement ses propriétés fécondantes,
mais l'enveloppe mucilagineuse des œufs se gonfle
en quelques minutes au contact de l'eau, et les
animalcules de la laitance ne peuvent plus alors
parvenir jusqu'à l'œuf, qui reste infécond.
Au bout de quelques minutes, lorsque la fécondation est terminée, on retire les bouquets couverts
d'œufs et on les place dans un baquet rempli d'eau
llien pure. Pour la Carpe, la Tanch~, etc., il faut
éviter avec soin d'employer l'eau froide des sources
et des fontaines; l'eau doit être douce et presque
tiède - de 18 à 20 degl'és.
Les œufs collants proviennenl généralement des
espèces de poissons les plus féconds; une seule
femelle donne plusieurs centaines de mille UllI!:<;.
Aussi se contente-t-on padois de ramasser à l'époque de la ponte, dans les lieux olt ces poissons
frayent naturellement, les toufl'es d'herbes et de
plantes aquatiques auxquelles ils ont fixé leurs œufs
et de les placer dans des appareils favorables à l'éclosion. Mais pour rendre la cueillette plus facile ct
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empêcher les femelles de disperser leurs œufs, on a
soin de supprimer le plus grand nomhre des plantes
où elles ont l'habitude de les altacher et de n"en
laisser subsister que des touffes isolées que l'on
puisse enlever facilement.
Frayères naturelles et Frayères artificielles. L'observation attentive des mœurs des poissons a
fait reconnaître que telles ou telles espèces recherchaient particulièrement cerlains points des eaux
qu'elles habitaient pour y déposer leur frai, et que
certaines conditions favorisaient puissamment le développement des œufs fécondés. On a donné il ces
endroits où les poissons déposent leurs œufs le nom
de f1'ayè"es, et dans la pratique de la fécondatioiJ
artificielle on s'est efi'orcé d'imiter la naturè.
En France et dans d'autres contrées de l'Europe
(;ertaines localités sont aménagées pour favoriser la
pl'oduction du poisson, et chacun connait les exploitations des Dombes et du Doubs, qui sont très-anciennes. Comme, en général, les espèces qui sonl
élevées dans les étangs déposent leurs œufs soudés
ensemble sur les plantes el les pierres placées dans
les endroits les moins profonds et les plus dmuds,
on a soin de (;onserver un cel'l.ain nombre de végétaux sur le bord de ces pièces d'eau, et, dans quelques cas, d'établir dE's frayères artificielles. Dans le
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premier cas, on fauche les bords des rivières ou des
étangs, et l'on n'y conserve que qnelques touffes
isolées de joncs ou d'autres plantes aquatiques, où
les poissons ne manquent pas de venir déposer leurs
œufs quand le moment de la fraie est venu. Lorsqu'il n'existe pas de végétation naturelle dans les
eaux à exploiter, on établit des frayères arlifidelles.
Les fmyèl'es al'tificielles sont un moyen des plus
efficaces pour favoriser la reproduction des poissons.
On en distingue de plusieurs sortes, suivant que les
espèces produisent des oeufs collants ou libres. Pour
les œufs collants, les frayères les plus simples sont
formées de fascines de menus branchages que l'on
immerge dans une eau peu profonde quelque temps
avant la ponte. Ces frayères sont très-recherchées
par les poissons, qui y trouvent d'abord un abri et
y déposent leurs œufs lorsque le moment de la
ponte est arrivé. On peut encore former les frayères
à l'aide de morceaux de gazon assez serrés que l'on
place à côté les uns des autres, ou bien encore avec
des plantes aquatiques enlevées avec la terre qui les
soutient, et que l'on groupe dans des caisses plates
de bois ou dans des vases de poterie. On fait encore
d'excellentes frayères avec des cadres de bois formés
de lattes auxquelles on attache avec de l'osier des
touffes de racines, des menus bra:nchages ou des balais
de bruyères (fig. 8et 9). Après la ponte, on enlève les·
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tOl~ffes

d'herbes naturelles ou les frayères ar,tificielles, et on les place, pour assurer leur éclosion, dans
les mêmes conditions que le produit des fécondations
artificielles; mais il faut, autant que possible, avoir
soin de ne pas les laiss~r au contact de l'air libre.
Les poissons qui produisent des œufs collants
fraient pour la plupart au printemps ou en été, et
recherchent de préférence les eaux chaudes; aussi

~'Ig,

8 el,.9, - F,'ayères artlfielelles,

les femelles pondent-elles presque toujours le long
des rives en pente exposées aux rayons du soleil.
L'orientation des frayères naturelles ou adifieielles
n'est donc pas indifférente. Il est nécessaire, en
outre, de ne les placer que dans des endroits tranquilles el peu fréquentés, les poissons étant .défiants
.et craintif!>, et s'éloignant des lieux où il. peuvent
être troublés.

RÉCOLTE ET FÉCONDATION DES ŒUFS,

63

. Pour les espèces dont les œufs sont libres, Trui,tes, Saumons, elc" il faut placer une couche de
sable el gravier dans les endroits où les eaux sont
vives et non susceptibles d'être troublées, en ayant
soin d'en enlever les cailloux aigus ou lranchu·nls,
qui pourraient blesser le poisson, dont l'habitude
est de se frotter le ventre SUl' le fond pour se débarrasser de ses œufs à l'époque de la fI'aie.
Les Tnliles et les Saumons creusent dans le gravier de petits sillons, dans lesquels ils déposent leurs
œufs, afin d'empêcher que ceux-ci soient entrainés
par le courant; et lorsqu'ils ont Hni leur ponte
ils la reèouvrent de la même manière. On ne peut
donc recueillir ces œufs ainsi abrités, el il faut lais"'
sel' il la nature le soin de pad'aire son œuvre.
Ces procédés peuvent être employés dans les
petits cours d;eau et les étangs où les poissons
fI'aient naturellement, et l'on est alors dispensé de
la fécondation artificielle; mais l'on a toujours
alors à craindre les mille accidents qui enlravent la
fécondation nalurelle et dont nous avons parléune partie des œufs peut n'être pas fécondée et une
- autre pOl'lion être dévorée par les poissons, les
oiseaux aquatiques, les rats d'eau et aut.res ennemis
du frai.
Frayère artificielle à double Fond. - Ponr éviter
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la réclusion des poissons toujours nuisible à leurs
fonctions reproductrices et la perte d'œufs qui peut
résulter de leur mise à l'attache dans les rivières,
M. Millet, à qui l'on doit tant d'applications ingénieuses, emploie des frayères artificielles particulières. Ce sont des sortes de cages à deux fonds, le
premier consistant en un chàssis de barreaux à
claire-voie, le second en un tamis de fine toile métallique. Les femelles, en se frottant le ventre SUI'
les barreaux, làchentleursœufs"qui tombent sur le
tamis. Les màles étant introduits en même temps
dans l'appareil, il arrive ordinairement que la fécondation s'effectue naturellement. Lorsqu'on introduit
dans l'appareil des espèces à œufs collants, il faut
avoir soin de placer sur le tamis métallique des
faisceaux de plantes ou des paquets de bruyères
pour recevoir les œufs.

,'.
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CHAPITRE IV.
INCUBATION ET ÉCLOSION DES ŒUFS.

Incubation artificielle des Œufs. - L'incubation
des œufs de poissons, sans otrrir de grandes llifticultés, demande il être entourée de nomhreuses précautions. Les conditions essentielles à remplir pOUl'
en assurer le succès sont par-dessus tout la qualité
et la température de l'eau dans laquelle doit avoir
lieu le dél'eloppement des germes.
Les Saumons, les Truites, les Ombres sont beaucoup plus difficiles à élever que les Cyprins et autr.es
espèces communes; ils sont en outrc IJeaucoup
moins prolifiques. Leurs œufs ne se développellt
bien (lue (Ians une eau vive et cOuranle et il ÙlW
température inférieure ù 8 degrés. Les ~urs ùe
Calope, de Tanche, de Gardon viennent Lien, au
~ontrail'e, dans une eau dormante, et s'accommodent
parfaitement d'une température de 18 à 22 degrés.
Mais nous parlerons plus longuement des habituùes propres il chaque poisson dans la partie de ce
_livre consacrée il la description des eSlJèces.
5
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En règle générale, on devra s'en tenir à la
température de l'eau dans laquelle vivent les poissons adultes. Cette température est en moyenne de
4 à 6 degrés pour les œufs des poissons qui fraient
l'hiver; elle est de 8 à '10 degrés pour ceux qui
fraient au printemps, et de 16 à 20 degrés pOUl'
ceux d'été.
La lumière ne leur est pas non plus indifférente.
Les œufs de printemps et d'été ont besoin de lumière, et leur éclosion est favorisée par les rayons
directs du soleil, les femelles de ces espèces recher··
chant toujours, pour déposer leur frai, l'exposition
au midi. Les œufs d'hiver, au contraire, prospèrent
dans une demi-obscurité, et l'insolation leur est funeste; les Saumons et les Truites ont en effet l'habi·
tude de déposer leurs œufs ùans le'gravier et de les
recouvrir.
Appareils à Incubation. - Pour l'incubaHon des
œufs libres, on a imaginé une foule d'appareils plus
ou moins ingénieux. Presque chaque expérimenta
teur a apporté quelque modification aux appareils
qu'il employait, sans toutefois, sous peine d'insuccès, se départir des principes basés sur les constatations scientifiques rigoureuses qui ont présidé li
la construction de ces instruments : à commencer
par les longues caisses de bois, grillées il leurs ex-
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trémités et garnies au fond d'un lit de cailloux,
parmi lesquels sont déposés lès œufs fécondés artificiellement, et telles que les avait imaginées Jacobi
il y a un siècle; ou les boîtes en fer-blanc percées de trous et garnies au fond d'une cOilche de gravier,
comme les employait Rémy. Ces deux procédés sont
bons, sans doute, mais à la condition d'être pratiqués, comme le fa.isaient leurs inventeurs, dans les

Fig. 10 et 11. - 'l'amis métalliques.

"'

eaux vives et courantes où vivent d'habitude ces
poissons.
D'autres appareils ont été inventés depuis, qui leur
sont de beaucoup supérieurs. Tels sont les tamis
doubles en toile métallique galvanisée de M. Millet
(fig. 10 et11) dont nous avons déjà parlé. On maintient
ces tamis à une hauteur convenable à l'aide de 110tteurs, et ils suivent ainsi toutes ·les variations ùu
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niveau de l'eau. On a employé pour les tamis diverses su~stances, le crIn, la soie, l'osier, etc.; :mais
ceux. en toile métallique galvanisée ont plus de solidité et de durée, se nettoient facilement à l'aide
d'une brosse, et, chose importante) ne sont pas envahies par les parasites végétaux (alg,ues, byssus),
Cependant ces appareils sont d'un mauvais usage

Fig. l:t. .:- Cuisse à ] ncubl1tiull.

dans les eaux il fond vaseux, les mailles fines ;/01Jstruant rapidement et empêdJant le renou vellemenl
de l'eau.
.
M. Coste, dont le nom se trouve toujours en première ligne lorsqu'il s'agit de perfectionnements dans
les procédés piscicoles, a d'abord fait constl:Uire une
caisse à incubation (fig, 12) appelée à remédier
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. aux inconvénients que présentaient les ault'es appareils. Cette caisse, qui est Ull perfectionnement de
celle de Jacobi, a, d'après M. Coste, 1 mètre environ
de longueur sur 50 cenlimètres de largeur et autant
de profondeur; elle est en bois plein dans le fond et
sur les côtés. Un couvercle divisé transversalement
en deux pièces mobiles, au centre desquelles est une
ouverture carrée de 15 à 20 centimètres, à laquelle
on adapte '-ln grillage de toile mélallique, forme sa
paroi supérieure, et chaque extrémité est fermée
par un bâti dont l'ouverture, un peu plus large que
celle des cCm'vercles, est également garnie d'un grVlage. Les uns et les autres sont mobiles sur des
~harnières ouvrant en dehors, et sont maintenus fermés simplement à l'aide de deux pitons fichés en
regard l'un de l'autre, dans lesquels on passe une
corde, une cheville ou un cadenas. A l'intérieur
cette caisse n'est point divisée; elle porte seulement
à ses deux extrémités et au centre, à 15 centimètres
environ du fond, des tasseaux ou traverses destinés
à soutenir les claies qui forment le complément de
l'appareil. Celles-ci consistent en baguettes de verre
enchâssées dans un cadre de bois. Mais comme ces
claies sont destinées à êlre superposées, leurs extrémités doivent présenter une large échancrure pour
le libre passage de l'eau; en outre, pour que la manipulation en soit plus facile, il ne faut pas, si la
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caisse a la longueur donnée, qu'elles représentent
en surface plus du quart de sa capacité, de façon
qu'on puisse en établir quatre sur le, même plan.
Sur ce premier rang de claies on en pose une ou
deux, selon les besoins. Cette caisse suffit, malgré
son petit volume, à une assez grande exploitation et
se prête à des manœuvres que les tamis rendent
difficiles. Pour veiller à ce qui se passe à l'extérieur,
pOUl' netto)'er les grillages lorsque des sédiments en
obstruent les mailles, on peut, aussi souvent qu'on
le désire, en ouvrir les portes et le couvercle sans
qu.'il soit nécessaire de la retirer dé l'eau, sans
ébranler les claies, sans toucher aux œufs. Soit
qu'on l'attache à un cadre flottant avec des crampons, soit qu'on la fixe avec des piquets enfoncés
dans le sol, elle doit présenter au courant une de
ses extrémités, si ce courant est modéré, un de ses
angles, s'il est trop rapide. Un lit de cailloux et de
sable fin déposé au fon~ reçoit les jeunes qui y
tombent ou y descendent à mesure qu'ils éclosent,
et leur oITre des conditions favorables à leUl' développement u1f,érieUl', en attendant que vienne le
moment de leur ouvrir les portes, soit pour les
mettre en liberté, soit pour les ,transborder dans les
rivières.
Incubation à Courant continu. -

Toutefois, lors- ,
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Fig. 18. .:.... Onisses à. Incnbation dnns lin COllr~nt modéré.
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qu'on n'a. pas un cours d'eau à sa disposition et que
l'on opère à 'couvert', l'appareil d'incubation dont on
se sert le plus habituellement et qui offre, il faut le
dir~, ~e grands avantages sur tous les autres, est l'Incubateu?' à courant continu (fig. 14), inventé par
Coste, et employé par lui au Collége de France.

1\:.

Fig. 14. - Incubateur à Courant continu.

Cet appareil, d'une installation facile, se prête parfaitement à toutes les manipulations, et offre en
outre l'immense avanta2:e et le réel intérêt de faire
assister à tous les instants au développement des
petits êtres que l'on y élève. Cet appareil est con·
stitué par un assemblage de ruisseaux factice, , mobiles, portatifs, qui se désarticule à volonté, et dont
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on augmente et diminue le nombre selon les besoins
de l'exploitation. Les parois des rigoles artificielles
qui le composent doivent préférablement être de
poterie émaillée. La poterie, en effet, n'ayant aucune
action sur l'eau, n'a pas les inconvénients- du métal,
qui s'oxyde et empoisonne le poisson, ou du bois,
qui donne à l'eau un goût et des qualités qui peuvent être nuisibles, sans compter les impurétés dont
ses parois se couvrent facilement.
On doit donner aux auges ou rigoles factices des
dimensions convenables; trop grandes, elles sont
d'un maniement difficile et peuvent d'ailleurs ne
plus être en rapport avec la place dont on dispose;
trop petites, elles ne peuvent suffire aux besoins
d'une exploitation quelque peu considérable.
«Celles qui composent mon appareil, dit
M. Coste dans ses Instructions Jll'atiques SUl' la
pisciculture, ont 50 centimètres de long sur 15 de
large et 10 de profondeur. Elles portent sur le côté,
à 6 ou 7 centimètres d'une de leurs extrémités, une
goutLière de décharge; sur la face de l'extrémité
opposée, et au niveau du fond, un trou qui permet
de les vider entièrement, et à l'intérieur, à peu
près vers le milieu de leur profondeur et de chaque
côté, deux petits supports saillants.
«Chaque auge est garnie d'une claie, sur laquelle
on étale les œufs féeondés que l'on veut faire éclore.
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Les barreaux de cette claie, formés par des baguettes de verre placées parallèlement, soit en long,
soit en large, et écartées les unes des autres de 2 à
3 millimètres, sont maintenus, à l'aide d'une trèsmince lame de plomb, dans les entailles pratiquées
sur le hord inférieur des pièces qui forment les extrémités d'un encadrement de hois. Une traverse,
également munie de petites entailles proportionnees
au volume des baguettes, occupe le milieu du cadre
tlu'elle contrihue il consolider, en mème temps
qu'elle soutient le clayonnage de verre. Les dimensions de cetle claie doivent être en rapport avec l'intérieur de l'auge, de telle sorte que l'on puisse,
sans efIorts, la mettre. en place ou la retirer, manœuvre à laquelle on est quelquefois ohligé de se
livrer durant l'incubation et que facilite la présence
d'une anse de.fil de fer étamé à chaque extrémité
du cadre. C'est sur les supports saillants dont la rigole factiée est pourvue ou sur de petites cales mobiles que repose cette claie. Elle est donc à 2 ou
3 centimètres au-dessous du niveau de l'eau et se
trouve par conséquent beaucoup plus rapprochée de
la surface que du fond.
« La structure bien simple de cette claie permet
de remédier très-facilement aux accidents qui peuvent survenir. Si l'une des baguettes qui la forment ,
se brise, on répare sans peine le mal, en soulevant,
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d'un côté seulement, la lame de plomb, en mettant
une baguette intacte il la place de la baguette brisée,
et en pressant ensuite sur le plomb pour le ramener
sur le clayonnage et le consolider. Du reste cette
partie de l'appareil est bien moins fragile qu'on ne
pourrait. le supposer. Aucune des nombreuses claies
dont je me suis servi l'an dernier n'ont ell, durant
fIlial/'e mois qu'elles ont fonctionné, de réparations
. à subir.
« On peut arranger de plusieurs manières les auges pourvues de claies pour en former un appareil;
mâis la disposition la plus convenahle consiste à les
étager à cùté les unes des autres sur un double rang
de gradins se correspondant comme le feraient les
marches d'un double escalier. La rigole qui occupe
le gradin le plus élevé seri, selon les besoins, de
ruisseau à éclosion ou de filtre, si les eaux que l'on
emploie ne sont pas très-pures; dans ce dernier cas,
après avoir enlevé la claie, on remplit cette auge de
charbon pilé, de sa.ble fin ou d'herbes aquatiques.
Ce ruisseau médian doit être muni, vers l'extrémité
opposée il celle par où lui arrive l'eau, de deux
gouttières au lieu d'une seule: l'une à droite, l'autre
il gauche. L'eau se trouve ainsi divisée en deux courants, qui tombent dans les auges latérales où, au
moyen de gouttières alternes, le liquide serpente,
s'aérant de chute en chute à mesure qu'il parcourt
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les divers compartiments de chacune des ailes de
cet appareil, et se déverse enfin de chaque cùté, soit
dans un tuyau qui la conduit à un ré:;ervoir ou à lIll
ruisseau d'écoulement; soit dans une grande cuvette
dehoisqui lalaisse échapper par un tube de décharge.
« La cuvelle sur laquelle est dressé l'appareil n'est
pas absolument nécessaire; cependant elle est une
condition de propreté. A ce titre on fera bien de
l'adopt.er partout où l'on voudra éviter l'humidité
produite par l'eau qui suinte, quelque soin que l'on
apporte dans l'ajustement des rigoles, et surtout par
celle qui déborde, soit lorsqu'on active les courants,
soit pendant les manœuvres auxquelles on est obligé
de se livrer pour retirer les jeunes œufs entassés au
fond des aug'es, pour enlever et nettoyer les claies, etc.
La longueur de cetle cuvette varie nécessairement selon le nombre d'auges qu'elle doit recevoir.
« Que l'on adopte ou non cette cuveLLe, il faut,
pour la facilité du service, que la table ou tout
autre support sur lequel on établit l'appareil ait, en
élévation, de 80 il 90 centimètres environ, de telle
sorte que l'auge la plus basse ne se trouve pas tout
à fait à hauteur d'appui, et la plus élevée à 111\,30 à
1m ,40 du sol. Dans cette position, rien n'échappe à
la vigilance d'un surveillant.; il a constamment les
œufs sous l'œil, et son action péut s'exercer aisément
sur tous les points. »
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Fig, 15. - Incubateurs .. Courant continu.
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Avec cet appareil les œufs arrivent plus sûrement à l'éclosion que dans l'état de nature, car on
les préserve ainsi, par cette séquestration, de la
voracité des a~imaux qui s'en nourrissent; on leur
évite en un mot la plupart des causes de mortalité
qui peuvent les frapper .
.Qualités et Température de l'Eau. - Comme nous
l'avons dit déjà, la nature de l'eau et sa température
sont des éléments très-importants de succès,' et si
l'on peut alimenter le réservoir de l'appareil d'incUbation de la même eau que celle au sein de laquelle
doivent vivre les poissons après l'éclosion, c'est une
garantie de plus de réussite. Il est généralement reconnu que l'eau la plus favorable à l'incubation es!
l'eau de. source, parce qu'elle est de sa nature peu
sédimentaire et qu'elle a une température plus égale.
Après l'eau de source vient celle de rivière. Les eaux
qui déposent doivent être filtrées avec soin avant
d'en faire usagtf
Les œufs de Saumon, de Truite, de Féra éclosent S011S une température de 5 à 8 degrés; une
température moindre retarde l'éclosion, une chaleur plus forte est nuisible et peut même faire périr
les embryons. Cependant, comme dans les conditions naturelles ces poissons déposent leur frai dans
une saison où la température de l'air ambiant est
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.en rapport avec celle que demandent les œufs pour
leur développement, on n'a pas trop à redouter ces
variations de température si on emploie l'appareil à
incubation que nous venons de décrire; dans des
lieux clos, dans des habitations, il faut avoir soin
.de n'y point laisser trop élever la température.
Soins à donner aux Œufs pendant l'Incubation.
- Pendant tout le temps que dure l'incubation, les
œufs demandent une surveillance assidue. En effet,
les œllfs sont souvent envahis - surtout lorsqu'ils
sont trop entassés - par un parasite végétal, sorte
de petite algue composée de filaments cotonneux,
qui les étouffe. Le seul remède à ce fléau est d'enlever promptement l'œuf malade avec des pinces,
car, faute de ce faire, le mal se propagerait
rapidement et finirait par envahir la masse des
œufs. Une trop vive lumière est, comme nous l'avons dit, nuisible aux œufs libres; elle a en outre
l'inconvénient de favoriser le développement des végétations parasites.
Dans des expériences faites en vue de rechercher
l'action de l'eau salée ou saumâtre sur-lès œufs des
poissons qui, comme le Saumon, quittent la mer
pour frayer dans les eaux douces, M. Millet a reconnu qu'elle est nuisible à leur développement
dans les circonstances ordinaires, ce qui donne la
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raison d'être de l'émigration d~ ces animaux; mais
il a constaté en même temps ce fait singulier que le
sel, qui ferait périr les œufs bien portants, a la
propriété de les guérir lorsqu'ils sont attaqués de
taches blanches; ces taches disp-araiss-ent dans une
eau' tres-légèrement salée, et quand on le traite il'
temps, le jeune poisson peut être ainsi ~auvé 1.
Souvent aussi, par suite d'un séjour prolOngé dans

Fig. 16.
~'iS'. 17.
Œuf. cnvahi. pal' Ic Sédimcut.

ulle eau qui n'a pas toute la pureté désirable, il se l'Ol'llie
sur les œufs une couche de sédiment (fig. 16 et 17)
qui pourrait nuire au développement de l'embryon.
Dans ce cas, on peut les nettoyer en passant légèrement sur eux les barbes d'une longue plume, ou
mieux, les poils soyeux d'un pillceau en blaireau.
On ne doit cependant pratiquer ces lavages, lors du
commencement de la mise en incubation des œufs,
r

Crnnptes 1'(JncluB cle l'Acadéwie cles BC'iences, t. XXXvn,

1853. .
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qu'avec la plus grande réserve. II faut, dit M. Coste l,
durant la première période, laisser les œufs dans
l'immobilité et ne leur faire subir d'autres déplacemenls que ceux que l'on ne peut éviter en enlevan(
les (Blirs morts, qui se reconnaissent à leur couleur blanc opaque. Ce n'est que lorsqu'ils sont embryonnés, c'est-à-dire quand les yeux apparaissent,
que l'on peut effectuer toutes ces manipulations sans
dangel'.
Appareils à incubation de A. Leroy et de Kleimberg, - On doit à M. A. Leroy, qui a entrepris le
repeuplement de - la Loire maritime et du lac de
Gmnd-Lieu, une modification heureuse de l'appareil incubateur à courant continu, qui rend impossible le dépôt des corps étrangers ou des végétations
parasites pal' des courants au moyen desfJ.uels le
lir)llÎde dans lerfllel sont plongés les œuf,,,! est continuellement lJrassé, et les matières étrangères enlevées et conduites au déversoir. -Le procédé pal'
lequel ce résultat important est obtenu est trèsingénieux par cela même qu'il est très-simple. L'eau
_tombant du robinet dans la première auge d'une
certaine hauteur, y détermine un courant plongeant
qui, suivant les parois, s'élève jusqu'au déversoir,
après avoir balayé la surface du fond. Tombant de
1
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là dans le second vase, l'eau y dét~rmine de même
un courant plongeant, par cascade, mais qui se reève bientôt en se heurtant avec un contre-courant
semblable créé d'une autre manière. Le vase. supérieur porte un petit orifice par lequell'e.au tombe
dans le second récipient et détermine le contre-

Fig. 18. - Appareil incubatenr à. Courant continu.

,

courant plongeant dont no~s venons de parler.
Ramenée ainsi vers la surface, l'eau du fond est
entraînée vers le déversoir, tant par une légère inclinaison du vase que par l'inlluence prédominante
du premier courant plongeant. Le même effet se
produit dans le troisième vase par le déversoir et le
.trou de fond, et àinsi de suite. Comme on le voit,

INCUBATION ET ÉCLOSION DES ŒUFS.

83

les œufs sont parfaitement et continuellement lavés,
au moins à leur partie supérieure; mais, de plus, les
corps étrangers ne peuvent s'établir dans leurs interstices ni à leur face inférieure, en raison du courant profond l)ar soutirage qui s'établit par les trous
de fond!.
Nous citerons encore rappareil Kleimberg, cum,..
posé de petites cuves en fer-blanc, clans lesquelles
l'eau tombe sous forme de pluie par des têtes d'arrosoir soudées au tuyau conducteur, procédé qui
permet à l'eau de s'aérer autant que possible avant
d'arriver sur les œufs. Pour -diminuer la force de
la chute, chaque cuve est recouverte d'une feuille
de zinc percée de trons, qui en outre garantit les
œufs ùu contact des COl'pS étrangers et de l'attaque
des animaux.
Établissement modèle du Bois de Vincennes. -.
Un établissement de pisciculture modèle a été créé
par la ville de Paris, en 1862, dans le parc de Vincennes. Il consiste en une chambre à éclosion de
6111 ,70 de long sur Gmètl'es de large, contl'e les parois de laquelle se développe un bassin de 0111 ,70 de
large sur Om,60 de profondeur.
Au-dessus de l'une des faces de ce bassin est
. installé un appareil inculniteur (système Coste),
1

Journal ,le8 jel'Ines et des cluîtealtX, p. 12. 1868•
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composé d'une succession d'auges (fig. 20) disposées en gradins. Chacune de ces auges peut contenir
en incubation 1000 à 1500 œufs sur une claie formée de bâtonnets de verre, assez. rapprochés les
uns des autres pour ne pas livrer passage aux œufs
'et assez écartés cependant pour laisser les jeunes

Fig. 20. - Coupe d'une Auge iL Éclosioll.

sujets éclos s'enfoncer ùans la partie int'érielll'~. Un
courant, amené d'un réservoir plus élevé par un
robinet qui sert a en rég'ler le volume, se déverse
dans les auges et va se perdre dans le bassin, qui
est alimenté lui-même par des robinets en évenlaiL
, Une pièce d'eau de ,2 mètres de large sur 21l1,70
de long et Om,80 de profondeur, construite au mi·
lieu ,de la salle de pisciculture, .sert à recevoir des
,

Fig. 21. - Vivier du BOIS DE VINCENNES. - Coupe en travers. - Échelle de om,OI par mètre. - 1. Fosses servaut
ùe refuges au..'t poissons. - 2. Passer~lle. - 3. ').luiles disposées horizontalement, servant de refuges aux poisson.;. ·1. 'l'l'OU de vidange. - 5. Canal d'alimentation. - O. Canal d'écunlement.

Fig. 22. --: Plan du Vi,,;er du BOIS DE VgCF.NNES.

'INCUBATION ET ÉCLOSION DES ŒUFS.

sujets dans les deux
premiersmois d'âge.
L'eau jaillitd'unrocher élevé dans le ~
milieu de la pièce
d'eau et garni de
planles aquatiques.
Avec cette installation on a opéré,
depuis 1863, sur12
à 15,000 sujets par
an, ainsi décomposés: Truites com,
munes, grandes ,
saumonées des
lacs, 10,000; Saumons,4000; Ombres
chevaliers, 1000.
A proximité de la
chambre à éclosion
est un bassin d'ale- _
vlnage (flg.19) p. 88
et 89), qui reçoit les
eaux par une conduite de Om,005 et
les déverse par une
petite rigole' dans un
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Fig. 19. - Plan de l'Établissoment <le pisoioulture nu Bors nE VINCENNES. - Éohelle de om,02 par mètre. - Ch,.mbre
d'éclosion. - ]. Auges en zinc où les œufs sont déposés. - 2. Bassin où l'on dépose les jeunes poissons après l'éclosion. - 8. Bassin
où l'on transporte les poissons avant de les mettre dans le Vivier. - 4. Caisses contenant des plantes aquatiques. - 5. Rocl1ers
plantés d'herbes aquatiques où les poissons se réfugient. - 6. Robinets d'alimentation, - Roober aveo jet d'eau. (Voir Desoription
.
pnges 83 et suivantes.)
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abreuvo'ir
creusé à côté,
Après un séjour
de trois mois
, dans les bassins
intérieurs, on
transporte les
jeunes poissons
dans le bassin
d'alevinage, d'ou
on les dissémine
dans les lacs au
bout d'un an.
Les résultats
obtenus ont été
tr ès-sa ti sfa isants.
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Instruments
nécessaires au
Pisciculteur. Quelquesinstruments fort simpIes sont nécesaires au piscic'esl
cuIteut'
d'abord une
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longue pince en bois (fig. 25-1), à l'aide de laque1le.
on puisse fouiller tous les recoins du bassin, afin d'en
enlever les matières nuisibles, telles que les corps

Fig. 25 à. 31. - Instruments nécessaires nu Fiscicnltcl1l'.

morts, les débris d'aliments non ingérés, les détritus
de plantes, etc. Les pinces sont plus commodes pour
ces usages que les presselles ordinaires (fig. 2), qui
d'ailleurs seront plus utiles pour.le maniement des
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œufs. On enlèvera facilement les petites ordures et
les déjections animales au moyen d'un tube de verre
ouvert aux deux bouts (fig. 3). Il doit avoir à peu
près 8 à 10 millimètres de diamètre. Voici comment
on l'emploie: quand on voit flotter quelque ordure,
on bouche l'ouverture supérieure du tube avec un
doigt, puis on plonge l'extrémité ouverte au-dessus
de l'objet que l'on veut enlever; on retire alors le
doigt, et l'eau, en montant dans le tube pour regagner son niveau, .entraînera l'objet avec elle. On
place alors de nouveau le doigt sur l'ouverture supérieure du tube, pour empêcher l'eau de s'écouler, et l'on retire le tulle.
Le tube de verre est avantageusement remplacé
dans certains ras par une pipette à ventre renflé et
à bout recourbé, comme dans la figure ci-contre
(fig. 4), surtout lorsqu'il s'agit de pêcher des œuf.~
ou de jeunes poissons. La pipette se manœuvre
comme le tube.
Un siphon de verre (fig. 5), ou mieux encore un
tube de caoutchouc, est indispensable lorsqu'il devient nécessaire de retirer une certaine quantité
d'eau. Enfin, un petit filet à main ou une petite
pelle criblée (fig. 6) à long' manche, pour retirer
les animaux lorsqu'il en sera besoin; voilà tous les
instruments nécessaires au pisciculteur.
Lorsqu'on saisit un œuf :).vec la pince, il faut

..
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avoir soin d'exercer le moins de pression possible,
car l'œuf est très-frag'ile, et surtout vers l'époque
de l'éclosion; la moindre pression le fait crever. Le
bout des pinces ne doit donc être ni cannelé ni
denté, mais arrondi et creusé comme dans la figure,
. de manière à embrasser l'œuf dans son· ensemble.
Incubation des Œufs collants. - Les poissons
. qui produisent des œufs collants sont généralement
les plus féconds, et le nombre des œufs qu'ils pondent est considérable. Le temps de leur fraie est, à
de très-rares exceptions, le printemps et l'été, et la
plu'part vivent dans les eaux tranquilles (Carpe,
Tanche, Brème, etc.).' On se contente donc le plus
souvent de déposer les petits paquets de plantes
aquatiques ou les frayères chargées d'œufs dans des
corbeilles en osier r.ouvertes ou dans les cages décrites plus haut, et maintenues près de la surface
ùe l'eau au moyen de lIotteurs de liége ou de bouteilles vides hien lJouehées. qette précaution :>ulIit
pour les mettre à l'abri de la vOl'Ucité des autres
poissons, des oiseaux aquatiques, des rats d'eau, .
des nombreux ennemis en un mot qui en sont trèsfriands. A mesure que les embryons éclosent, ils
passent à travers les ouvertures de leur refuge et se
répandent dans les eaux environnantes.
Deux choses sont principalement à éviter pour les

, '
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œufs collants: l'exposition à l'air, qui les tue en les
desséchant, et le refroidissement de l'eau, trèsdangereux pour les jeunes alevins.
Il ne faut pas oublier non plus que la Perche, le
Barbeau et le Brochet ne viennent. bien que dans
les eaux courantes.
Si l'on veut empoissonner d'autres eaux que celles
où s'effectue l'éclosion des œufs, on déposera les
p[lquets de plantes aquatiques ou les frayères chargées d'œufs dans des baquets ou des tonneaux aux
deux tiers remplis d'~au, en ayant soin que ces
frayères soient complétement immergées, et. en évitant autant que possible les variations de température; car un excès de chaleUJ', comme un excès de
froid, peut faire périr tout le couvain. Généralement les œufs collants éclosent en peu de jours, et
il n'est point nécessaire de changer l'eau; il suffit
d'en ajouter de temps en temps la quantité nécessaire pour remplacer celle que l'évaporation aura
fait disparaitre.
Transport des Œufs. - La fécondation arlifieielle
n'acquiert une valeur réelle que par l'emploi d'un
bon moyen de transport qui permette d'en l'épandre
les produits et de la vulgariser partout. Comme
nous l'avons vu dans un des chapitres précédents J
les Chinois transportent les œufs de poissons dans

....'
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des vases remplis d'eau, sans autre précautio~ que
d'agiter celle-ci de temps en temps; puis ils la jettent simplement dans les viviers et les étangs qu'ils
veulent peupler. Le transport dans l'eau offre des
avantages réels quand il s'effectue à de. courtes distances, surtout pour les œufs des espèces chez les~
quelles l'embryo~ se développe rapidement. On
peut ainsi déplacer les œufs sans les exposer à l'ac-

Fig. 32. - Boito iL tran.porter les Œuf. libres.

tion de l'air extérieur, qui est. toujours très-nuisible; mais si les transports sont de longue durée,
les difficultés et les chances de perte augmentent en
raison de l'éloignement et du nombre d'œufs. D'un
autre côté, ce mode dè transport n'est guère applicahle qu'aux œufs nouvellement fécondés; lorsque
l'incubation est déjà arrivée à un cer~ain degré, il
présente des dangel's réels pour la vie de l'embryon,
par suite des ondulations et des secousses de l'eau.
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Rémy et Géhin plaçaient les œufs qu'ils voulaient
faire voyager - c'étaient des œufs de Truitesdans des boîtes en fer-blanc, entre des couches de
gravier fin, prenant le soin, après avoir superposé
plusieurs couches de gravier et d'œufs, d'immerger
le tout pendant quelques instants, afin de conserver de l'humidité. Les œufs pouvaient voyager dans

}'ig. 33. -

SCUll

à Boites superposées vom' le Transport des Œufs.

cet état pl usieurs jours sans s'aHé,'er, mais à la
condition d'être préservés du froid et surtout d'une
trop grand~ chaleur. Ce système présente cependant l'inconvénient d'un déballage long et difficile.
L'établissement a'Huningue, qui chaque année
expédie dan"s tous les pays des millions d'œufs
fécondés, a adopté des hoites minces de sapin gal'-
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nies au centre de mousse humide, au milieu de
laquelle on dépose les œufs. Lorsque Je vo)'age doit
être un peu long, et que l'on croit avoir à craindre
des variations 'de température sensibles, on renferme
cetle boite dans une autre plus grande (fig. 33), et
l'on remplit l'intervalle vide de mousse sèche; par
ce moyen les œufs se trouvent suffisamment à l'abri
des influences atmosphériques.
D'autres conseillent de placer les œufs par couches peu épaisses dans des boHes plates, entre des
linges humides, avec un premier lit de mousse bien
lavée et humide dans le fond, et :un second pardessus, qui ont pour effet de ralenlir la dessiccation
et d'amortir les secousses.
Lorsque les œufs doivent parcourir de grandes
.distances, le meilleur moyen, celui recommandé
par M. Millet, est l'emploi de deux boites métallifilles, de grandeur différente, l'une renfermant
l'autre. L'espace compris entre la boite e.xtérieure et
l'intérieure est rempli d'un mélange de mousse et de
glace, qui permet de retarder beaucoup l'évolution des
œufs contenus dans l'appareil. Des expériences nomhreuses ont démontré que, sous l'influence de·
l'ahaissement de la température, il y avait ralentissement et même arrêt du travail embryonnaire sans
aUcune conséque~1Ce f.1cheuse pour le développement ultérieur.
7
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Tous ces procédés de transport s'appliquent forl
bien aux œufs libres, qui généralement, mettent un
mois et plus à éclore; mais pour les œufs collants,
qui se développent très-vite, on se conlente, le. plus
souvent, d'envelopper les corps auxquels ils sonl al·
tachés avec des linges humides el de les placer ainsi
dans des corbeilles garnies de mousse également
humide. Dans le cas d'un voyage prolongé, on emploiera avec avantage le procédé de M. Millet, dé·
crit plus haut.
En général, pour les œufs collants comme pour
les œufs libres, la mortalité atteint toujours son
maximum il l'époque où l'embryon commence à se
constituer; en conséquence il est prudent de n'en
effectuer le transport que lorsque les yeux deviennent visibles on hi en immér1intement après ln fécon·
dation.
Maladies et Ennemis des Œufs. - Pendant tout
le temps dé l'incubation, les œufs exigent une surveillance attentive, car ils sont soumis à des causes
nombreuses de destruction. Quel que soit l'appareil
d'incubation employé, il faut avoir soin d'éviter que
. les œufs y soient amoncelés, et les répartir aussi
également que possible sur la surface. Leur entassement non-seulement nuit à leur développement,
mais encore favorise la propagation des maladies

.
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qui souvent attaquent le frai fécondé. Il est en outre
plus facile de les surveiller et d'enlever immédiatement, à l'aide de la pince ou d'une pipette, les œufs
qui sont morls ou qui présentent des signes de maladie; car ce sont toujours les œufs avariés qui sont
les premiers attaqués par les conferves, byssus et
autres parasites végétaux(fig.34) d'où
ils s'étendent bientôt sur les œufs
voisins.
Les œufs avariés
se reconnaissent
assez facilement à
leur couleur blanch:1Lre et opaque,
Fi~. 3·1. -- BYRStlA.
et si on ne les enlève promptement, on les voit Lientùt se couvrir
de filaments confervoïdes de dilTérentes couleurs,
dont les Lrindilles ocran'nent les œufs sains el If!s
enveloppent d'un réseau feutré qui les étoufl'e.
. La chaleur et la lumière favorisent singulièrement
le développement de ces parasites végélaux; il est
donc toujours avantageux de tenIr les œuf.'3 à une
température relativement basse et à l'ombre, tout
au plus l'éclosion en sera un peu retardée.
Les œufs avariés doivent êtr.e immédiatement re~
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tirés, quel qu'en soit le nombre, si l'on ne veut voir
périr tout-le couvain; il serait· plus dangereux
qu"utile dé chercher à nettoyer 'les œufs attaqués
avec un pinceau, comme on l'a conseillé, on ne ferait ainsi qùe disséminer les sporules de ces plantes

Fig. 35 et

an. '-

Dytique (Insecte parfult et lurve),

et propager sur les œufs sains le germe de la maladie. Nous avons ,parlé des expériences de M. Millet
sur l'action de l'eau salée sur les œufs, on pourra
donc plonger les œufs malades dans une eaU
légèrement salée et tenter leur guérison; mais noUS
pensons qu'il e, t pl~lS prudent de les sacrifier, à
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moins qu'ils n'appartiennent à quelque espèce rare
dont on tenterait l'acclimatation.
Une foule de larves et d'insectes, surtout ceux de
. la famille des Hydrocantbares (dytiques, fig. 35 et 36,
colymbètes) et des Lihellulidés (larves de libellules, fig. 37), attaquent les œufs et les dévorent.
Les grenouilles, Jes tritons, les rats d'eau et les
oiseaux aquatiques sont également très-friands des
œufs de lJoissons et en détruisent une grande quan-

E'ig. 37. - Larve de Llbell~lc.

tité. Un petit ver (AsCa1"ides min01") pénètre dans les
œufs et en dévore le contenu; on ne s'aperçoit de f:'a
présence que lor'qu-e la coque vidée vient flotter à la
surface cie l'eau. Il faut donc se tenir constamment en
garcle contre ces nombreux ennemis. ·L'emploi des
appareils d'incuhation à courant continu que nou.
avons décrits, ef:'t le meilleur moyen lJréventif contre
ces diverses causes de destruction.
Pendant l'incubation
l'œuf subit une série de .modification. qui ne
Développement de l'Œuf. -
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guère appréciables à l'œil qu'à l'aide d'une loupe.
L'œuf présente d'abord dans sa partié supérieure
une tache blanchâtre, autour de laquelle sont groupées de petites gouttes huileuses plus ou moins colorées, suivant l~s espèces. Au bout d'un certain
temps, la tache tend à se confondre avec les gouttes
huileuses, et l'on voit se former uJ1 petit trait faiblement opaque, courbé en demi-cercle, et qui, peu à
peu, devient plus
apparent: c'est la
colonne vertébrale. L'une des
extrémités s'allonge en forme de
queue, l'autre se
renfle en spatule
et 0 ffr e de u x
l!'lg 55,
points qui devienŒuf de Saumon, Le même grossi,
nent de plus en
plu!> foncés: ce sont les yeux. L'embryon a alors atteint à peu pI.'ès le milieu de sa période d'incubation,
et il est parfaitement visible à l'œil nu, à travers sa
coque transparente. Enfin se montrent les vaisseaux
sanguins sous forme de radicelles très-déliées. Dès
lors le poisson existeetmême il se meut. Ses mouveme'nts deviennent de plus en plus sensibles et finissent par briser l'ellYeloppe qui le tient emprisonné.
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Ces transfor~ations sont surtout faciles à suivre
dans les œufs qui ont un assez fort volume et sont
très-transparents, comme ce!1x du' Saumon.
.
Au bout d'un moi~ à six semaines pour les œufs
libres (Saumons, Truites, Ombres), de huit à quinze
jours pour les œufs collants (Cyprins, Brème, Brochet,. etc.), des millier:s de peti ts poissons naissent
à la fois. On les voit s'agiter avec vivacité, malgré

Fig.

ao. -

Embryon de Truilo nouvellemonl éclos. Très-grossi.

l'énorme vésicule ombilicale qu'ils portent avec eux.
Ils jouissent de leur liberté et s'élancent d'un- bout
à l'autre de l'auge, qu'ils. par.courent en tous sens.
Pour nous résumer:
Les poissons d'eau douce, au point de vue de
l'économie générale, se divisent en deux - catégories.
Les uns, au nombre desquels sont le Chabot, les
Loches et la plupart des Ables, tels que le Gardon,
la Vandoise, l'Ablette, le Rotengle, le Véron, etc.,
généralement très-peu estimés et de petite taille,
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n'offrent pas de grandes ressources à la consommation publique.
Les autres, ·parmi lesquels se trouvent toutes les
espèces de la famille des Saumons, les Carpes, la
Brème, les Perches, la Tanche,. le Brochet, J'Anguille, etc., entrent au contraire pour une grande
part dans le régime alimentaire de l'homme.
C'est à la propagation de ces derniers qu'il faut
particulièrement s'attacher, en faisant concourir à ce
résultat les fécondations, l'incubation, l'alevina~e
artificiels. les aménagements destinés à favoriser
les pontes, à les rendre possibles là où elles n'anraient pas eu lieu, l'action proteclrice des sujets reproùucteurs, des lits de ponte, de l'alevin.
Nature des Eaux en rapport avec celle des Espèces.
- Pour opérer rationnellement et avec des ehances
de succès, les conditions de milien qui conviennent il charlue. espèce ne sont pas indifférentes il
connaître.
En effet, toutes les eaux, toutes les natures de
fond, toutes les températures ne sont pas également
propres à la multiplication et au prompt développement de tous les poissons.
Les eaux vives, claires, crues, qui coulent sur
des lits de sable, de cailloux, et dont la température, au moment des fortes chaleurs, ne s'élève pas
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au-dessus de 16 degrés, sont plus particulièrement
favorables aux Saumons, aux Truites, aux Ombres.
Les poissons ~its poissons d'été, comme la Carpe,
la Tanche, la Brème, etc., ne prospèrent généralement point dans de pareilles conditions. Leur accroissement y est tr~s-lent, et leur reproduction à
peu près nulle. Il faut à ceux-ci, aussi, bien qu'à
tous les poissons blancs, des eaux ordinairement
grasses, traüquilles, reposant sur un fond vaseux
ou mal'lleux, et dont la tempémture, pendant la
saison d'été, s'élève à 20 degrés et au-dessus.
Epoque des Pontes et Conditions au Milieu desquelles elles se font. - Les périodes de la reproduction, les conditions au milieu desquelles chaque
espèce va frayer, ne sont pas moins nécessaires il
connaître, soit pour prendre en temps opportun les
mesures propres à favoriser les pontes, soit pour obtenir des sujets dont la maturation d.es œufs soit asspz
avancée pour opérer des ft!condalions artificielles.
Quoique la période de la fraie, pOUl' chaque espèce, val'ie selon les climats, et méme selon la pl'écocité des saisons, on peut cependant la 11xer d'ulle
manière générale:
D'octobl'e à }anviel', pour les Truites, les Saumons, l'Ombre-Chevalier, la Lotte commune;
En féwier et ma/'s, pour "le Brochet;

.',
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En am'il et mai, pour le Barbeau, la Brème, la
Sandre, l'Ombre commune, la Perche;
De juin à la fin d'août, pour les Carpes, la
Tanche, le Goujon.
Chaque espèce ne se reproduit qu'une seule fois
dans l'année.
Les conditions au milieu desquelles ces divers
poissons placent leurs œufs offrent presque autant
de variété que les époques de la ponte.
Ainsi les Truites, les Saumons, les Ombres les
déposent et les enfouissent dans des fosses creusées
par eux, Sllr des bancs de cailloux, de gravier, lavés par des eaux vives, fraiches et roulantes.
La Carpe, la Tanche, le Brochet les fixent aux
herbes qui croissent et flottent dans les eaux calmes'
et chaudes des rives ou des petits fonds.
Le Barbeau, la Brème, le Goujon les dispersent
sur les fonds graveleux soumis aux courants.
Enfin, la Perche les pond en masse, sous forme
de bourse allongée, et les enlace aux racines, aux
branchages submergés, aux végétaux aquatiques,
qu'elle rencontre dans les eaux tranquilles des gares
des anses.
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CHAPITRE V.
ÉLEVAGE DES JEUNES POISSONS ET SOINS
A LEUR DO NNER.

Premier Age des Alevins. - Lorsqu'il vient au
monde, le petit poisson porte avec lui son gardemanger, la vé:;;icule ombilicale, qui sert à l'alimen-

Fig. 40. - Alevin de Sl\u·mon grossi qlll\tre fols.

talion ?e l'embryon pendant son jeune âge, comme
le jaune de son œuf nourrit le jeune poulet avant
complet développement.
Cette vésicule ombilicale est très-développée chez
les uns, elle est à peine visible chez les autres, suivant les espèces. Ainsi elle forme un sac très-pro-
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éminent sous le ventre dans le Saumon et la Truite,
_ tandis qu'elle est renfermée dans la cavité abdominale chez la Carpe. Les petits y trouvent donc une
nourriture suffisante jusqu'à l'entière résorption de
la vésicule, qui persiste plus ou moins de temps;
ainsi la Carpe et la plupart des Cy.prins se passent
de nourriture pendant deux ou trois semaines tout
au plus, tandis que les Salmones restent pendant
six ou s'ept semaines sans exiger d'aliments.
Bassins d'Alevinage. - La disparition de la vésicule annonce le besoin d'une autre nourriture. Ici
surgit une question importante et souvent déhattue,
A celte époque doit· on m'ettre l'alevin en liherté '!
Est-ce dès qu'il a résorbé sa vésicule ombilicale, 011
doit-on attendre une époque ultérieure?
Certains pisciculteurs sont d'avis qu'il faut opérer
la dissémination du poisson dans l'eau qu'il s'agit de
repeupler dès (lue la vésicule est résorbée. Ils pré"
tendent que le jeune poisson, alors très-vif et trèsag'ile, peut échapper à tous les dangers, méll1e
heaucoup mieux que lorsqu'il a atteint de pIns
fortes dimensions. Il prend, en outre, l'habitude de
vivre dans les eaux où il doit croître, et ne soull're
point d'un changement d'eau et de nourriture, ni
d'tin transport dont les frais et les difficultés augmentent avec l'âge.
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Mais le plus grand nombre des praticiens pensent, et nous croyons avec eux, qu'il est préférable
de garder le jeune pois~on dans des hassins pendant quelque temps, pour pouvoir le protéger
contre les nombreux ennemis qui le menacent, surtout aux premiers temps de son existence. C'est du
reste le procédé employé dans le Nord, en Norvég'e, en ltcosse à Stormonfield, en Allemagne. On
établit les bassins d'alevinage autant que possibie
dans le voisinage des pièces d'eau, étangs ou rivières que l'on veut peupler, en établissant entre
eux une communication directe que l'on puisse ouvrir ou supprimer à volonté, au moyen d'écluses
ou de barrages. Les jeunes alevins y trouvent à peu
près les conditions dans lesquelles ils doivent se
développer et vivre plus lard, et il est facile de les y
alimenter suivant leurs besoins, et de leur donncr
une protcction suffisantc.
Les partisans de ce système prétendent mème et en cela nous partagcons leur opinion - que la
perle d'alevins que l'on éprouve dans l'élevage en
chambre est au moins égale ft celle qn'entraine l'élc-.
vage en liberté.
Les hassins d'alevinage doivent avoir une partie·
. de leur fond assez profonde pour que les poissons
puissent s'y réfugier en cas d'un refroidissement
.subit de l'atmosphère, qui se fait surtout sentir dans
'"
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les parties superficielles, et une partie moins profonde et garnie de plantes, qui doivent fournir les
pacages des poissons herbivores et favoriser la multiplication des petits crustacés et animalcules qui
forment une excellente proie pour les jeunes poissons.
Il est utile, en outre, de construire dans ces bassins quelques abris' en pierres amoncelées, ou d'y

Fig.

11

L et 42. -

Rcfll~es en Terre cuite.

déposer des refuges en terre cuite tels que ceux employés au Collége de France. La forme y est indif- fërente; l'essentiel c'est qu'il y àit des ouvertures
de passage dont la grandeur soit calculée de façon
. qu'il reste toujours des parties sombres en dedans.
Un va~e quelconque renversé avec quelques brèches
dans les bords fait parfaitement l'affaire. Les jeunes
- po~ssons affectionnent tout particulièrement ces
retraites, où ils peuvent s'abriter contre la trop
grande chaleur du jour ou la fraîcheur des nuits.
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Il ne faut pas oublier que les Salmones, ainsi que
le Barbeau, la Perche, le Brochet, ne viennent bien
que dans les eaux courantes. Pour ces poissons, les
bassins devront donc être alimentés par un cours
d'eau et laisser entrer et sortir le liquide par des
vannes munies de toile métallique dont les mailles
soient assez serrées pour ne pas donner passage aux
alevins. Les bords des bassins destinés aux Salmones devront, aulant que possible, être plantés
d'arbres et d'arbustes qui maintiendront les eaux
fraîches et donneront de l'ombre.
Au bout de quelques mois de séjour dans ces bassins particuliers, c'est··ù-dire lorsque les jeunes
poissons ont acquis la force nécessaire pour échapper aux ennemis qui les poursuivent, on ouvre les
vanne~ ou 1eR harrages pour lellr permettre (h~ gagner les graudes caux où ils se disséminent il
leur gré.
Ce n'est qu'à l'aide de semblables procédés que
la pisciculture deviendra une industrie sérieuse
qui, secondant la nature, enrichira nos rivières,
nos étangs, nos viviers, non-seulement des espèces
qui vivent dans nos climats, mais encore d'espèces
.étrangères qu'elle acclimatera' dans nos eaux, et
qu'elle arrivera ainsi à créer des ressources nouvelles et importantes pour l'alimentation publique.
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Nourriture des jeunes Poissons. - Pendant un,
certain ~emps, plus ou moins long suivant les espèces, les petits poissons nouveHement éclos gardent une diète rigoureuse, dont la cessation est aJ;lnbncée par la disp'arition de la vésicule ombilicale.
La faim ne s'éveille chez eux que lorsque les éléments nutritifs contenus dans celte vésicule ont été
absorbés.

Fig. 48 i.-15. - 1. Daphnie. -

2. Cyp,.;•. -

8. Cyclope.

Quand le jeune poisson commence à manger, sa
bouche est trop petite pour pouvoir engloutir une
proie vivante autre que les animalcules que recèlent
les eaux naturelles dans lesqueHe$ il vit habituellement; on leur clonnel:a donc, autant que faire se
pourra, ces petits crustacés mi~roscopiques (daphnies, cyclopes, cypris, Dg: 43 à 45 ....... et les plus
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gros infusoires tels que tardigrades et rotifères,
fig. 46 et. 47) qui fourmillent au printemps dans

~'ig.

16. -

'l'llrdigrnde.

Fig. 47. - Rotifère.

presque toutes les eaux douces; les plantes d'eau
favoriseront beaucoup leur multiplication; mais
comme il sera difficile d~ leur procurer cette manne
.

8
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vivante en quantité suffisante, on y joindra des
matières animales cuites ou crues très-divisées.
Le foie, la cervelle, le sang des animaux de boucherie, 'cuits et desséchés ,. sont les meilleurs
aliments à leur donner les premiers jours. Quelques pralieiens ont recommandé une pâtée composée d'œufs durs et de lait caillé; mais ce dernier,
si l'on en croit le
DI' Slack, offre J'inconvénient grave de
déterminer la dégé·
n érescence du foie
chez les poissons qui
s'en nourrissent. Ils
préfèrent ensuite'la
chair crue à laquelle,
on donne, en la
hroyant ou en la
hachant, une ténuilé
l~ig. ,18. LYBlJ1éL)
pl'opol'tio'nnée ~l la
peliles,'e des Hounis,'ons. La chail' de poisson ou de
mollusque (moules, lymnées, elc., fig.' 48 el 49)
broyée et passée à travers un tamis de toile leur
réussit parfaitemént.
Au bout d'uri mois on peut leur ùonner de petits
vers de vase et toules les larves et insectes mOllS de
petite taille qu'on rencoqtrera, en les conservant
vivants.
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Le poisson préfère touj ours une proie vivante; il
la saisit lorsqu'elle flotte dans l'eau, et va rarement
la chercher lorsqu'elle est tombée au fond.
'M. Sauvadou de Clairefontaine emploie, pour
nourrir ses jeunes poissons, les crevettes des
ruisseaux (Pulex gamma1'ttS, fig. 50) et les aselle1!
ou cloportes d'eau douce, qu'il fail pulluler dans
des cressonnières.
Lorsque les élè.
ves sont devenus
assez forts, le
III e i Il e u r ma d e
d'alimentalion est
d'imiter lès procédés de la nature
en sernant, à côté
des espèces carnassières, des espèces herbivores
Fig. 49. - Planorbe.
plus petites, qu'ali"menleront les végétaux aquatiques et etui leur serviront à leur tour de proie.
Dans les bassins d'alevinage garnis de plantes
aquatiques, on pourra favoriser avec fruit la multiplication de certains mollusques, tels que les lymnées et les planorbes, qui non-seulement pal' euxmèmes fournissent aux espèces carnivores une

116

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

bonne proie vivante, .mais offrent encore dans leur
frai, qu'ils déposent en grande quantité sur les
plantes, un aliment que les petits alevins recherchent avec avidité.
Maladies et Ennemis de~ jeunes Poissons. - Les
jeunes poissons sont exposés aux attaques d'une
'foule d'ennemis. Non-seulement leurs congénères
les poursuivent el
les dévorent, mais
les rats d'eau, les
oise aux aquati.
ques, les reptiles
amphibies et les
insectes d'eauleul'
font une guerre
acharnée, surtoul
E'ig. 50. - Crevette <les Ruisseaux.
pendant leur trèsjeune âge, alors
qu'ils sont alourdis par leur vésicule ahdominale.
Si les loups ne se mangent pas entre eux, il n'en
est pas de même des poissons, qui ne se font nullement scrupule de dévorer le frai et les alevins qu'ils
ont eux-mêmes produits. Les Truites) les Brochets,
les Perches) etc., lorsqu'ils sont assez forts, mangent les plus faibles; il est donc important de ne
pas laisser vivre dans le même bassin-les individus
adultes et les jeunes.
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Les rats d'eau qui· nichent dans les berges détruisent beaucoup de fret~n l quant à la loutre, elle
ne s'attaque qu'au gros poisson. Les canards et les
hérons sont parmi les oiseaux aquatiques les plus
à redouter. Les gœnouilles font une grande consommation d'alevins et doivent être éloignées avec
soin de tout réservoir, ainsi que les divers reptiles

Fig. 51. - Rat d'eau.

aquatiques (tritons, couleuvres); les tritons ou
lézards d'eau sont fort communs dans les eaux
stagnantes et sont très-voraces. Parmi les insectes,
nous citerons, comme les plus dangereux, les dytiques et lems larves que nous avons déjà signalées
comme nuisibles aux œufs; ils attaquent le petit
poisson par le ventre et déchirent la vésicule abdominale .. Un autre insecte, non moins à craindre, est

•
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. le notonecte (fig. 54), genre de punaise d'eau qui
tue le fretin en lui plongeant sa trompe acérée dans

.Flg. 52 ct 53. - 'l'ritons ou Lézanls d'cau.

le çorps pOUl en sucer les sucs. J'ai plusieurs fois
pris le meurtrier sur le fait dins un aquarium où j'en
<'Ivais introduit cfUeiques espèces, qui m'assassi-

/
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nèrent en fort peu de temps plusieulls. Cyprins et
Vairons 1.
Une des choses les plus à redouter pour les
jeunes poissons est la poussière. Dans les premiers
jours de leur existence, les alevins sont d'une délicatesse extrême, les moindres corpuscules étran-

]"iS. 51. - Notonecte.

gers que l'eau tient en suspension s'accumulent au
fond des auges, où les petits' poissons se reposent
souvent, et il peut arriver dans ce cas que leurs
~ranchies s' engorgen l, ou que ces corpuscules,
s'introduisant dans leur appareil respiratoire, les·
t

L'AquQ,?'imn cl'eatt douce el'cl'eatt cle mer, pal' J. Pizzetta

(un .volt~me avec 220 gravures, prix 3 fI'. 50
scluld, Editeur).

C. -

J. Roth-
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asphyxient promptement. Il est donc nécessaire
d'entretenir une propreté absolue dans les bassins j
tout corps étranger flottant dans l'eal..l ou déposé au
fond doit être enlevé aussitàt au moyen du tube
droit, surlout les débris des membranes qui leur
servaient d'enveloppes. Quelques praticiens conseillent, pour empêcher cet accident, de garnir les
auges d'un double fond au moyen d'un tamis ou
d'un tissu quelconque à larges mailles placé entre
le fond du bassin et l'espace réservé II ses habitants.
Transport. des Poissons vivant.s. - Le mode de
transport des poissons vivants varie nécessairement
suivant les espèces, l'âge et les dimensions des
individus.
Plus les poissons sont jeunes, dit M. Coste) plus
il est facile de les transporter à de grandes distances 1; cependant il est toujours préférahle, suivant
nous, d'attendre que la vésicule ombilicale soit
entièrement résorbée.
L'établissement d'Huningue a expédié des quantilés considérables d'alevins dans de grandes har··
ques converties en viviers; mais, outre que le transport ne peut pas toujours s'effectuer par eau, ce
moyen fort coûteux ne peut guère être mis en praInstructions prat'iques sur la piscicultw'e, p. 110.
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tique que par de grands établissementfl ou de riches
particulier~.

Fig. 55. -

Callitrlcho KquotiCa.

En introduisant les jeunes poissons dans des
vases remplis d'eau avec une certaine quantité de
plantes aqUatiques vivantes, on peut les transport.er
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à d'assez grandes distances sans changer l'eau 1
même quand ces poissons vivent habituellement
dans des eaux courantes.
L'introduction des plantes aquatiques dans les
récipients est d'une grande importance, car elle permet, en retardant beaucoup la corrupHon de l'eau,
de ne changer celle-ci qu'à de longs intervalles, ou
même pas du tout si le voyage n'excède pas vingtquatre heures.
On choisira de préférence les callilriches (fig. 55)
ct les chara, qui se trouvent partout en abondance,
vivant très-longtemps sans racines et produisant de
l'oxygène en abondance.
Tout animal a besoin, comme nous, d'oxygène
pour' vivre; les animaux terrestres le trouvent dans
l'air atmosphérique, les animaux aquatiques dans
l'eau, et dans l'un et l'autre cas l'oxygène est principalement produit par les plantes sous l'action de
la'lumière. Dans la nature, les étangs, les rivières,
les mares sont garnis d'une végétation' qui produit
llne quantilé d'oxygène suffisante pour entretenir la
vie de leurs habitants. Il faut donc s'efforcer d'imi·
1er les procédés de la nature.
C'est aux immortels travaux de Lavoisier ct de
Priestley que l'on doit la découverte de cette admirable loi de la pondération des êtres.
Comme chacun sait, l'air est indispensable à
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l'entretien de la vie; il est également nécessaire à
la" respiration des animaux et à celle des plantes;
avec cette dilférence toutefois que les animaux en
absorbent l'oxygène, .qui revivifie leur sang, et
rejettent à l'état de gaz acide carbonique les particules vieillies de leur économie, tandis que les
plantes au contraire décomposent cet acide carboniè(ue, gaz délétère composé de carhone et d'oxygène. Elles s'approprient et s'assimilent le carbone
nécessaire à leur développement, et rejettent l'oxygène comme un superflu nuisible à leur organisme.
Les v{~gétaux travaillent donc au bien-ètre des
animaux en rendant l'air atmosphérique plus propre
à leur respiration, et les animaux, il leur tour,
coopèrent au développement des végétaux en exhalant dans l'atmosphère le g;az carbonique, dont ces
derniers sont avides.. Équilibre merveilleux qui
assure dans les deux règnes la durée des espèces en
préservant les individus.
Pour conserver vivants les animaux que nous
plaçons dans des vases séparés, nous devons donc
imiter aussi fidèlement que possible la nature et les
circonstances dans lesquelles ils vivent habituellement, Si des poissons sont placés dans un vase
rempli d'eau, ils absorberont promptement l'oxygène que renferme cette eau, et comme celle-ci ne
peut emprunter à l'air l'oxygène aussi rapidement
... ,
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que les animaux le lui enlèvent, elle se trouvera
bientôt impropre à la vie de l'animal, qui périra
inévitablement. Mais si nous introduisons dans le
vase des planteR qui puissent y vivre, celles-ci
fourniront constamment l'oxygène nécessaire à la
respiralion des animaux, et absorberont en outre le
gaz carbonique qui vicie l'eau dans laquelle ils vivent.
L'introduction des plantes est donc de la plus grande
utilité toutes les.fois que des poissons sont conservés
dans un espace restreint et dans une èau tranquille.
Les· appareils incubateurs à courant continu, où
l'eau se renouvelle constamment,. n'ont pas besoin
de plantes.
Un point également important est de proportionner le nombre d~s poissons à la capacité du vase ou
à la quantité d'eau. Comme nous venons de le voir,
ces animaux n'y peuvent vivre qu'à la condition d'y
trouver une quantité d'oxygène suffisante à leur
respiration, et il est clair que plus ils seront nombreux et plus la part de chacun sera amoindrie.
Pour les poissons nouvellement éclos, on en peut
mettre jusqu'à vingt-cinq ou trente par litre d'cali.
Si l'on en met plw;, il faudra renouveler l'eaù
toutes les deux ou trois heures. Pour les pois;ions
adultes, il faut compter à peu près 3 litres d'eau
par .livre de poisson.
Tous les poissons meurent hors de l'eau; mais

.:;

.... ,.

".

;'"

ÉLEVAGE DES JEUNES POISSONS.

125

tandis que les uns périssent quelques minutes après
qu'ils ont été tirés de leur élément, d'autres résistent des heures ou même des journées entières.
Quelques mots sur le mécanisme de la respiration
chez ces animaux en feront comprendre la raison.
Les branchies des poissons ne sont pas de vrais
poumons, !pais elles en tiennent lieu. Elles sont
placées des deux côtés du cou et recouvertes par les
opercules, espèces de lames ou de volets qui s'élèvent
et s'abaissent alternativement. Au-dessous des opercules est une fine membrane, nommée branchiale,
garnie ete nervures, à l'aide desquelles elle se ploie
et se déploie comme un éventail. Sous cette memhrane est une chambre qui communique avec la
houche et qui renferme les branchies. Ces branchies, courbées en arcs de cercle à la manière des
côles, sont mobiles sur leurs extrémités, et un
grand nombre de muscles sont employés à les mouvoir. Sur la partie c~nvexe de l'arc osseux règne un
sillon dans lequel rampe une branche de l'aorte ou
de la maîtresse-artère, qui, en se divisant et se
subdivisant presque à l'infini, forme une espèce de
frange qui s'élève au-dessus du sillon. Les fils innombrables de cette frange sont donc autant d'artérioles, et le sang apporté du cœur par l'aorte se
répand dans ces artérioles.
Lorsqu'on ohserve un poisson dans l'eau, on le
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voit alternativement ouvl'Ïr la bouche et les ouïes;
en effet, le poisson, pour respirer, avale l'eau par
la bouche; l'eau, arrivée dans la gorge, pasiie au
lravers des fentes que laissent entre eux les <!l'(;S
hranchiaux et arrive ainsi sur les branchie8, qu'elle
baigne; l'eau cède au sang', au travèrs des parois
vasculaires, une partie de l'air qu'elle renferme el
s'échappe ensuile par les ouvertures de~ ouïes. Les
poissons respirent donc l'air qui est dissous dans
l'eau, mais ne décomposent pas l'eau, comme on l'a
cru longtemps, et ils peuvent même respirer l'air
en nature. Celle respiration, tl'Ois fois plus lenle
llue celle de l'homme, fournit peu d'air il. leur san~,
l[ui reste noirâtre, épais et froid.
Tant. que le poisson esl plongé dans l'eau, les
numhreux rameaux de la branchie s'étalent eUlullent en quelque sorte dans l'eau (lui les baig'ne;
quand, au conlraire, on les lire hors de l'eau, ces
rameaux s'all"aissenl SUl' eux-nièmes, se dessèchenl
bientôt au contact de l'air sec, le sang n'y peul plus
circuler, et le poisson, ne respirant pius, meurt
asphyxié. Et cet effet est d'autant plus grand lIue
les ouïes sont plus largement fendues et plus à découvert, comme dans les Harengs, les Sardines,
les Athérines, etc. C'est au contraire il l'ampleur
de ia cavité branchiale et à la possibilité de sa complète occlusion, qui lui permet de conserver plus
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longtemps l'humidité nécessaire aux branchies,
qu'on doit attribuer la résistance des Carpes, des
Tanches, des Anguilles, etc.
Tout le monde sait que l'Anguille sorl de l'eau la
nuit, rampe il travers les prairies el s'avance même
souvent très-loin de son élément naturel, il la recherche. des limaçons, des vers et de cerlaines he1'lJes
aromatiques donl elle est friande.
Les espèces délicates, c'est-à-dire celles qui ne
peuvent vivre longtemps hors de l'eau, telles que
les Truites, Saumons, Barbillons, elc., devront être
transportées dans des tonnes remplies d'eall, et
dans la proportion de 30 livres de poisson pal'
'100 litt'es d'eau, en y plaçant des plantes d'eau,
comme nous l'avons indiqué, si mieux l'on n'ainle
renouvele!' l'eau par moitié toutes les six heures
environ.
Injecter de l'air dans l'eau au moyen d'ulle
pompe, pour y renouveler l'oxyg'ène, comllle on
l'a conseillé, est un excellent moyen en théorie,
!liais qui nous semble peu pratique; agiter salis
cesse l'eau pour l'aérer; comme d'autres l'ont recommandé, est un mauvais moyen en ce qu'il effraie
. et fatigue le poisson. - Parmi les nombreux appareils inventés pour le transport du poisson, nous citerons cependant le seau insufllateur de M. Biénert,
adopté par l'établissemenl d'Huningue(fig. 56). L'ap-
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pareil, qui est un seau demi-circulaire pour les petits transports, 011 un cylindre courbe pour les
transpol'ts en grand nombre, porle sur le couvercle, qui est déprimé, une boule de caoutchouc
communiquant par un tube latéral avec le fond ùu
vase, qui est double, et dont la paroi supérieure
est criblée de petits trous. TI suffit, pendant le

l!'ig. 56. - Seau insufflateur.

voyage, de donner de temps en temps quelques
coups de doigt sur la boule de caoutchouc pour faire
traverser toute la couche d'eau par de nombreuses
bulles d'air 1.
On emploi~ également, pour le transport des alevins, des seaux munis en baut d'UI~e grille et d'un
couvercle, qui empêche de perdre l'alevin quand on
v~rse l'eau par inclinaison sur le côté; on les
t Bulletin de la Société d'acclimatation, t.
Lanel and Watel', 25 février 1871.
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remplit en les immergeant dans l'eau. Pendant le
transport, l'air peut entrer par l'orifice, mais la
grille supérieure empêche les secousses de vider
l'eau.
Une température basse, 4 à 6 degrés, est favorable au transport du poisson; la chaleur, et sur·
tout les orages et les grandes variations harométriques, leur sont souvent funestes lorsqu'ils sont
conHnés dans un espace étroit. Aussi les mois de
février et mars, octobre et novembre sont-ils les
plus favorables au transport du poisson.
Lorsqu'il s'agit du tramport des espèces qui vivent dans les eaux courantes, 1\1. Carbonnier conseille de les soumettre à· une sorte d'acclimatation
préparatoire, c'est-à-dire de les habituer pendant
quelques jours à vivre dans des récipients analogues
à ceux dans lesquels ils doivent être transportés, en
les privant de nourriture, ce qui a pour but de les
soustraire au travail de la digestion et de supprimer
les déjections, une des pl'incipales r..auses de la
corruption de l'eau et de la formation de l'acide
carbonique. Ce moyen lui a constamment réussi.
Quant au transport des espèces résistantes, comme
les Carpes, les Tanches, les Cyprins dorés, les Anguilles, etC., elle est des plus faciles; on peut les faire
voyager pendant plusieurs ours dans la même eau,
ou même à sec, si le voyage n'est pas de longue
•

9
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durée. Les poissons peuvent ètreplacés dans des
corbeilles en osier garnies de mOIJSEe humide et
recouvertes de la même matière. Par surcroît de
précautions, et pour éviter. que leurs ouïes, en se
collant, n'entraînent l'asphyxie, on y introduit
deux petites tranches minces de pomme, qui maintiennent l'organe respiratoire fl'ais et laissent un
libre passage à l'ail'. Ces poissons peuvent ainsi sup·
porter six. à huit heures de voyage et même plus.
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. CHAPITRE VI.
DISSÉMINATION ET ACCLIMATATION
DES POISSONS.

Dissémination des Poissons. - La pisciculture a
pour objet non-seulement de mettre les germes à
l'abri des nombreuses cames de destruction auxquelles ils sont soumis à l'état de nature, el de produire du poisson en quantilé plus ou moins considérable, mais encore de le répandl'e dans les rivières, les lacs el les étangs, soit à l'étal d'alevin, soit à
l'élat adulLe.
Ce dernier mod~ de dissémination paraît offrir de
grancles difficultés, si l'on Cil juge par les nombreuses tentatives qui ont échoué. Il est préférable
de répandre de jeunes poissons, dont toutefois la
vésicule omhilicale est comp1élement résorhée, ou
même un peu plus tard, c'est-à-dire quand i1H
. . peuvent se nourrir au moyen des aliments répandus
:-' naturellement dans le milieu qu'ils habitent.
';' Lorsqu'on se propose d'opérer cette disséminai ' tion du poisson, ce repeuplement des eaux, il im-
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porte, en vue du succès, de tenir compte de certaines conditions. Ainsi les poissons, étant des
animaux à température variable, sont facilement
impressionnables par la température du milieu dans
lequel ils vivent, et il est d'une haute importance
de savoir si les eaux où on les transporte en ont
une sensiblement égale à celle des eaux où la na;
ture les a placés. Il faut également tenir compte du
calme ou de l'agitation des eaux, telle espèce ne
pouvant vivre et se reproduire que dans une eaH
tranquille, tandis que· d'autres préfèrent des eaUX
rapides. Il est aussi nécessaire de donner attention
à la composition du solsur lequel coulent les eaux.
Les poissons se partagent en espèces sédentaireR
et en espèces voyageuses. Les premières s'attachent
à un quartier d'un cours d'eau et ne s'en éloignent
guère. Ainsi fait la Truite des montagnes J qui re·
monte pour frayer aux sources des eaux vives, et ne
descend point dans les plaines, où ces eaux perdent
leur fraîcheur et. leur limpidité. Le domaine de la
Carpe commence à peu près où finit celui de la
Truite. Les préférences du poisson pour tels ou tels
lieux ne sont point l'effet du caprice : elles sont
déterminées par les caractères physiologiques des
espèces et par les réactions favorables ou nuisibles
des milieux qui leur sont offerts. Certains poissons
ne se plaisent que dans un lit rocailleux j il d'autre~
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il faut un fond de sable ou de vase. Les éléments
constitutifs du terrain baigné, les plantes fluviatiles
et les insectes qu'il nourrit, la température, exercent encore une grande influence. Une loi générale
de la nature attribue à chaque espèce de sol des
vég'étaux qui naissent et. s'y développent de préférence; ces végétaux, à leur tour, communiquent
au bétail qui s'en nourrit des qualités partic.ulières.
Il doit en être de mème des eaux et des poissons qui
les peuplent.
POUl' faire juger de l'importance de ces considérations, il suffira de dire que des poissons accoutumés à vivre dans des eaux courantes, sur un fond
calcaire, ne se développent pas bien ou même périssent sur un fond vaseux. Telle est la Truite, par
exemple, tandis que le contraire a lieu pour la
Tanche.
Cependant, en pt'enant les individus dans l'œuf
et en les plaçant dans les conditions où ils doivent
vivre plus tard, on parvient à obtenir des résultats
très-remarquables. Ainsi, sans pader des Bars, des
Dorades et autres poissons de mer que les Romains
étaient parvenus à faire vivre dans des lacs d'eau
douce 1, du Cypl'in doré de la Chine ou poisson
rouge, qui vit aujourd'hui partout, on est parvenu
1 Columelle,

De re l'll8ticet, t, VIII, 1G.
, ,

-.

-

" :..~

134

LA PISCICULTUIlE EN FRANCE.

à élever des Truites et des Saumons dans des lues
et des eaux tranquilles. Plusieurs tentatives faites
pOUl' empoissonner le lac Murmelsee,. dans les régions alpines, avec des Salvelins de tout fige,
avaient échoué jusqu'à ce jour, parce que l'air raréfié à cette altitude ne correspondait pas à celui
auquel le poisson était hahitué; mais depuis qu'on
y a mis des œufs à éclosion, ce lac est peuplé, et
l'alevin en provenant y prospère d'une manière tout
à fait remarquahle. L'acclimatation e,~t devenue possible parce qu'elle a pris l'individu dans l'œuf de
manière à le faire naih'e dans le milieu où il devait
croitre et se reproduire.
C'est donc aux riverains des COUl';; d'eau d'étudier les espèces sédentaires qui s'approprient auX
circonstances locales, et si elles n'y sont pas,
de les y étalJlir pal' les procédés aujourd'hui bien
connus de l'éclosion artificielle; c'est à etix de re·
chel'cher et de meUre en pratiqne les moyens spéciaux de multiplier le poisson que leur enseigne la
pisciculture. Les riverains des simples ruisf:eaux
ont un intérêt direct à mulliplier le poisson, puisqu'ils sont en possession de la pêche, et bien plus
encore en est-il ainsi des propriétaires d'étangs.
Parmi les espèces de poissons qui fréquentent
nos 'eaux, celles qui mél'itent peùt-être le plus de
lixm' l'attention sont celles qui remontent pél'iodi-
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ql1ement de la mer dans· les ri vières. Ces espèces
voyageuses sont celles dont la valem propre est la
plus considérable, et le contingent qu'elles introduisent dans l'alimentation publique l'emporte de
beaucoup sur celui des poissons sédentaires; il suf·
fil de nommer l'Anguille, le Saumon, l'Alose.
La Sole et la Plie sont des poissons plats qui remontent également au loin dans les eaux douces.
Larges et plates, elles ne se plaisent que sur des
fonds de sable. Leur conformation leur interdit le
Séjour des rivières dont le lit est fangeux ou rocaileux. On pêche la Sole à Coblentz et au delà,
c'est-à-dire à 400 kilomètres de la mer. La Plie re~
monte la Loire tant que le lit en est sablonneux; on
la pèche jusqu'à Roanne, c'est-à-dire à 710 kilomètres de la mer. Les migrations de ces poissons ù
de pareilles distances de la mer indiquent qu'il est
permis d'espérer l'introduction de ces poissons de
mel' dans l'eau douce par l'application des procédés
de la pisciculture. Ce que les Romains ont fait pour
les Bars, les Dorades et d'autres poissons de mer,
pomquoi ne le ferions-nons pas pour les Saumons,
les Aloses, les Soles et les Plies '?
QueUes Espàces faut-il propager? - Toutes les
. espèces de poissons qui habitent nos eaux douces
ne sont pas d'égale valeur au point de vue de l'ali-
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mentation de l'homme; les unes, comme le Saumon, la Truile, le Brochet, ont une chair savoureuse et substantielle, qui les fait génémlemenl
rechercher, et c'est prineipalement sur ces espèces
que se sont portés jusqu'à ce jour les expériences
elles essais de propagation; mais ces espèces sont
carnassières et se nourrissent de la chair de leur~
congénères, qui eux-mêmes se repaissent des matières végétales qui croissent dans les eaux. La multiplication des premières est donc subordonnée il
eelle des dernières et cause une lrès-grande déperdition. On a ealculé, d'après l'expérienec acquise
dans les élangs les mieux aménagés, qu'il faul
12 kilogrammes de poisson pour en faire un de Perche, et30 pour cn faire tÙl de Brochet 1. Si la chail'
ainsi consommée valait celle même des piscivores,
ce serait diminuer dans un rapport très-élevé la
matière alimentaire disponible pour l'homme, mais
la plupart des poissons herbivores ne sonl en France
hons qu'à nourrir des piscivores d'une chair beaucoup plus savoureuse.
Les matières végétales que s'assimilent les poissons herbivores sont impropres à l'alimentation de
l'homme, mais les animaux qui s'en noul'I'issent en
extraient tout le produit utile et le livrent dans leu!'
1

J. J. HllUdc, Revue (les Deux-AfQndes,
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propre individualité à d'autres poissons, qui, à leur
tOUl', l'approprient à nos besoins. La nature a d'ailleurs établi l'harmonie des espèces en aceordant
aux herbivores une fécondité beaucoup plus grande
qu'aux carnivores, Les espèces se limitent ainsi
entre elles en se disputant la nourritnre disponible.
Les carnassiers arrêtent l'excès de multiplication
des herbivores et périssent eux-mêmes lorsque leurs
victimes deviennent trop rares. Si donc l'homme
s'applique il multiplier les espèces carnassières, il
est tenu de multiplier en même temps les espèces
herbivores qui leur servent de proie, sous peine de
les voir mourir de faim ou s'entre-dévorer. C'est ce
qu'avait pa1'faitement compris le pêcheur Rémy,
qui, guidé par SOI1 simple bon sens et l'observation
des procédés de la nature, semait il côté de ses
Truites de petites espèces herbivores pour leur servir de proie.
C'est ainsi que la multiplication des espèces les
'plus dédaignées devient la base du développement
des meilleUl'es. Considél'ée dans ses rapports les
plus étendus, la pisciculture a donc pour but de
convertit' en substances appropriées aux besoins de
l'homme des matières dont les unes seraient compIétement perdues pour lui, et dont les autres
acquièl'ent dans cette transformation un sensible
accroissement de valeur. Il ne s'agit donc pas seule-
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ment, pOUl' faire de la pisciculture, de produire du
fl'ai et des poi8sons, il faut encore pOli rvoiI' à leur
nourriture dans les conditions les plus économiques,
c'est-à-dire rechercher quels sont les besoins et les
conditions de développement des bonnes espèces de
poissons, quels végétaux, quels poissons subalternes
sont les meilleurs à propager pOUl' les alimentel';
quelles sont aussi les espèces voraces sans profit
qu'il est avantageux d'écarter du partage ou même
de condamner.
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CHAPITRE VII.
LA PISCICULTURE AU POINT DE VUE INDUSTRIEL

Réservoirs, Viviers, Étangs. :..-- Un sYEtème de
cultlll'e si ingénieux et si recommandé qu'il soit, ne
se perpétue et ne !oe propage qu'autant que les
résultats économiques en sont avantageux, et la
proc1uclioll artif1cielle du poisson est soumise à la
loi commune. Des exemples concluants, des calculs
précis t.endent à la placer au rang des opérations
agricoles les plus profitables.
Chacun sait que les étangs sont un mo~'en de
tirer ùes mauvaises terres un revenu au moins équi,Vi!-lent à celui ùes bonnes, et cet avantage est un in. dice de l'économie avec laquelle se produit la chair
du poisson. C'est, en effet, de (ous les animaux que
l'homme élève pour ses besoins, celui qui, relative;" 'ment, coùte le inoins à nourrit- et rapporte le plus.
"; :Nul ne s'assimile mieux que le poisson la nourri,_ ' L,ure qu'il absorhe.
,. ,'Les procérlés actllrls de la piseicuHure sont en-
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core trop rér;ents pour avoir dit leur dernier mot;
sans aucun doule ils seront perfectionnés, peul-être
même remplacés complétement par suited'expériences et de découvertes nouvelles; mais déjà, tels qu'ils
existent, ils donnent des résultats satisfaisants.
L'auge à éclosion, le vivier et l'étang sont les
trois degrés sur lesquels s'établissent les méthodes
de pisciculture.
Des Viviers. - Les viviers sont de larges fossés
de 40 à 50 mètres de longueur où l'on dépose Je
poisson quand il est parvenu à toute sa grossellr}
et où on le pêche suivant les besoins. Lorsque le
vivier est alimenté par une source ou par un cours
d'eau, la Truite même s'y conserve, pourvu qu'il y
ait un fond de gravier.
Il est bon, tant pour nettoyer le vivier que pour
y pêcher, qu'on puisse le vider en ouvrant une
petite vanne. Quand l'eau n'est pas renouvelée, le
poisson y prend un goitt de vase fort désagréable;
dans ce cas il faut, avant de l'employer, le faire
dégorger dans une eau vive.
Inutile de dire qu'il faut placer dans des bassins
séparés les espèces herbivores (Carpes, Tanches,
Gardons) et les carnivores (Perches, Brochets), ces
derniers s'y engraisseraient beaucoup, mais auX
dépens des autres poissons .
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Lorsque l'on construit des viviers, il faut leur
donner une certaine profondeur d'eau; sans cette
précaution les fortes gelées d'hiver feraient périr les
poissons.
Dans les viviers alimentés par une source, celle
pl'écaulion esl inutile s'il y a seulement 70 centiw
mètres d'eau.
Des Étangs. - Les étangs sont des lacs artifi~
ciels, des amas d'eau plus ou moins considérableil,
formés dans une dépression de terrain el retenus
par unp. ehaussée faite de main d'homme. Ils diffèrent
des viviers et des réservoirs en ce qiIe le poisson y
peut grossir et s'y multiplier sans qu'on soit obligé
de le nourrir; il doit y trouver sa subsistance.
II 'J a des étangs de plusieurs espèces; le plus
grand nombre reçoivent leUl's eaux de l'égout des
terres ou des montagnes voisines; d'autres sont ali~
mentés par de petits cours d'eau. C'est une ciJ'~
constance très-favorable, lorsque l'étang est ali~
menté par un petit ruisseau. L'eau de ces ruisseaux
étant ordinairement très-limpide, la vase n'y pénètre pas. Le poisson se plaît singulièrement dans
ces sortes d'étangs et y est excellent. Les rivières
un peu fortes étant sujettes à déborder, entrainent
toujours une grande quaQtité 4e limon qui finit par
j:ombler l'étang,
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LOl'sqn'un petit cours d'eau tmverse l'étang, il
faut avoir soin de placer aux. exll'émités des gl'illes
pour arrêter le poisson, qui ne manquerait pas de
remonter dans le ruisseau au détriment de l'étan~.
Le telTain SUI' lequel est assis un étang doit pré·
senter une pente sensible. Il est nécessaire que les
eaux. puissent s'écouler promptement pOUt' que la
pêche s'exécute avec facilité. POUl' que le poisson
soit à l'abri des gelées en hiver, des. sécheresses en
été, il faut que l'étang ait une certaine profondelll'
sur une partie de son étend Ile, environ 3 mètl'es
d'eau vers la chaussée.
On creuse généralemeril dans la longueur de
l'élang un fossé large de 2 il· 3 mètres avec 0"1,50
de profondeur. Ce fossé ou hief est terminé pal' un
canal (le fuite qui travel'se la chaussée. Indépendamment de ce canal, destiné il l'éva(;uation de l'cali
et de la vanne qui le fait communi(Iuer avec l'étang,
on établit ordinairement une bOlide. Tandis que
par une vanne l'cau sort horiwntalement, par une
bondè elle sort d'aplomb dans le sens vertical. {lne
bonde exige une petite chute d'environ 0" 1,50. Elle
a son canal particulier disposé eu voùte, dont le
sommet se trouve de niveau avec le fond de l'étang.
Ce canal, qui traverse aussi la chaussée, n'a que
0 01 ,40 de hauteur. A son origine, dans l'étang, il est
couvert d'une dalle en pierre percée d'un troll
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conique, qui se ferme au moyen d'lin bouchon en
bois (bonde) traversé par unfl t.ige de fer verticale
~ui sert à l'élever ou à l'abaisser. A quelques mètres
de la chaussée, le Lief de l'étang est élargi de manière à fOl'mer un réservoir auquel on donne le nom
de pêchel'ie. Ce réservoir, un peu plus profond que
le hief, doit présenter une dizaine de nlètres en
superficie pOUl' chaque hectare d'étang.
Au hief on fait a1Joutir quelques fossés transversaux destinés, lors de la pêche, à faciliter l'écoulement des eaux et à recevoir lp.s poissons qui s'y
retirent il mesure que l'étang se vide. Des fossés
transversaux les poissons arrivent au bief et finalement à la pêcherie, où on les recueille avec des
espèces de fdets nommés trouilles.
Plus un étang a d'eau, moins il a à craindre les
accidents, soit de la sécheresse pendant l'été, qui
est la saison où les poissons prot1teut le plus, soit
de la gelée pendant l'hi\'er. Nous avons indiqué les
moyens de remédier à ce dernier inconvénient.
Quant aux ennemis des poissons, nous en avons également parlé. Nous ne répéterons pas ici ce que
nous en avons déjà dit; nous njoutel'ons seulement
qu'il faut empêcher qu'il ne se forme des touffes de
joncs ou de roseaux trop étend~es. Elles grossissent
journellement, et finissent par former des îles qui
ont quelquefois assez de consistance pour qu'on
;
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puisse marcher dessus. Ct1 sont des retraites assurées pour les rats d't'au, qui détruisent le frai et les
petits poissons, et pour les Loutres, qui attaquent
les plus gros.
Exploitation des Eaux. - Un étang, un cours
d'eau, un bassin est un champ que l'on peut ensemencer comme la terre, et qui rapportera d'autant
plus qu'il sera cultivé avec plus de soin. - «Sup- .
posons, dit le Dr Lamy, médecin à Maintenon, et
l'un des premiers qui aient fait des expériences
pratiques de pisciculture, supposons une propriété
traversée par un cours d'eau, donnons à celte petite
rivière 1 kilomètre de longueur et 3 mètres de largem', Pour l'approprier à notre projet, il faudra disposerde distance en distance, au moyen de batardeaux
convenablement faits et grillés, des compartiments
de 100 mètres de long. Dans chaque compartiment
on établira çà et là des îlots d'herbes aquatiques qui
serviront de refuge, de nourriture et de frayère
naturelle au poisson .
.Dans le premier compartiment, un peu ombragé, on cantonnera les Truitons et les Saumonneaux, au fur et à mesure qu'ils pourront nager
en pleine e a u , .
.
Dans le deuxième compartiment, non ombragé,
on mettra les élèves Carpes, Tanches eL Barbeaux
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que l'on aura obtenus par la fécondation naturelle.
Dans le troisième, on placera les petits Brochets,
que l'on nourrira, si l'on veut., comme les jeunes
Truites.
Dans le quatrième, dont les rives seront sans omhrage, on cantonnera une quarantaine de Carpes,
mâles et femelles, et aut.ant de Tanches.
On mettra dans le cinquième compartiment une
centaine de Perches, et plus si l'on veut.
Au sixième enfin, on confiera une' vingtaine de
BI'oehets, mùles et femelles.
Le resle. de la rivière sera abandonné aux Gardons, Goujons, V6rons, etc., qui aideront amplemenl pal' Icur féconùité de reproduction il nOUl'ril'
les espèces carnivores.
Ces poissons seront les étalons de l'établissement; ils sel'ont chargés de fournir chaque année
l'ensemencement nécessaire pour combler les vides
et entretenir l'abondance. Les Brochets et les Perches seront nourris avec du poisson blanc ou des
pâtées de matières animales; les Cm'pes et les ,Tanehes, avec des débl'is de végétaux.
S'il est possible .d'établir une chute d~eau dans
cette petit.e rivière et d'en ombrager les rives, on
pourm y nOUlTil' avec succès, comme étalons, une
centaine de Truites mâles et femelles. Tous ces
poissons, destinés fi la reproduction, devront être
10
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placés dans leurs compartiments trois ou quatre
mois avant l'époque de la fraie, afin qu'ils aient le
temps de s'acclimater. Autrement) si vous les mettiez dans votre réserve quelques jours seulement
avant la fraie) le dérangement qu'on lem fCl'uit
subir alors et le défaut d'acclimatation feraient
avorter la ponte.
. A l'époque de la fraie de vos reproducteurs, vous
n'aurez à surveiller que les Brochets) les Truites et
les Tanches, pour féconder artificiellement leur;;
œufs. Les Carpes, les Perches et les Gardons feront cette besogne eux-mêmes; vous n'aurez qu'à
sauver leurs œufs pom les mettre à l'éclosion, si
vous craignez qu'ils ne viennent à être détruits ou
si l'eau ne présente pas une température convenable.
Ces dispositions prises, vous avez annuellement,
avec le produit de ces étalons, de quoi rempoissonner largement un fleuve tout entier, et le calcul
approximatif est bien simple il faire:
20 Carpes et 20 Tanches femelles vous donnel'ont, terme moyen, chacune GO,OOO œufs, soit.
2,400,000.
•
50 Perches donneront chacune un chapelet composé de 50,000 œufs) soit 2,500,000.
10 Brochets femelles peuvent pondl'e 500,000
œufs.
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Enfin, 20 Truites de\Tont en fournil' au moins
120,000.
Ces quelques étalons, cantonnés et entretenus à
peu de frais dans celte petite rivière, vous donneron t
donc annuellement 5,520,000 petits poissons. N'allez pas croire qu'il y a là exagération; non, je mels
les chiffres au plus bas, car beaucoup de ces poissons pondent deux et trois fois plus d'œufs que je
ne l'indique; mais il faut faire la part des pertes,
qui cependant seraient peu nombreuses en prenant
les précautions que l'expérience conseille.
Examinons maintenant la dépense qu'un parei
établissement peut occasionner par an. Pour que
tout se fasse avec régularité et que rien nf3 soit né.gligé, il faut à votre service un pêchem intellig'ent,
dont les gages seront de 600 fI'.
Pour alimenter les poissons carnivores, il faut au
moins une tripaille de mouton par semaine, à
50 centimes , soit 26 fI'. , et 4 hectolitres d'orgè, de
pois ou de pommes de terre à 12 fI'. l'hectolitre,
soit 4& fi'., en tout 674 fr. par an, sauf variation
des cours.
Ajoutons à ces dépenses, pour ne rien négliger,
ce qu'on appelle faux fl'ais et portons le chiffre de
la dépense générale à 800 fI'. par an. C'est beau,:,
coup; car pendant une partie de la belle saison
.On peut se dispenser d'acheter quoi que ce soit.
.
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L'homme que vous payez pour donner ses' soins il
vos poissons peut aller à la recherche d'une foule
d'aliments convenables que l'on trouve à chaque
pas.
Ainsi les Perches et les Truites sont très-friallde~
de limaçons, de grenouilles, etc.; les Carpes et le~
Tanches, de débris de cuisine, de croltes de mOIlton, de vers, de hannelons, elc.
Si maintenant vous avez une pièce d'eau réserl'('e
où vous vouliez engraisser des Truiter;;, des Brochels et des Carpes, voyons quel sera le produil
rle cette pièce d'eau, mesurant 1 hectare (l'élendue.
Au commencement. du prinlempr;; vans jelez
rlans ceUe pièce, vide de tou t poisson, enviJ'OIl
6000 Truites, écloses depuis un mois. Pendaut
mars et avril ces Truitons se nourrissent d'animum
micl'oscopiques et d'un peu de pàtée qu'on renouvelle au fur et il mesure de la consommation.
Dans le courant du mois d'avril, les Truites étant
déjà gl'osses comme une f:pinoche, vous leur don"
nerez en pâture 5 ou 600,000 Perches que vou~
avez fait éclore dans la pièce d'eau même. Au mois
de juin, vous ajoutez à ces Perches 1 million de
fraie de Carpes, de Tanches et de Gardons (ne
vous effrayez pas de ces chiffres et l'appelez-vous
qu'une seule Carpe donne 300,000 œufs, une seule
Tanehe 380,000). Les Truites, comme vous voyez,
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auront de quoi pâLurer toute l'année, sans compter
.les millions d'insectes qui vivent dans l'eau ou qui
y tombent chaque jour.
Au printemps suivant vous recommencerez le
même ensemeneement, car plus des deux tiers des
~arpes et des Tanches auront disparu. Vous remettrez encore 6000 nouvelles petites Truites) dont un
grand nombre sera dévoré par les premières; mais
quelques-unes échapperont pour se nourrir à leur
tour des petites Perches, des petites Carpes ou des
Tanches que vous ajoutel'ez aux premières et toujours dans la même proportion.
Pendant quatr~ ans vous répétez celle manceU\'l'e;
sauf à faire quelques vides si la peupladè est trop
nombreuse. Au hout de ce temps vous commencez
la pêche, qui chaque année devra vous donner ft peu
près le même produit.
Sur les 24,000 Truites que vous avez mises successivement dans votre étang, il ne faut compter
que Sur celles de la première et de la deuxième année. Au lieu de 12,000, admettons qu'il s'en t.rouve
seulell1ent -1:000 ft 2 1'1'. la pièce, -ct je ne tiens
compte ni des Perches ni des quelques Carpes qui
ont survécu, et qui, bien nourries, doivent arriver,
au bout de quatre ou cinq ans, à un poids supérieur à 1500 et 1800 grammes.Le moindre vivier, une simple mare, peuvent don-

.. ":- ........
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ner un produit si tout est bien disposé pour l'aménagement du poisson. Si, au lieu d'appliquer cc'
système de reproduction à une seule propriété, cha,
que département faisait les frais de son application
sur une partie de la. principale rivière qui le traverse, ce véritable ensemencement, renouvelé tou~
les ans, mettrait la chair de poisson à un très-has
prix ~ et les rivières deviendraient pour l'alimentation publique une source inépuisable.
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CHAPITRE VIII.
LA ptCHE A LA LIGNE ET AU FILET.

On distingue deux sortes principales de pêches:
la pèche à la ligne et la pêche au filet.
Pêche à la Ligne. - Pour la pêche à la ligne on
doit se munir de cannes à pêche, de lignes, de haims
ou hameçons montés et non montés, de crin, de
soie, de floUes et bouchons, de petit plomb, etc.,
d'une boite en fer-blanc pour les amorces, d'un sac
de toile pour les vers à viande et d'un panier ou
d'un filet pour déposer le pois~on CLue l'on prend.
Tous ces ustensiles se trouvent chez les marchands
d'articles de pêche.
Il y a une foule de cannes à pêche, depuis la
simple gaule de 2 à 3 mètres de long, jusqu'à la
canne en rotin ou en bambou, formée de plusieurs
pièces rentrant 1eR unes dans les autres. Cette canné
doit être plus ou moins fort6, suivant l'espèce dé
poisson que l'on veut pêcher.
Pour la pêche du gros poisson, tel que Saumon;
Truite, Brochet, etc., on adapte à la canne un mou..

''':':.,: . . . ..,--".,'
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linet (fig. 57), espèce de treuil qui s'ajll~te sllr le
pied de la canne au moyen d'un anneau à Yis el
sur lequel s'enroùle la ligne qui passe par une
série de petits anneaux placés de distance en distance le long de la canne.
Le moulinet sert à rendre la main au gros pois-

Fig. 57. - Moulinel.

son qui, lorsqu'il se sent enferré, s'agite en bonds
désordonnés et cherche à fuir. On lui permet alors
d'emmener la ligne, on 'le laisse se fatiguer en le
ramenant de temps en temps, et on finit ainsi par
s'e~l rendre maître facilement. On emploie pour la
pêche de nuit un moulinet à pivot qui dévide de la
ligne automatiquement (fig. 58).
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La ligne s'alLache au scion placé il l'extrémité de
la canne; elle se fait ordinairement de fouet, de

Fig. 58. -

Moulinet "Pivot dévidant de la Ligne automatiquement
ponr la Pêche de nolt.

crin dit fl01'ence ou de cordonnet de soie. Il en est
·de plusieurs forces et de plusieurs espèces, et on les
fixe au moyen de diver'ses sortes de nœuds.

~'ig. 59. - Nœud de Tisserand pour abonter denx fils 011 crins.

A 8 ou 10 centimètres environ au-dessus de l'halneçon on fixe sur la ligne des petit.s plombs de
chasse fendus et au,.desslls du plomb un tuyau de
plume ou un bouchon de liége, qu'ou désigne sous
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le nom de flotte et qui peut s'éloigner ou se rapprocher suivant la profondeur de l'eau. Cette plume
ou ce bouchon flottant à la surface de l'eau avertit

=~
:Fig. 60.-Nœud triplé pour Florence et Sole, bon pour empllel' l'Hameçon.

le pêcheur de ce qui se passe sous l'eau, des mouvements du poisson et du moment où il doit, d'un
coup sec, ferrer sa proie et s'en rendre maître.

Fig. 61. -

Manière de fixer l'Hameçon monté

BUl'

une Ligne.

Quand on pêche dans les eaux dormantes, et du
petit poisson, on se sert du flotteur en plume que
la morsure la plus légère, le plus petit tiraillement
(ait plonger.
Les flottes deliége sont préférables pour pêcher dans
les eaux courantes profondes et rapides (fig. 66 à 70).

PÊCHE A LA LIGNE.

155

L'hameçon est·un petit crochet de fer ou d'acier,
armé à son extrémité d'une pointe appelée b'arbe ou
. ardillon; l'autre extrémité est aplatie et renflée, de
manière à retenir le fil ou l'empile. Les gros hameçons sont souvent munis d'un anneàu (fig. 73 à 90).

Fig. G2. - Autre manière de fixer l'Hnmeçon monté sur una Ligne.

Les hameçons doiveutêtrèproportionnés à la force
elà la grosseur des poissons. On en fabrique de toute
(l'rosseur; nous en donnons ici quelques échantil·lons avec les numéros qu'ils portent (fig. 79 à 90).

Fig. 68. - Nœud anglais pour abouter deux Lignes.

Il Ya aussi des hameçons douIlles qui servent à la
pèche du Brochet; dans ce cas, l'empile est ordinairement en fil de laiton. Il en est également à
plusieurs barbes pour les lignes de fond.
Les émé1'illons sont de p'etites clefs qui rejoignent
l'unàl'autredeuxfilsséparésd'uneligne (fig. 91 à 93).
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La Iaculté qu'ils ont de tourner \'ln tous .sen,· t'ail
qu'il.s suivent les mouvements du poisson pris à l'ha·
meçon et empêchentIa ligne
de se tordTe et de rompre.
La sonde sert à mesurer
la profondeur. de l'eau et à
indiquer la distance qui doit
exister entre la floUe et
l'hameçon du bas de la ligne.
C'est un plomb de forme
quelconque, ordinairement
conique et fixé au bout d'une
longue ficelle ..
L'épuisette (fig. 94)estun
Fig. 64. - Nœml d'empilnge
peft filet rond de3 9 à 35 cen'
sur leSciolî ou Bul"1nHnmpe
1
de l'Hameçon. On tit'e l'un
timètres de diamètre sur 40·
des lIeux bouts ct l'on est
serré.
à 45 de profondeur, monté
sur un fort .fil de fer et fixé à l'extrémité d'un
manche. 11 sert à enlever le poisson trop lourd, qui
parfois ferait casser la ligne
lorsqu'on le sort de l'eau.
Les poissons sont en général
très-voraces et avalent goulument tout ce qui est à leur
portée, insectes, vers, ,graines,
etc. , mais les mêmes appâts
l!'lg. 65. - Plomb roulO
ne conviennent pas à tous indispour Ligne de fond.

'{
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linctement. Les vers et les insectes, -el surtout les
larves de mouche qu'on nomme asticots, sont les
meilleures amorces à employer pour .le plus grand
nombre des poissons. En décrivant les diverses e - ~
pèces, nous indiquerons le mode de pêche et l'appât
il empioyel' de préférence pour chacun.

Plg. GG .t G7.
Flottes ell Liége pour les Enux oOlll'llutes.

J,'ig. G8. - Flotte ovoïde
très·légère , Plume ct Liege. -

Il existe une fo~le d'insectes dont les poissons
sont très-friands; mais ces insectes ne paraissent
Souvent que pendant quelques semainès, et il est
assez difficile de se les procurer. On a donc senli la
nécessité de les imiter autant que possible. De là les
appâls arlificiels. Les chenilles, les papillons, les
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mouches, les araignées, les sautel'eiles artificielles,
etc. ,

1

Il
1

}'Ig. r.9.
Flolte en Métnl
creux.

FIg. 7L

Pig. 72.-Hameçons Fig. 70.- Flotte
renforcés anglaise verticale en
et composés. Métal trèlr-Iégère.

On se sert habituellement, pOUl' décrocher une
ligne' lorsqu'elle est retenile par les herbes ou par
tout aul1'e objet, d'un fort anneau en cuivre auquel
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on attache une ficelle de 6 à 8 mètres. On passe la
canne de la ligne dans l'annea~l et on le laisse tomber jusqu'à l'endroit où l'hameçon est accroché; le
poids de l'anneau ne manque jamais de rompre

JJJ
Fig. 73.

Fig. 74.

Fig. 75.

Fig. 70.

Fig. 77.

l'obstacle et de dégager l'hameçon. Il en est qui s'ouvrentde manière à pouvoir servit' à une ligne dont la
canne est munie d'un moulinet (fig. 111). On emploie

Fig. 78. - Ligne gal'nle d'Émél'illons,

également un crochet qui se visse au manche de l'épuisette. Ce crochet est parfois brisé, de fal(on à pouvoir se mettre sans danger dans le sac (fig .107 à 109).
Le dégorgeoir (fig. 112) est un instrument en fer ou
en os, consistant en une petite tige d'environ 1p centi-
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mètres de long, se terminant par une petite fourche
dont les branches sont droites et non piquantes.
Lorsqu'un poisson a l'hameçon dans la gorge, on
2

3

4

5

r rrrr
r rr r r r

13
12
Il
10
0
Fig. 79 Ù 90. - Hameçons ordinaires des dlvcl',B numéros.

lui ouvre la bouche et l'on fait descendre la ftlurcho
du dégorgeoir le long de l'hameçon. Par ce moyen
on le dégage aisément
sans risquer de casser la
pointe. .
La fig. 110 est une
boite ovale en fer-blanc
percée de trous d'air en
dessus pour emporter
F.lg. 91 n93. - Émél'iIlODS divers.
des petits poissons vivants OU d'autres amorces.
Le pois. on se conserve beaucoup mieux lorsqu'il

.PÊCHE A L A LIGNE.

161

-est pris au filet; car l'hameçon a ùla de fâcheux
qu'il blesse l'animal et que la plaie peut être parfois
dangereuse. Lorsqu'on prend le poisson pour la reproduction ou les besoins de la
fécondation artificielle, il faut.toujours le prendre au filet, à moins
que les œufs et la laitance soient
toutà fait mûrs, auquel cas le poisson peut être déferré et employé
sans qu'il en résulte rien de fà.. Epuisette.
,Fig. 94.
cheux, mais il faut alors en tirer
parti sans retard. Lorsqu'il est pris
an filet, le poisson peut vivre et se
conserver longtemps dans lahuche,
sorte de caisse en chêne percée '
de trous que l'on tient plongée
dans l'eau, de manière que celle_c/'ig'<1~5S;,~d~.mb

Fig. 96 et 97. - Mouches nrllilclelles.

puisse y entrer et en sortir librement. La huche
s'ouvre en dessus et l'on en retire le poisson à l'aide
d'une[pelite trouble.
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Pêche au Filet. - L'épe1'vie1' est un filet de
forme conique ou. en entonnoir, dont l'embouchure
fort large est garnie tout autour de plomb. A la.

Cl

Fig. 98 et 99.

p~inte dn filel est un èordeau qui sert à le retenir

et à le tirer. Le maniement de l'épervier demande

b

Fig: 100.

beaucoup de force et d'adresse.. Bien lancé 1 il doit
déérire un cercle parfait et descendre ainsi au fond
de l'eau, entraîné par les plombs 1 où il emprisonne
tout le poisson qui se trou~e au fond. La pêche petIt
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êll'e pl'oductive si l'on a eu soin d'amorcel' avant.
Pour prendre le gros poisson, on se sert d'un épervier à larges mailles. L'épervier à petites mailles
pour le petit poisson s'appelle épervier dru.

3
Fig, 101.

L' ~chiquie1' ou ca1'relet consiste en une nappe
carrée de 1 à 2 mètres de côté, attachée aux quatre
coins à deux demi· cercles en bois croisés. Au point

cl

FIg. 102.

n b c d. PoIssons artlficlels lIPp4ts ponr la Pêche des gros PoIssons.

d'intersection de ces deux arcs on attache une
longue perche servant à manœuvrer l'instrument. Il
est nécessaire que la nappe du filet fasse un peu la
pqçhe. 9n 4e~cend l'écpiqu~er horiz0!ltaleD1ent dilrn~

, .
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l'eau, et lorsqu'il est arrivé sur le solon le mainlient
avec la perche dans celte ~osition. Après quelques

O!-

)?lg. 103. - Plomb à croebet pOUl' ohargol' los potlts Polssolls.appâts.

minutes d'attente, on le relève rapideme~t et 1'011
ramène bors de l'eau le poisson qui s'est arrêté
au-dessus de lui.

Fig. 104. - Aignille à monter los petits Poissons·appâts.

La senne est un grand filet plat garni à son bo,rd
supérieur de liéges et à son bOl'd inférieur de

(

];':ig. 105 et lOG. - Poisson monté

SUl'

Plomb i. crocbet•

. plombs. La longueur du ûlet varie suivant la largeur du courant, et l'on proportionne sa hauteur à
la profondeur cl/;! la rivière. Les pêcheurs se parta-

·.
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gent sur les deux côtés de la rivière J et le traînent
en remontant le courant et en le maintenant verticalement; puis ils manomvrent de mani.ère à enfermer
le poisson dans un cercle'
qu'ils rétréciss,ent de plus en

Fig. 107.- Cl'ochet se vissant
'"l' le Manche de l'Épuisette.

],'ig. 1O~ et 100. - Crochet brisé.

plus. Cette pêche, très-productive, est désastreuse
les rivières où elle se pratique; la teaînée de
plomb qui laboure le foprl
détruit une quantité de
fretin et bouleverse le
frai.
Le Ve1'veux est un filet
conique en forme d'entonFig. 110.·- Boitè ,< Amol'ces.
noir; on lui donne 1 mèpOUl'
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tre à 1 m ,60 de long; il est soutenu de distance en dIstance par de petits cerceaux en osier qui maintiennent
le filet bien ouvert sous l'action du
courant de l'eau. On adapte à l'intérieur un goulet, sorte de petit

1

f
f

Fig. Ill.
=- ...- AUllOUU"lJrisé pour d";glLgCl'

lc~ lIalll~çom;:.

l!'ig. 112.

Dégorgeoir.

filet également en entonnoir, terminé pal' une petite
ouverture. Cette dis- •
position permet au
pOIsson de s'intro'duire facilement dans
le verveux, mais
l'empêche d'en sortir.
L'extrémité opposée
à l'ouverture est tel'Fig. 113. - Épervier.
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minée par une corde fixée à une perche) laquelle
aide à descendre le vervellx da~~ l'eau, à l'y rriaintenir et à le retirer.

lei:;. 114. - Échiquier.

Fig. Ho et HU. -Rllsses.

La louve est un verveux il deux
ouvertLl l'es.
La nasse (fig'. 115 et '116) est un
verveux d'osier au lieu d'êLre en fil,
c'est-à-dire une sorLe de panier léger
fait de' manière à ce que le poisson.
puisse y entrer et ne puisse plus el!
sorLi.r. Ses formes varient, ainsi que
le plus ou moins grand .rapprochement des osiers, selon le gen1'e de
T~~~~'b~;:;t. poisson que lIon veut prendre. On
maintient les nasses au fond de l'eau
ù [laide de gro,ses pierres. On amorce ordinail'ement les nasses, soit a-vec des vers de terre olt des
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débris de viande, soit avec des grenouilles coupées.
La tl'ouble (fig. 117) est un filet en poche il lal'ge
ouverture, monté sur un cercle ou un arc en bois
qui s'attacTlC solidement sur une fourche étroite. La
trouble s'emploie habituellement pour prendre le
poisson q 1ü se retire dans les cavités des berges ou
sous les racines des arbres, On ferme l'issue avec la
trouble, puis on pilonne, c'est-ft-dire on agite l'eau
avec des perches de manière ft effrayer le poisson
qui se précipiledans le filet. Une petite trouble
se nomme h'oubleau.; on l'emploie surtout pOUl'
prendre le poisson dans les réserves.
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,J

-,

'.

~,

\

DESL:RIPl'lüN DES ESPÈL:ES.

169

CHAPITRE lX:
DESCRIPTIO N DES ESPÈCE.S.

': ~.

De tou's les poissons qni habitent nos contrées,
ceux qui méritent le plus à tous égards de fixer
not.re attention sont assurément les espèces ana, dromes ou celles qni remontent périodiquement de
la mer dans les rivières.
Ces poissons voyageurs sont, en effet, ceux dont la
valeur propre est la plus considérable, et leur importance au point de vue de l'alimentation publique
l'emporte de beaucoup sur celle des espèces sédenlaires. Rien n'est plus fait pour exciter notre admiration que le spectacle des migrations de ces poissons qui, comme le Saumon et l'Alose, gl'Ossissent
il la mer et semblent n'entrer dans les rivières que
pour se mieux meUre à la portée de l'homme.
Fidèle au lieu de sa naissance, le poisson voyageur y revient comme l'hirondelle au nid qui l'a vue
naltre. Un instinct puissant les ramène chaque
année en eau douce pour la fécondation; gonflés
d'œufs et de laiLe, ils rapportent au berceau les ri",

,
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che~<;ses amassées dans leurs lointains voyages. Telle

est la loi de la nature.
.
De toutes les espèces soumises à ces alternatives
de séjour daIl.s les eaux salées eL dans les eaux.
douces, la plus précieuse est sans contredit le Saumon.

SAUMON.
Le Saumon (Sa~mo saZar Linné; fig. '118) a la
bouche grande, très-fendue, la mâchoire supérieure

]:'ig. H8. -

Snumon commun (srit7ll0 ~ala>' L.).

un peu avancée sur l'inférieure, toutes deux garnies,
ainsi que le palai~, de plusieurs rangées dedents nombreuses et pointues (fig: 119); c'esL le plus complétement denté de tous les poissons. Le front, les joues
et-le dos sont noirs; les cotés sont bleuâtres à la partie
- supérieure et argentés au bas; la gorge et le ventIle
sont d'un l'ouge jaunâtre. Le ~orps est ordinaire-,

•
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ment marqué de taches irrégulières brunes qui s'effacent prùmptement dans l'eau do~ce.
Le Saumon remonte les rivières pour frayer de
novembre en février; c'est près de leurs sources

Fig. 119.
AI'PlIrell dentaire du Saumon.

Fig. 120 et 121. - a Œuf de ~llumon s.randeur
naturelle, - b Le meme grossI.

qu'il dépose et féconde ses œufs. Chaque femelle
porLe environ 20,000 œufs d'un beau ro'uge safran
comme, sa. chai!', ~t les dépos~ dans une espèce de

l!'ig. 122. _ Alevin nai!;annt de Sllumon grossi <1 fois.

fosse qu'elle creuse par le frottemenl de son ventre;
le mâle vient s'y frolter à son tour et répand sa lai-'
lance qui doit les féconder. Les éclosions onl lieu
120 à 140 jours après la ponte.
M. Coste donne dans le tableau suivant l'accrois-

, •
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sement du Saumon dans la piscine. du Collége de
France:
A la naissance.
millimètres.
A 1 mois
A 3 mois
A 6 mois
A 12 mois
A 28 mois

Fig. 123. - Alevin Snumon (2 mols) grossi 11/2 fois.

Les 'jeunes naissent et se developpent sans trop
:;'éloigner du lieu de, leur naissance pendant quel-

Fig. 124. -

Alevin (4 '!Y'ls) grnndelU' nulurelle.

ques semaines; puis ils regagnent, en descendant le
fil de l'eau, les profondeurs de la mer, olt ils ae-
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quièrent rapidement un grand développement gTâe~
il l'abondante nourriture qu'ils y trouvenl. D'après
le Dr Quekett, cette nourriture consiste principalement en œufs d'j<~chinide et de Hareng, ainsi qu'il
fi pü s'en assurer par l'examen des matiëres contenues dans l'estomac des Saumons pris pal' lui ù la
mer.
Le jeune Saumon passe quelques mois il la mer,
et après s'ètre amplement rassasié il remonte en
eau douee, où il semble supporter une longue absti.
nence J tout entier aux soins de propager son espèce.
Le Saumon est d'une remarquable fidélité aux
lieux. de sa naissance; on s'en est con vaincu par des
expériences réitérées; on a vu des Saumons marqués il l'emporle-pièce dans les nageoires revenir
avec constance à leur point de départ, et montl'el'
ainsi qu'en ensemençant le haut d'une rivière on
aSSllre le peuplement de tout son cours.
Le SaUlnon est doué d'une force musculaire tl'èsgrande; il remonte les coumnts les plus rapides et
franchit, en s'élançant, des obstacles verticaux de
plusieurs mètres. Mais cette force a des limites, et
quand les barrages et les constructions hydrauliques
placés en 1l'avers des cours d'eau ne sont pas mis
à sa portée, ils en excluent complètement ce pois.
son,
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C'est là une des principales causes de la déser·
tian du Saumon de no,:; rivières, où il était si abon.
dant autrefois.
Il y a moins d'un siècle on pêchait chaque année,
de décembre à mai, 4 à 5000 Saumons de 10 à
30 livres au barrage du Ponl·du~Cbûteau sur l'Allier, où ils arrivaient par la Loire. La pêche n'était
pas moins fructueuse aux Ponts-de-Gé, à Saumur et
à Tours, de même que dans la Vienne et la plupart
des affluents de la Loire 1. Depuis, les barrages se
llont multipliés sur ces cours d'eau, la pêche s'est
faite en outre sans nul souci de l'avenir; non-seule.
ment les gros Saumo~s, mais encore les Saumoneaux qui venaient de naître ont été détruiL'> par
milliers, et le ré,:;ullat a été le dépeuplement des
eaux, auquel il est urgent de remédier. Le Saumon
a été ainsi supprimé d'un seul coup dans les départemènts de la Vienne, de la Haute~Vienne et de la
Creuse, dont il était autrefois la fortune.
Les mêmes fails se sont passés en Bretagne, la
province de France la plU5 favorisée par la nature
pour la pèche du Saumon.
Pour obvier à ces inconvénients et faciliter aux
! -4e S&Il1110lJ, qui rell)ontait jusqu'à Pongibaud au siècle
!lcrnjer (1787), où il fournissait à une redevance de 1200
Saull)ons, n'y paraît plus maintenant. (Dr Soubeimn, Bulle.
#11 de la Socié~é d'acçlimatation 1 t. VIl~, 1870

'.
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poissons leur arrivée aux lieux de reproduction, l'on
a imaginé des dispositions particulières pour leur
permettre de franchir les obstacles. On distingue
deux sortes de ces appareils:
10 Les escaliers, composés d'une série de réservoirs carrés de bois, placés les uns au-dessus des
autres, dans lesquels]'eau tombe de chute en chute
et qui permettent aux Saumons, par une série de
sauts successifs, d'arriver à franchir, saQs trop d'inconvénients, une chute tl'OP raide ou trop rapide.
20 Les échelles, constituées par un plan incliné,
coupé de distance en distance par des cloisons transversales, dont les ouvertures sont opposées les unes
aux autres ou contrariées.
L'inclinaison des plans doit être modérée; celle
qui paraît la plus favorable est celle du huitième de
la hase du plan, mais l'inclinaison peut être portée
au cinquième sans inconvénient.
.
Les plans inclinés peuvent être construits en bois;
mais ce genre de construction a si peu de durée,
qu'on a préféré les construire en maçonnerie avec
les cloisons transversales en dalles.
La largeur des échelles doit être de 1 lU ,50, l'intervalle des cloisons de 1 m,20 à 1 m ,50, l'élévation et
l'ouverture de ces cloisons de 30 centimètres.
La direction du plan incliné peut varier selon les
exigences-des localités; il !peut être droit, ()bli~ue,
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Fig. 125. - Escalier à Chutes en ligne droite.
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Ireplié comme

~'!1

~I_

escalier; 1
j
mais il est abt.
.
solument né t 1~ 1eessaire que
-1
\
son ouverture'
1
i
infél'ieure soi t
.~
placée au poin t
où l'eau tourbillonne et où
elle a le plus
de profondeur.
Imagin ées
en 1834 par
l'Ê cos sai s
Smith (de
Deanston), les
échelles à Saumon donnent
les meilleurs
~ésultats partout où on les
a insti tuées
dans de bonnes conditions.
En Écosse et
au Canada, on

U
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les a appliquées avec un plein succès sur plusieurs
rivières obstruées par des usines et des scieries, ,cal'

Pig. 127. - Échelle ùcublc'à Oh lites serpcnlnnle••

lé Saumon, qui en était disparu, y e.. t redevenu
abondant après J'établi. sement de ces passag-es.
II en est de même de l'écbellf' de Chatellerault,
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Fig. 128. -- Plan de l'échelle établJe dans le Tay (Écosse).
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Fig. 129. - Coupe longitudinale de l'échelle du Tny.
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établie dans le barrage de la manufacture d'armes
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la Vienne; on a constate dep nis son placement
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un accroissement très-notable dans la remonte des
Saumons. De semblables échelles ont été établies

sur la Moselle, le Blavet, la Dordogne, le Lot, etc.
L'échelle à pertuis destinée à faciliter la remonte
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du Saumon au-dessus des barrag'es est, en générar,
construite sur le' c.ôté de la chute et de manière à
appuyer l'une des cloisons latérales contre la berge
ou contre les ouvrages qui peu vent y exister.

Fig. L33. - Saumon Bécard (Salmo hamallls euv.).

Le Saumon peui-il vivre sans aller à la mer '?
Cela est incontestable; car les faits observés en
Norvége et en Suèdé en sont la preuve frappante:

Fig. 134. - Sanmon du Danube (Salmo hllcho L·l·

le Saumon y habite les eaux douces des lacs Wenem, Siljan et autres, pendant l'hiver et le printemps, et remonte dans les rivières pour frayer,
retournant plus tard dans les lacs pour se refaire,

.'
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comme le Saumon des a~tres rivières retourne à la
mer. On a constaté la même habitude pour le Saumon du lac Ontario et dans le Canada. Mais toujours
dans ces circonstances, le développement du Saumon est moins rapide et la qualité de sa chair est
inférieure à, celle du poisson qui a suivi les lois
naturelles de son existence.
Tout ce que nous avons dit SUl' la fécondation

Fig. 135, -

Saumon salvelln (Sal1ll0 salvelilllts BI.).

artificielle et l'incubation des œufs libres s'applique
au Saumon.
Les Saumons qui ont atteint leur entier développet:p.ent ont une longueur de 1 m, 20 à 1m, 40 et un poidS
de 5 à 7 kilogrammes; ils acquièrent ce volume à
l'âge de six ans envit'on. Mais on en a pêché el1
Écosse qui pesaient jusqu'à 35 kilogrammes et
àvaient près de 6 pieds de longueur.
(

Le Bécard (fig. 133), que lesttnsconsldèrenl cdmltl!!
une simple variété, les autres comme une espèce dis~
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. tincte, a le museau plus rétréci et le crochet de la
Inâchoire .inférieure plus marqué qu'au Saumon.
Sa chair est plus maigre et moins savoureuse que
celle du Saumon.

Le Saumon du Danube ou Hensch (Sa/ma hucho
t.; fig. 134) diffère de notre Sallmon pal' les taches
hoires des flancs en forme d'x. Il se rencontre dans
le Danube et ses principaux aftluents, où il fraie en
avril et mai. Sa chair est blanche et très-fine, et sa
croissance très-rapide.
Cette espèce a élé introduite par M. Coste en
France, où ene commence à se propager, gràce aux
. fécondations artificielles opérées en granù il Huningue.
Le Saumonsalvelin (Salmo salvelÏ'Jtus BI.; fig .135).
- Le plus petit et le plus délicat des Saumons. Sa
taille ne dépasse guère 3 ou4 décimètres; il a le
dos brun, les flancs blancs marqués de taches d'un
jaune rougeâtre; ses écailles sont très-petites, sa
caudale est rollge.
Le Salvelin n'est pas migrateur; il habit.e les lacs
de la Suède et de la Norvége, el dépose ses œufs sur
les bords caillouteux du rivage d'octobre en janvier.
Introduit en France par MM. Coste et de Vibraye,
son élevage ne parait pas présenter plus de difficultés que les autres espèces.
,
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On pèche les Saumons à la ligne monlée
sur une forte canne armée d'hameçons nOS' 2 et 3, et
amorcés avec un gros ver de terre, un insecle ou
une sang:;;ue. On emploie aussi avec succès les in-

- Pèche. -

Pig. 136. - Véroll mOlllé pOUl' la Pêche du Saumon.

secles artificiels (mouclles) avec une canne à moulinet ou le véron. On les prend .également avec les
sennes, l'épervier, les guidereaux et les verveux.

Plg. 137. - Poisson monté pour la Pêche du Saumon dans les Rapides.

Sur les borcIs de la Loire, voici comment on pêche
le. Saumon: Dans un encIroit où le courant est rapide
et l'eau profonde, on établit une jetée de quelques
mètres s'avançant dans le courant afin d'établir un
tourbillon et tm remous, où le Saumon aime à venir

lJ ESC R 1 P Tl 0 N D E
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se reposer. On y place un gr~nd carrelet à long
manche faisant bascule sur un pivot afin de POU,VOil'
le lever rapidement' malgré son poids. Le pêcheur,
caché dans une petite hutte de paille, relève le filet
de demi-heure en demi-heure; s'il y a un Saumon
de~ans, il l'amène à sa portée en faisant tourner le
carrelet et assomme le poisson d'un coup de hâton
sur la tête.

Fig. 198. -

Alose (Olupea a/osa L. J.

P1'r.pct1·ation. - La chair du Saumon est frèsnourrissante; celle des individus vieux est un peu
. indigeste, celle des jeunes est tendre et d'une digestion facile. On apprête le Saumon de diverses manières. Cuit à l'eau de sel avec bouquet garni el
accompagné d'une sauce m'ayonnaise ou d'une
sauce blonde; c'est un mets délicieux.
L'Alose (Clupea alosaL.; fig. 138). -L'Alose ap~
partient ù la famille des Harengs, dont elle a les
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formes générales. C'est un poisson à corps comprimé,
recouvert d'écailles assez larges;.à tête petite, avec la
bouche bien fendue et dépourvue de dentR. Il a le
dos verdâtre et le resle du corps arg'enté; une tache
noire 'près des ouïes et deux taches brunes sur la
nageoire caudale; une seule nageoire dorsal~,
point. d'adipeuse. Il atteint jusqu'à 1 mèlre de Ion"
gueur.
Comme le Saumon, l'Alose quitte la mer pOLIr
remonter les rivières il l'époque de la fraie. On la
trouve sur toutes nos côtes oceidentales et dans tout le
bassin de la Méditerranée. Longt.emps cachée, comme
le Hareng, dans des retraites profondes, elle ne se
l'approche de la côte que lorsqu'elle a atteint une
taille de 30 à 40 centim~tres; elle se réunit au
printemps en essaims nombreux dans les anses voisines de j'embouchure des rivières. Elles entront
enfin gonflées d'œufs et de laitance dans les eauX
douces, les remontent et offrent au pêcheur la plus
riche proie jusqu'au moment où (en mai et juin)
elles fraient et ne conservent plus qu'une chail'
flasque et presque maladive. Beaucoup de pêcheurs
voyant les Aloses descendre à la dérive comme des
corps flottants, s'imaginent qu'elles meurenl après
avoir frayé, et ils retirent alors leurs filets tendus
sur le passage du poisson quand il remontait. Le
fretin, semblable il des paquets d'arêtes recouverts
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d'écailles, n'excite non plus, fort heureusement,
aucune convoitise et peut regagner la mer.
Les Aloses ne remonlent pas dans tous lèS fleuves
à la même distance de l'embouchUl'e; mais leur
limite paraît être en quelque sorte immuable pour
chllqw~ COUI'S d'eall; c'est ainsi que M. Pouchet a
reconnu qu'elles ne remontaient presque jamais
dans la Seine au~dessus de Quevilly, distant de l'emhouchure de 90 kilomètres, tandis que dans le Gua. dalquivir elles remontent jusqu'à Epora, à 176 kilo~
mètres de la mer.
L'Alose se pêchait autrefois en quantité considérable dans presque tous nos fleuves, mais la construction des barrages et des usines sur les cours
d'eau a beaucoup contrihué à la faire disparaître
en partie ou tout au moins à limiter considérable·
ment ses voyages. Il y a un demi-siècle, elle ahon~
dait dans la Seine et se pèehait jusqu'à Paris.
La Garonne et la Dordog'ne, autrefois si riches en
poissons, ne sont plus aujourd'hui visitées que pal'
un petit nomhre de poissons anadl'omes.
Les Aloses sont presque toujours consommées à
. l'état frais; elles supportent mal le ,transport, leUr
chair se corrompant très-vite; il serait peut-être
avantageux de pratiquer en France le procédé de
, saurissage employé dans plusieurs contrées du Nord
et principalement en Russie. Le Volga nOllfl'it une
,..
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espèce particulière d'Alose (Clupea pontica Eich.)
qui, d'après les observations de Pallas, est beaucoup
meilleure et beaucoup plus forte que la nôtre. Si la
supériorité de cette espèce n'est pas due seulement
à des causes purement locales, il y aurait un avantage mal'qllé à la transporter aux embouchures rie
nos neuves, ou à féconder ses œufs au lieu ml~me
où remontent ses congénères dans nos rivières.
La Finte (Clupea (inta) remonte dans les mêmes
eaux que l'Alose, mais un peu plus tard,' environ
un mois; elle se distingue (le l'Alose par sa forme
plus allongée, la pré~ence de rlents tr'ès-mal'cfllée;;
aux deux màchoil'es et cinq ou six taches noires le
long du flanc. Sa chair·est de beaucoup inf(~rieul'c Ù
celle de l'Alose.
Comme les Salmones, les Aloses déposenL leur,
œufs au fond def; eaux sur le gravier. Elles sc
nourrissent de vers, d'insectes et de petits poissons,
Pêche. - Les Aloses se pèchent. avec. la nasse, la
senne, la tl'Ouble et le tramail. On les pêche ol'llinairement à la remonte; le temps le plus fllvorable
pour cette pèche est pendant les nuits obscures ail
le jour lorsque les eaux sont troubles.
P"épm·ation. - La chair des Aloses pêchées en
mer est ordinairement sèche et peu succulente ;'ce
n'est que lorsqu'elles remontent les rivières à l'époque de la fraie et après quelque séjour dans l'eall
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douce qu'elles deviennent un mets délicat. Après la
. 'ponte et lorsqu'elles se laissent aller au fil de l'eau;
elles sont d'une maigreur extrême et d'un goùt
médiocre.
'
Cuite au court bouillon et servie avec une sauce
au heu'ne ou une sauce blanche, l'Alose est un
mets délicat et de facile digestion. On la fait aussi
cuire sur le gril comme le Maquereau.
L'Anguille (Mu?y.ena ,anguilla L. ; fig.139). -

Ce

l"ig. 150. - Anguille (N",'œna anfl'.illa L.).

poisson, au corps long et grêle comme celui d'un
serpent, est bien connu de tout le monde. Sa peau
épaisse et grasse est recouverte d'un enduit visqueux
qui ne laisse pas paraître les écailles. Sa couleur est
d'un brun verdâtre en dessus, argentée en dessous ou
jaunâtre. La nageoire dorsale, qui comlJlence vers
le milieu du dos, se réunit à la caudale et se prolonge autour du bout de la q·ueue. L'Anguille atteint
.
jusqu'à 1m,30 et 1 111 ,50 de lonO'ueur.
"
Les pêcheurs distinguent plusieurs sortes d'A nguilles dans nos eaux, mais les naturalistes les confondent toutes en une seule espèce.

192

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

A l'inverse du Saumon et de l'Alose, qui fraient
dans l'eau douce et grossissent dans la mer, l'Anguille fraie à la mer, et chaque printemps (en mars
et avril) ses rejetons remontent aux embouchures
de nos rivières de l'Océan et de la Méditerranée.
Ils se présentent dans la Seine, l'Orne, la Loire, la
Charente et la plupart des cours d'eau intermé·
diaires sous la forme de fils gélatineux, de la dimension d'une épingle à cheveux; c'est par milliard~
qu'il faudrait les compter, el. l'afflLlence en est souvent t.elle, que les eaux en sont obselU'cies. Pour
franchir les obstacles qui s'opposent à leur marche,
ils s'entassent les uns sur les autres, ou même, sortant de l'eau, s'appliquent aux surfaces mouillées
adjacentes, sur lesrruelles ils rampent comme des
vermisseaux. Si la quantité de ces animaux embryonnaires qui pénètrent dans nos grands fleuves
arrivait tout entière il maturité, le lit où elle se
meut ne suffil'ait point à la cont.enir; mais telles
sont les causes destructives multipliées autour de
ce fretin, qu'il y a presque à s'étonner de la conservation de l'espèce. A peine enlrées dans les courants d'eau douce, ces nuées d'Anguillettes sont
assaillies par des myriades d'ennemis: tous les
poissons en sont avides, tous les oiseaux d'eau s'en
gorgent, et l'homme ISe montre encore plus destructeur qu'eux tous. On les voit pêcher à plein seau
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au moment de la montée, pour en nourrir la volaîlle et les porcs, ou même pour engraisser les
terres.
L'Anguille ne se plaît pas dans les eaux vives et
s'arrête presque aussitôt qu'elle sent le,s courants,
ordinairement amortis à l'approche de la mer, couler
avec rapidité. Elle pénètre dans les canaux ~)arl'o
sage, s'établit en essaims innombral)ler- dans les
eaux saumâtres et marécageuses des terrains d'alluvion de la Brelagne, du Poitou el de la Saintonge
et dans les marais du golfe de Gascogne. Dans le
voisinage de la mer, J'empoissonnement se fait tout
seul et les migrations alternat.ives de l'Anguille de
l'eau salée dans l'eau douce et de l'eau douce dans
l'eau salée se prêt.ent à l'établissement d'un système
d'e~ploitation dont les lagunes de Comacchio sur
l'Adriatique offrent le plus parfait modèle 1. Il
n'exige que des const.ructions peu dispendieuses sur
les émissaires des eaux peuplées d'Anguilles. Dans
Une lettre au préfet de la Seine-Inférieure, M. Pauchet a démontré l'utilité qu'il y aurait à aménager
sur les l)ords de la Seine des établissements analogues à ceux de Comacchio i~ Depuis 1863, il a été
1 Coste, Voyage d'explorat·ion sur le littoral de la France
et de l'Italie, in-folio, 1855.
2 P"ojet d'u,j établissement piscicole al! bord de la &ine,
E. Noël (La vie il III campagne, 1865, t. V, 445).
i3
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créé à Gonfreville et l'Orcher,' près du Havre, une
angHillm'ie comprenant une soixantaine de bassins
ou parcs, dont le plus gl'and nombre reçoivent les
Anguilles depuis l'Anguillette de montée .i usqu'à
l'Anguille de deux à trois ans pêchée en Seine.
L'ensemencement des eaux éloignées de la mel'
exige d'autres soins: les embryons qui s'accumulent
au printemps dans les embouchures des rivières
sont très-vivaces dans leur faiblesse; ils se conservent pendant plusieurs jours dans des mousses ou des
herbes humides, sont transportables par les chemins de fer sur les points les plus reculés du territoire, et remis dans l'eau acquièrent rapidement la
force et l'agilité nécessaires pouréchappel' à leurs
ennemis. Avec un JJOn système d'expéditions, le
millier d'Anguillettes rendu à destination ne reviendrait pas en moyenne à plus d'un franc.
Aucun des poissons dont la chair vaut celle de
l'A.nguille ne lui :clispute le séjour des eaux stagnantes qu'elle recherche, aucun ne sait atteindre
dans la vase et dans les fonds herbeux les larves et
les insectes aquatiques dont elle se nourrit de préférence; elle occupe par là entre les habitants des
eaux une place qui ne serait pas remplie par d'autres, et il résulte de cet ensemble de faits que la
production de cet excellent poisson peut être palissée
très-loin dans notre pays.
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. On a tenté avec succès l'introduction des Anguilles dans les étangs. M. le baron de Washington
entre autres, un des plus ardents promoteurs de la
pisciculture en Autriche, a introduit de grandes
quantités de montées d'Anguilles dans ses étangs,
où il n'y avait que des Brochets et des Carpes; ces
poissons s'y sont développés très-rapidement et d'une
manière étonnante, en acquérant une saveur délicieuse.
Si, dans quelques cas, cette introduction d'Anguillettes peut être avantageuse, elle ne doit cependant pas être faite inditTéremment dans toutes circonstances; en effet, l'Anguille est d'une voracité
telle, que son entrée dans des eaux est des plus
. nuisibles au succès des expériences de repeuplement, et que nous considérons sa présence comme
aussi dangereuse dans certains cas que celle du
loup dans la bergerie.
Comme l'Anguille fraie à la mer, il en résulte
que les procédés de fécondation et d'incubation
artificielles n'ont pu encore être appliqués à la multiplication de ce poisson; mais ici ces procédés sont
rendus en quelque sorte inutiles parJ'extrême facilité avec laquelle on peut se procurer la montée ou
'l'alevin de cette espèce. Il suffit de recueillir les
animalcules filiformes de 6 à 7 centimètres de long
qui, chaque année~ vers les mois de mars et d'avril,
l":
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se trouvent par masses considérables à l'embouchure des fleuves et des rivières.
Une précaution indispensable pOl1r faire arriver
la montée d'Anguilles ft bon port est de la débarrasser, pal' plusieurs lavages successifs, de l'espèce
d'écume blanchâtre et gluante qui recouvre chaque
petite Anguille, et qui durcit el épaissit au point de
l'asphyxier dès qu'elle est hors de l'eau. Le rnej]]eur
moyen de transport. de la montée est celui indiqué
par M. Millet et adopté par les agents des eaux et
forêts, dans des corbeilles d'osier tapissées intérieurement de grosse toile à sac et garnies d'herbes
fraîches de marais en dessous et en dessus. La fraÎcheur se maintient ainsi très-longtemps, et chaque
corbeille peut contenir 3000 à 4000 Anguillettes.
Pour diminuer les frais de transport qu'entraine le
poids de ces corbeilles, M. Carbon nier les remplace
par des boites en bois blanc mince, garnies aux deux
extrémités d'une petite grille en fil de fer. On tient
ces boites plongées sous l'eau jusqu'au moment du
transpol't, de manière à les imprégner d'humidité
le plus possible, et on les plonge dans l'eau aussitôt
arrivées à destination.
Les Anguilles émigrent volontiers des eaux où on
les place, pour peu qu'ellp.s en trouvent le moyen
par quelque filet d'eau; elles se rendent même, en
rampant à la manière des serpents, d'une pièce
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d'eau dans une antre peu éloignée; il sera donc
utile, pour éviter cette déception, d'endi~uer les
bords par des planches ou par un talus à pic.
L'Anguille prospère d'ailleurs dans toutes les
eaux et ne demande que de l'ombre, des excavations
ou des abris pour y établir sa retr[.lite.
Pendant leur premier âge, on nourrit les Anguilles avec toute espèce de matière animale f.rèsdiviséè; elles sont très-·friandes ùe boulettes de sang
caillé mélangé avec du crottin de cheval et de la
terre glaise.
De tous les poissons d'eau dO~lce, l'Anguille est
Un de ceux dont la croissance est la plus active; au
iJout de la première année elle a acquis une longueur
de 2 décimètres, de 4 décimètres au bout de la seconde, de 5 et méme de 6 au bout de la troisième;
elle pèse alors de 500 il 750 grammes. A la fin de
la quatrième année, elle pèse de 1 et demi à 2 kilogrammes; c'est l'époque à laquelle elle a acquis
toute sa valeur marchande. Elle grossit encore un
peu jusqu'à l'âge de sept ou huit ans, et l'on en voit
qui atteignent jusqu'à 1 mètre de longueur. Mais
chez les vieilles Angui.lles, la chail' perd de sa qualité et devient indigeste; on les reconnait surtout
aux cercles d'or qui hordent leurs yeux, et souvent
ceux-ci brillent de la même nuance.
Vers la fin de septembre, les Anguilles redesr.en-
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dent les cOurs d'eau vers lil mer; cette descente a
généralement lieu lors de la crue des eaux, pendant
les nuits obscures. On les rencontre alors par paquets de cinq ou six poissons enroulés comme des
serpents. On suppose qu'elles sont ainsi réunies
pour l'acte de la ~opulation, et que la fatigue qui
résulte pour elles de celle fOD,ction est cause qu'elles
se laissent aller au courant. Elles se prennent alors

Fig. 140. - Poisson-appât ponr l'Anguille.

dans de grands paniers placés dans les courants des
moulins.
Pêche. - De mai à septembre on pêche l'Allguille avec de fortes lignes amorcées avec des vers
de terre ou des petits poissons; on les prend souvent aussi dans les nasses goujonnières, où elles
pénètrent à la suite de ces poissons, qu'elles poursuivent jusque-là. La plupart des filets sont propres
à la pêche de l'Anguille: la senne, dans les rivières;
la ~trouble, dans les étangs; les nasses, les verveux,
dans les trous et aux vannes des moulins.
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Prépm'ation. - L'Anguille ne se consomme
guère en France que fraiche; mais en Italie et en
Allemagne, les pêcheries alimentent un commerce
de poisson fumé qui s'étend au loin.
La chair de l'Anguille a une saveur délicate qui
la fait rechercher; cependant le suc huileux dont
elle est imprégnée, surtout dans les vieilles Anguilles, en rend la digestion difficile pour les estomacs délicats. Quoi qu'en aient dit certains médecins, la chair de ce poisson est aussi saine que
nourrissante; nous n'en voulons d'autres preuves
que celle que nous oJTre la population des lagunes
de Comacchio, dont elle forme la nourriture principale. Ces laborieux pêcheurs sont forts et robustes,
leur régime alimentaire ne les lasse jamais; un
grand nombre de malades viennent même s'y soumettre volontairement au profit de leur santé.
Grillée et convenablement assaisonnée, la chair
de l'Anguille est excellente et se digère plus facilement que de toute autre manière. On l'accommode
également au beurre avec un filet de vin blanc, ou
en matelote, comme la Carpe.
La Truite (Salmo (aria L.; fig. 141). - La Truite
appartient au genre Saumon; c'est un beau poisson,
renommé pour la délicatesse de sa chair. On en
distingue de nombreuses variétés qui diffèrent entre

'.-:..,.
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elles par la couleur, les hi.èbes, etc.; ces différences paraissent être dues à la qualité d.es. eaux
et du terrain sur lequel elles coulen_t. Et non-seulement la qualité des eaux influe sur la couleur de ce
poisson, mais encore sur les formes. Le docteur
Turck, savant médecin des Vosges, a constaté que
les Truites d'étang avaient la tête plus longue et le
corps plus effilé que celles des eaux vives; elles

Fig. al. -

Truite commune (Salmofario L.).

varient d'ailleurs d'un cours d'eau à l'autre; celles
de Plombières sont plus brunes que celles de la
Moselle, et jamais saumonées comme ces dernières.
L'espèce-type (Salnw fal'io L.; fig. 141) ala peau
lisse, onctueuse et cou verte de petites écailles trèsminces; le dos grisâtre ou vert noirâtre, les côtés de
la tête et du corps d'un jaune doré mêlé de verdâtre;
cés parties sontparsemées de taches ronùes d'un rollp;e
brun ou vermillon, entouré d'un cercle plus clair

DESCRIPTION DES ESPÈCES.

201

sur les côtés. Les nageoires pectorales sont brunes et
violacées, les ventrales et la caudale dorées, l'anale
mélangée de gris, de pourpl'e et d'or.
La Truite atteint communément 35 il 40 centimètres de longueur, mais dans les eaux du Jura et
du Vivarais on en prend quelquefois d'nne taille
double et qui pèsent. jusqu'à 4 et 5 kilogTammes.
La Truite se plaît dans les eaux vives et fraiches
qui coulent sur un fond rocailleux, surtout dans les
ruisseaux qui descendent des hautes montagnes.
L'hiver elle gagne les grandes rivières pour ne pas
se trouver l~enfermée sous la glace; mais dès le printemps elle remonte les torrents.
Comme le Saumon, la Truite nage avec beaucoup
de rapidité contee les courants· et peut franchir
des cascades élevées. Elle se nourrit de petits
poissons, de mollusques et d'insectes, après lesquels elle s'élance souvent au-dessus de la surface
de l'eau. C'est d'ailleurs un poisson très-vorace,
et il est. important, lorsqu'on les conserve dans
un bassin, de ne mettre ensemhle que celles du
même âge, autrement les petites deviendmient la
proie des grosses.
Au moyen de la fécondation artificielle, on
arrive il acclimater les Truites dans tout.es les
eaux, à la condition que leur température moyenne
ne s'écart.e pas sensi?lement. de 11°. On doit al~~BIG~

,','
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prendre la précaution de leur ménager des abris
frais et,bien ombragés, des trous, des cavlté.s profondes, des monceaux de pierres, etc. Elles se reproduisent parfaitement clans ces conditions.
L'époque de la fraie varie suivant les localités et
la rigueur de la saison; elle a lieu de septembre
jusqu'en mars; la Truite dépose ses œufs de couleur d'ambre dans de petites fosses qu'elle creuse
entre les cailloux ~t le gravier:
C'est sur la Truite' que l'on a tenté tlt exécuté les

FIg.• 142. -

Alevin ùe T"ulte nouvollement éclos, g"ossi 4 fois.

premiers essais de fécondation et d'incubation artificielles, et les procédés de Jacobi et de Rémy, tels
que nous les avons décrits, sont ceux à employer,
ainsi que ceux suivis pour les éclosions en petit au
Collége de France.
L'éclosion a lieu en soixante-dix jours à la température de 120 centigrades. Chaque degré de plus ou
de moins augmentera ce laps de temps de cinq à six
jours. Les produits contenus dans le sac ombilical
(fig. 142) nourrissenllesjeunes pendant les quarante
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ou quarante-cinq jours qui suivent l'éclosion; après
celte période, il faut leur donner à manger. Le foie de

Fig. 1018. -

Alevin de Truite âgé d'un mois.

bœuf haché menu et réduit en pâtée est le meilleur
des aliments.
Pour donner une idée de la rapidité avec laquelle.

Fig. 144. -

Alevin de 'rl'nite âgé de sb: semaines.

croît ce poisson, voici un tableau que nous empruntons à M. Si"ard de Beaulieu:
A 8 jours, l'alevin de Truite a 24 millimètre~ ;
A 1 mois
»
»
»
28
))
A 1 an
»
»
» 117
»
A 2 ans
»
»
»
i 78
»
A 3 ans
»
».
» 220
»
Pêche. - On pêche la Truite avec des hameçons
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na 2, amorcés d'un gros ver de terre, d'une sangsue
ou d'un véron. On emploie aussi avec succès les
insectes artificiels (mouche) avec la canne à mouli-

Fig. 145. -

'rruitc commune. Quatre mois.

net, ët le diable, espèce de chenille artificielle en
cuir avec soie hérissée d'hameçons. Pour pêcher les
Truites au filet, ce wnt le tramail, les louves el
les nÇlsses que l'on emploie.

Fig. 146. - Poisson monté pOUl' III

p~che

de ln Truite.

P1'épa1'alion. -La Truite est un des poissons les
plus estiqtés; après la cuisson, sa chair est ferme,
rpsée comme celle du Saumon, lorsque l'individu
- est bien développé.
La Truite mérite à tous égards la haut~ considé-
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ration dont elle joi.üt parmi les gourm~nds; la légèreté et la délicatesse de sa
chair en font un mets exquis.
La recette de Genève est de
la faire cuire au courtbouillon au vin, puis de
la servir sur une sance au
beune avec champignons,
Fig. 147.-Motlche
persil et échalotes hachées.
artificielle pour'lu 'l'ruile.

La Truite saumonée (Salmo t1~utta L.; fig. 148)
tient le milieu entre le Saumon et1a'1'ruite; sa tète est

l!"iS. 148. -

'l'ruite saumonée (Salmo trulta L.).

plus petite', en forme de coin, couverte de taches
noires; le dos est noir, les côtés violacés, le ventre
hlanc. Elle .atteint 60 centimètres et souvent plus; on
en a pêché dans la Moselle du poids de 8 et 9 kilogrammes. Cette espèce quitte ordinairement la mer
au premier printemps et remonle les fleuves el les
rivières pOUl' aller frayer dans les eaux vives.
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On a longtemps cru que la Truite saumonée était
un métis du Saumon et de la Truite; mais, outre
que ces deux espèces fraient _à des époques différen·

Fig. 149. --'l'ruite de mer (Faria ar(JcntétlB L.J.

te , les expériences faites, au Collége de France sur
la multiplication de ce poisson par M. Coste, ont

Fig. 150. -

Ombre-Chevalier (Salmo "mbla L.J.

démontré que c'était une espèce distincte; sa chair
est rouge et très-délicate ayant la fraie.
La Truite de Mer (Fm'io a1'gentetts L.). - De
taille moindre que le Saumon, à dents plus grêles et
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plus longues, a les flancs semés de petites taches
en forme de croissant sur un fond argenté; sa
chair est jaune. Elle a les mœurs du Saumon et
s'élève de même.
. L'Ombre-Chevalier (Salmo umbla L. ; fig. 150). Il
a la forme du Saumon, dont il dilfère par ses écailles
plus petites, ses dents plus fines, ses yeux plus

Fig. 151. -

Ombl;o commun (2'hymallus vexillife,' Ag.).

grands; ses taches sont peu marquées ou manquent
tout à fait. Ce poisson provient du lac de Genève. Sa
chair tendre et grasse est très-savoureuse. 11 fraie
pendant l'hiver et se nourrit de mollusques, d'insectes et de fretin. Cette espèce a été l'objet de diverses expériences de pisciculture qui ont donné de
hons résultats; il prospère en rivière.
L'Ombre commun (Thymazz./ts vexilUfe1' Ag.) se

,,
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rapproche des Truites (fig. 151), dont il a à peu près
les habitudes et la chair délicate. Il witte les lacs pour
aller frayer dans les ruisseaux et"T~tourne plus lard'
dans ces lacs. On le rencontre de mars en mai dans
les eaux vives et rapides des montagnes de toute
l'Europe. Ses œufs sont jaunes' et il les dépos~,
comnle la Truite, entre les caillaux et les graviers.
Sa taille ,moyenne est de 25 à 3D centimètres. Il se

:Fig. 152. -

Alevin ù'Ombre comlllun âgé ùo quatre Illoi•.

distingue à sa première dorsale aussi haute que le
corps, tachetée de noir et quelquefois de rouge, à
sa couleur brunâtre rayée en long de noirâtre.
On pêche l'Ombre comme la Truite, et on accol1\mode sa chair exquise de la même façon.
La Perche (Pm'ca fluviatilis L.; fig. 153). - Type
de la famille de. Percoïdes, la Perche se l'encontre
dàns tous les étangs et les cours d'eau de l'Europe,
surtout dans les contrées septentrionales.'

20!J

DESC1UPTION DES ESPÈCES.

C'est un beau poisson au corps oblong, un peu
comprimé, long de 40 à 45 centimètres en moyenne.
Son dos, d'un vert brun, ses flancs dorés, sont marqués de plusieurs bandes transversales noirâtre!::.
Sa première dorsale est marquée en arrière d'une
Lache noire, ses nageoires iuférieures sont rouges

],'Jg. 153. -

Pcrchc (p.,'ca fl1<v';atilis L.).

La Perche a été de tout temps renommée pour
la délicalesse de sa chair. Dans son poème sur la
J'loselle, Ausone la compare à celle des meilleurs
poissons de mer; aussi a-t-on toujOUl'S cherché à
favoriser sa propagation. Malheureusement sa voracité est extrême; elle attaque tous les êtres pl us
faibles qu'elle, et, comme le Brochet, fait de grânds
ravages dans les étangs el les bassins d'alevinage
où on l'introduit.
La Perche ne se reproduit que lorsqu'elle a atteint
Ho

r
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sa troisième année; elle fraie d'avril en juin au
bord des eaux tranquilles, et fixe ses œufs en nombreux chapelet~ aux herbes du rivage, où ils forment
de longs rubans repliés sur eux-mêmes et retenus
par un enduit visqueux semblable à celui du frai de
grenouille. Les œufs ont la grosseur d'une graine
de pavot, et cbaque femelle en pond plus de 30,000.
La ponte a lieu en unE seule fois.
On ne pratique guère la fécondation artificielle

Fig. 154. -

Poisson monté pour IlL pêche <1e III Perche.

pour la Perche; on se contenle de recueillir les
longs rubans d'œufs fécondés pour les transporter
dans les lieux que l'on désire empoissonner. On les
enfermera dans le double tamis de M. Mill eL, ou
dans les cages dont nous avons parlé pour les meLtre à l'abri de la voracité des autres poissons ou des
oiseaux d'eau, qui en sont très-friands .
.Pêche. - On pêche la Perche à la ligne avec des
hameçons nO 5, amorcés de vers de fumier ou de
petits poissons. II faut toujours, pour pêcher la
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Perche, se servir d'ustensiles forts; la ligne à moulinet est même indispensable pour les grosses Perches. La ligne 'doit toujours avoir une certaine longueur parce que les Perches se tiennent volontiers
dans les endroits profonds. On prend encore les
Perches dans les élangs avec la senne, l'épervier et
les verveux.

Pig. 155. -- Gremille (.dce,·;na ce",,,a L.).

P'·épa,'ation. - La Perche des marais el des
étangs esl sujette à' senlir la vase: elle est facile à
reconnaltre par sa coqleur plus rembrunie que
celle de rivière. La cha'ir de cette dernière est blanche el.lrès-délicate. On les accommode de diverses
manières: une de' meilleures el des plus saines e!:it
de les faire cuire au coud-bouillon avec du vin
- blanc et bouquet garni, el les servir Sllr une sauce
au beurre. La Perche esl encore excellenle en
matelote.

--
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Le Sandre (Pet"ca luciopel"ca Cnv.; fig. 156),
vulgairement Bl"Ochet-Pel"che, ainsi nommé parcequ'aux caractères des Perche~ il joint la dentition

Fig. 156. -

Saud.r. (l'erca ITLc;ol""ca Cuv.)'

des Brochets. Le Sandre est un excellent poisson des .
lacs et des rivières de r.Allemagne et dé l'orient de

Fig. 157. - Sandre jelllle.

l~Europe. Il est plus allongé que la Perche, verdâ-

tre, à bandes verticales brunes; il alteint 1 mètre el
plus de longueur. Dans le jeune âge, le Sandre esl
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de couleur plus claire; les bandes sont incomplètes
et interrompues.
LaGremiÎle ou Perche goujonniè?'e (Ace?'ina ce?'\ mta L. ; fig. 155). - Son nom de Perche goujonnière
lui vient de ce que ses formes et ses couleurs rappellent un peu celles du Goujon, dont elle a la
taille; mais elle a les caractères des Percoïdes.·
Ce poisson se trouve dans la Seine, la Meuse, la
Moselle et d'autres rivières à fond de gravier, sur

Fig. 158..- Brochet (Esox llteilts L.J.

lequel il dépose ses œufs en mars et avril. Il a les
habitudes· de la ,Perche, mais sa petite taille le rt;lnd
beaucoup moins redoutable.
Sa chair est tendre, de bon gOllt et très-agréable.
Le Brochet (Esox lucius; fig. 158). - Ce poisson, que sa voracité a fait surnommer le Requin des
eaux douces, est bien reconnaissable à son corps trèsallongé, de formes 'carrées; à sa tête très-grosse,
qplalie en avant; à sa gueule fendue jusque sous les
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yeux. Son dos est d'un noir verdâtre, ses flancs grisâtres tachetés de jaune, son ventre est blanc, pointillé de noir) ses nageoires sont brunes, ~achetées ou
ponctuées de noir.
Le tyran des eaux douces se rencontre dans' presque toutes les rivières) les lacs et les étangs de
l'Europe, surtout vers le ,nord. Sa croissance esl
très-rapide, et il attein't jusqu'à 2 mètres de longueur; mais sa grandeur moyenne est de 1 mètre à
5 ou 6 ans.
Le Broehet fraie de février en avril dans les eaux
tranquilles et peu profondes; il dépose sur les herbes ou sur les pierres un grand nomhre d'œufs collants, cent mille environ, qui, fort heureusement,
ne viennent pas tous à bien; car il n'y aurait hientôt plUs dans les eaux que des Brochets qui finiraient
par s'entre-dévorer faute d'autre p.roie.
La fécondation artificielle du Brochet se pratique
comme ceBe de la Truite; mais elle nécessite trois
opérateurs, ft cause de la grande force de ce poisson,
dont les mouvements sont très-difficiles à maîtriser.
Il faut mème avoir soin de se tenir en garde contre
ses mâchoires, qui peuvent facilement vous couper un doigt. La tem pérature de l'eau dans laquelle
on opère doi t marquer au thermomètre 8 à 9 degrés.
L'incubation réussit également bien dans les tamis
doubles et dans les appareils à courants continus.

,j'
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Les œufs éclosent vers le quinzième jour, et, au
bout du méme temps, la vésicule abdominale est
résorbée. On lâche généralement les alevins à cette
époque dans les eaux libres, à cause de leur appétit
dévorant; mais il ne faut pas perdre de vue qU'lm
seul Brochet suffit pour dépeupler un étang, et il
est important de les isoler des autres jeunes poissons. Le meilleur moyen de les nourrir serait
donc de semer à côté d'eux des espèces peu propres à la nourriture de l'homme, comme la Vaudoise, très-commune dans nos eaux, très-féconde,
et qui fraie dans la saison opportune.
Les propriétaires d'étangs n'y introduisent le
Brochet en pleine liberté qu'après deux années de
l'empoissonnement des eaux, et lorsqu'il n'a encore
que 15 à 20 centimètres de longueur; on le nomme
alors B1'ochet lanceron, et il ne peut s'altaquer
aux Carpes, qui sont à celte époque plus fortes que
lui. Quoi qu'il en soit, comme il est prouvé par
l'expérience qu'un Brochet qui pèse 3 kilogrammes a dû dévorer 100 kilogrammes d'autres poissons, les sacrifices ne sont pas compensés par les
henéfices de l'opération; toujours le Brochet doit
coûter plus qu'il ne rapporte.
Pêche. - On pêche le Brochet à la ligne, trèsforte, garnie d'hameçons doubles montés sur cordes
à boyau et amorcés avec de petits poissons vivants,
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La taille moyenne de la Carpe est de 30 -à 35 centimètres; mais elle atteint parfois jusqu'à 1 mètre
,de longueur, surtout dans le Midi. Ce poisson se
J'lIait dans les eaux dormantes et profondes bien
g'arnies de végétation; il s'y nourrit d'herbes, de
graines, d'insectes et de petits vers.
La Carpe fraie par bandes pendant tout l'été
de mai en aoùt - et dépose ses œufs verdâtres,

collants, SUl' les plantes aquatiques des rives expf)sées au soleil. Tout ce que nous avons dit de la fécondation artificielle et de l'incubation des œufs
collants se rapporte à la Carpe.
.L'élevage de la Carpe est des plus faciles; l'on
doit cependant prendre certaines précautions pour
en retirer un plus grand avantage. Dans les grandes
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exploitations, on établit' trois sortes de réservoirs:
un pour le frai, un second pour l'élevage et le troisième pour l'engraissement.
Le premier bassin destiné au frai doit être peu
profond et bien garni de plantes aquatiques; on
prendra pour reproducteurs des Carpes de trois à

~"lg.

102. - Carasain (Cyz,J'in1fs

CU1'as8Ïus

L.'.

quatre ans; c'est l'époque de leur plus grande fécondité, et l'on aura soin de les retirer du bassin
après la fécondation, car 'malgré leur régime principalement herbivore, elles avalent le frai el même
les jeunes alevins. Lorsque les petits sont assez forts,
on les fait passer dans le second bassin, où on les
laisse pendant deux années se développer à l'aise;
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puis on les place dans les bassins où ils doivent s'engraisser. A la nourriture qu'ils trouvent dans ces
réserves on ajoute des débris de cuisine, des pommes de terre altérées, de la fiente de vache, etc.
La Carpe atteint ainsi sa quatrième année et prend
un volume qui permet· de la vendre avantageusement; elle pèse alors en moyenne de 11/2 à 2 kilogrammes; à 6 ans, son poids est de 4 à 5 kilogrammes; à 8 ans, de 9 à 10 kilogrammes. A partir de
cet âge: l'accroissement est de plus en plus faible.
On en pêche cependant parfois du poids de 15 kilogrammes.
Les Carpes ont la vie très-dure; aussi les transporte-t-on aisément àde grandes distances, comme
nou'i l'avons indiqué.
On connaît plusieurs espèces de Carpes, outre la
Carpe.commune : tel est le Carassin (fig. 162), qui
se distingue de la précédente par ses proportions plus
courtes, sa tète plus grosse etl'absence de barbillons.
Elle est surtout répandue dans lè Nord et supporte
beaucoup mieux le froid.
La Œbèle à écailles arrondies, à caudale en croissant, plus allongée que le Carassin. Cette espèce,
qui ne se trouve que dans les eaux dormantes, prospère même dans les' mares et les tourbières, où
elle se multiplie très-facilement; elle est très-robuste et se reproduit sans exiger aucun soin. Ces
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qualités la, rendent précieuse pour le repeuplement
des eaux où ne pourraient pas se développer' les
autres éspèces.
Les Carpes
sont sujettes à
une maladie
qu'on 'nomme
lamousse. Leur
corps se c.Quvre
de taches gl'Ïsâtres, sous lesquelles les écailles se détachent
bientôt pour
faireplace à une
sorte de végétation moussue ,
qui finit par envahir tout le
corps et fait
mourir le poisson. Cette affection est généra1ement due à
une stabulation
prolongée dans
une eau stagnante où croupissent des matières végé-
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tales. Dès que l'on voit des individus attaquës, il faul
les retirer sur-le-champ - car la maladie est épidémirlue -- elles placer à part dans une eau propre et un
peu YÏve.
La cause de morlalité le plus à l'erlouler pour les
Carpes est la congél'l.tion des eaux dans les hivers rigoureux. Les meilleures précautions à prendre conlre
cet accident sont celles indiquées par M. Carhonnier
dans son Guide pmtique du Piscicultew', p. 138:
'la Profondeur des eaux du bassin de 80 centimètres au moins, afin de ne pas craindre qu'une
grande épaisseur de glace emprisonne trop il l'élroit
les poissons déjà contrariés par le froid.
2 0 Nettoyage des ba~sins a'u commencement du
mois de novembre; en retirer à l'aide d'un ratcan
les feuilles d'arbres et les végétaux morts qui croupiss~nt et se décomposent en donnant naissance il
des gaz délétères, qui s'échappent de l'ean quand
elle est à l'état liquide, mais qui restent en dissolution dans la masse liquide lorsque la glace fait un
obstade solide.
:Jo Pa:> d'ouvertures à faire dans la glac.e SOLIS
prétexle d'aérer l'eau. A ces ouvertures se précipitent les Carpes; le besoin de se trouvel' dans un mili,eu plus aéré les pousse à fleur d'eau, l'air glacé
gèle alors dans leurs ouïes l'eau qui s'y trouve, et le
poisson meurt.
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On a conseillé pour l'aération de l'eau de placer
verticalement des bottes de paille de distance en
distance le long des rives, et de manière à ce que
n'étant immergées qu'à moitié, l'ensemble de chaI
que faisceau forme une infinité de petits conduits
d'air.
..

Pêche. - On pèche la Carpe à la ligne, garnie d' hameçons na 2 et amorcés avec des vers, des fèves ou du

1]
Fig. 161. - Piller nosler pOUl' pûchel' III C"'1,e.

"blé cuit. POUl' les grosses Carpes, on se sert de la ligne
à moulinet ou du pater nos ter, que l'on Lend dans
les eaux dormantes. L'épervier et la senne sont les
deux filets le. plus en usage pour la pèche de la
Carpe.
Les Carpes commencent
jusqu'en juin, à toute heure
à septembre elles ne sortent
alors obligé de les pêcher de

à mordre en mars et
du jour; mais de juin'
plus le jour, et l'on est
très-grand matin oule
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soir. Pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis oelobre
jusqu'à fin février, elles ne mordent pas à la ligne.
Préparation. - La chair de la Carpe est tl'èsnourrissanle et savoureuse. Ses œufs sont. sains et. sa
laitance est 'très-délicate. Les Carpes de rivière sont
meilleures que celles qu'on pêche dans les étangs, surtout lorsque ceux-ci sont vaseux. - On l'accommode
au court-bouillon ou au bleu, c'est-à-dire avec du
vin, frite ou à l'étuvée. Chacun sait de quelle esLime
jouit parmi les gourmands la Carpe en matelote.
La Carpe dorée de la Chine (Gyprinusauratus L.),
vulgairement Poisson ,'ouge.-L'intl'oduction de ce
charmant poisson en . Europe date du 17c siècle;
mais sa domestication avait eu lieu depuis longtemp~
en Chine, d'où l'espèce est originaire.
Il existe dans ce pays un grand nombre de races
et surtout de variétés de ce poisson, que les Chinois
mélangent sans cesse pour en obtenir de nouvelles,
modificalions, comme chez nous les horliculleurs
font pour les fleurs. Il y en a de ce beau rouge doré
qui est la couleur la plus ordinaire, de noires, d'argenlées et de variées de ces trois nuances. Il Ya
des individus sans nageoire dorsale, d'aulres il dol'.sale très-pelite, d'autres à dorsale très-développée;
à caudale très-gl'ande, divisée en trois ou quatre
lobes, etc.
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Ce joli poisson est aüjourd'hui répandu partout et
se reproduit aussi bien à l'air libre que dans les
appartements. Il fraie en mai et est très-prolifique.
On emploie avec 'succès, pour recueillir ses œufs,
les frayères artificielles flottantes. Il aime les eaux
chaudes. Dans les lacs et les bassins on le nourrit
avec du fumier de brebis, des tourteaux, des pom-

Fig. IG5. -

Barbeau.

lUes de terre écrasées. Le prix élevé auquel se venn
ce poisson le recommande à l'attention des pisciculteurs commerçants.
Le Barbeau (BI!-1'bus fitwiatiUs Ag.; fig, '165),
reconnaissable à son corps allongé, fusiforme, à sa
tête oblongue, munie de quatre barbillons, ce qui
lui a valu son nom de Ba1·beatt et de Ba1·billon. Sa
couleur est verdàtre en dessus, Llanchàtre en dessous; ses nageoires sont jaunâtres, mêlées de rouge.
15

1
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Le Barbeau vit dans les eaux pures et rapides, il
fond caillouteux; il fraie· en mai dans les endroits
où le courant est le plus rapide, et dépose ses œufs,
de la grosseur d'un grain de millet et d'un heau
jaune orangé, entre les graviers, où les féconde le
mâle. La laite de ce dernier est rougeâtre, mais ses
propriétés fécondantes paraissent être de très-courte
durée; aussi est-il nécessaire, lorsqu'on opère la
fécondation artificielle de ce poisson, d'exprimer simultanément dans le même vase les œufs Je la femelle et la laitance du màle. L'éclosion doit se faire
ùans .l'incuhateur à courant continu ou dans les
boites il éclosion placées dans un courant d'eau
claire et marquant autant que possihle 12 il 14 degrés, température la plus favorable au Barbeau il
l'époque de la fraie.
Il se nourrit de fretin, de vers, de mollusques,
d'insectes et de tous les corps morts que le couranl
entraîne. Sa croissance est très-rapide; au hout de
quatre mois, il a déjà les dimensions d'un gros Goujon.
Les œufs éclosent au hout de quinze jours à trois
semaines, et la vésicule abdominale est résorbée. Il
est fort difficile de nourrir les jeunes Barbillons, la
viande hachée menu et le sang caillé est toutefois ce
qui leur convient le mieux; mais on ne peut les
conserver longtemps ùans les bassins d'alevinage,
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et il vaut mieux les mettre en liberté peu de temps
après leur éclosion.
On ne rencontre le Barbeau ni dans les lacs ni
dans les étangs; il ne vit pas dans les eaux dormantes ,mais il est probable qu'on l'y acclimaterait pal'
la fécondation artificielle et l'alevinage en ayant
soin de les préserver des grandes chaleurs et des
froids excessifs.
De trois il quatre ans, époque il laquelle le Barbeau se reproduit, il a de 35 ft 40 centimè.lrcs dc
long; mais il atteint parfois jusqu'à 70 centimètres
et un poids de'8 kilogTammes.
Pêche. - On pêche le Barheau avec toutes sortes
de filets, principalement avec l'épervier et le verveux,'Pour le pêcher ft la ligne, on emploie une
forte ligne garnie d'hameçons nO '2, amorcés avec
des vers il queue, des sangsues ou du fromage de
Gruyère, C'est là où le courant est le plus fort, où
l'eau toumillonne comme aux abords des piles des
ponts, que la pèche sera fructueuse,
Pl·épal·ation. - La chair du Barbeau est blanche et de très-bon goût; mais ses œufs passent pour
être malfaisants, au moins à l'époque de la fraie. Le
fait est affirmé par des médecins et des savants, et
bien que nous n'en ayons jamais vu d'exemple,
nous croyons prudent de suivre la maxime du sage:
4; Dans le doute abstiens-toi. »
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On accommode le Barbeau au court-bouillon avec
sauce au beurre, comme la Carpe, ou frit ou en
.matelote. C'est un mets excellent surtout lorsque le
Barbeau est gros.
•
Le Nase (CYP?'inus nasus 1.; fig. 166), ainsi
nommé' de son museau proéminent et arrondi, habile
les Heuvesde l'Allemagne, principalement ceux quise

Fig. 166. - Nose (Oyprin".

7la91/3

L.j.

,

jetLenl dans la Baltique. Sa chair est très-délicate j il
se reproduit facilement dans les élangs.
Le Goujon (Gobio (lut'iatilis Ag'.; fig'. 167). -Ce
pelit poisson, cher à tous les amateurs de friture, est
reconnaissable à son corps allongé, fusiforme, re~ouverl de grandes écailles verdâtres pointillées de
jaune et de violet, et aux deux barbillons qu'il porte
aux lèvres. II dépas e rarement 15 centimètres.
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Le Goujon fréquente toutes nos eaux courantes et
frai~ en mai et Juin
sur les fonds de gravier et dépose sur les pierres
ses petits œufs bleuâtres par milliers.
Ces œufs éclosent six à huit jours après la ponte
et donnent naissance à des embryons excessivement
petits, qui se cachent entre les pierres garnissant le
fond des auges à incubation.

y multiplie abondamment; il

Fig. IG7. -

Goujon «(Jobiojl",viaeilis Ag.).

Le Goujon se nourrit de frai, de petits vers et de
débris organiques; la nourriture la mieux appropriée à la petitesse des jeunes Goujons est le sang
caillé ou la cervelle pilée.
Pêche. '- On pêche le Goujon à la ligne dans les
cours d'eau à fond sablonneux; on perdra sa peine
si le fond est vaseux. La ligne doit être fine, garnie
d'hameçons nO 12, amorcés avec des asticots 011
mieux, avec de petits vers rouges. L'époque la plus
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favorable à la pêche du Goujon est le mois d'~oût et
celui de septembre. On pêche encore le Goujon
avec un petit épervier à mailles serrées que l'on
nomme goujonniè1·e. Cette pêéhe est très-pl:oductive, et même très-destructive,' car, outre une quantité énorme de Goujons, on prend dans ces filets à
petites mailles beaucoup de jeunes Brèmes et <le

Fig. 168. -

Goujon veiné.

Barbillons, que les pêcheurs se gardent bien de rejeter à l'eau. Peut-être serait-il à désirer, en vue
de l'avenir, que la pêche à l'épervier fin fM, sinon
tout à fait défendue, au moi.ns réglementée de façon
à n'être autorisée qne tous les trois ans.
Le Goujon est un excellent poisson-; sa chair trèsdélicate fait une friture très-recherchée, même pal'
les gourmets.
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La Tanche (Ti·nca vttlgal'is L.). - A l'inverse de
la plupart des autres Cyprins, la Tanche a des
écailles très-petites et enduites d'une mucosité qui
la rend presque aussi glissante que l'Anguille. Sa
tète est petite; son corps large, d'un brun à reflets
verdàtres, prend quelquefois une belle couleur doree. Ses nageoires sont d'un violet terne, et ses yeux
brillent d'un beau rouge de laque. Sa longueur
moyenne est de 35 à 40 centimètres.
Généralement moins estimée .que la Carpe, la
Tanche vit dans des eaux où cette dernière ne prospère pas; elle se plait dans les mares, les tourbièl'es
el jusque dans la boue des étangs qui se dessèchent.
Elle est d'ailleurs très-robuste et facile à élever.
La Tanche est un poisson de foud qui remue sans
cesse la vase pour y chercher les vers dont elle se
nourrit. Elle fraie en juin et juillet, et dépose sur
les pIantes aquatiques, ou même sur la vase, des
milliers de petits œufs verd:ltres. La Tanche pond
plus de trois cent mille œufs, et cependant ce poisson n'est pas tt'ès.commun dans ·nos eaux, surLout
dans le Nord. Cela provient de ce que les œufs de
cette espèce ont besoin pour éclore d'une température égale de 22 à 25 degl'és pendant cinq ou six
jours consécutifs, et que souvent, pendant plusieurs
années, sous le climat de Paris, la chaleur n'atteint
pas ce degré à l'époque du frai. Il est donc très-
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important d'opérer pour cette espèce la fécondation
artificielle, en soumet.tantles œufs à la température
nécessaire à leur éclosion; celle-ci a lieu vers 10
cinquième ou sixième jour d'incubation. Les embryons ont à peine 3 millimètres de longueur; ils
restent quelques jours sans manger et cherchent
ensuite leur nourriture.
La Tanche gagne en trois ans le poids d'une liue
et grandit jusqu'à sept ou huit ans, époque à laquelle elle pèse environ 2 kilogrammes. Comme la
Carpe, la Tanche est d'un transport facile; p.lIe
peut rester plusieurs heures hors de l'eau sans
périr.
Pêche. - On pèche. la Tanche en eau dormante
à la ligne, avec un hameçon no 2, amorcé. d'un gros
ver; l'amorce doit toucher le fond, ce poisson ayant
l'habitude de chercher là sa pùture. On pèche également les Tanches avec la senne et le tramail, ou
bien encore avec les verveux.
P1'épm'ation. - Pal' suite de son habitude de
. barboter dam; la vase, la chair de la Tanche contracte souvent un goût désagréable; il faut donc la
faire séjourner pendant quelques jours dans une eau
vive et limpide avant de la manger., Lorsqu'elle est
jeune, sa chair est remplie d'arêtes; mais l arrivée
à l'âge adulte, elle fournit une chair grasse et de
très-hon goùt, quoi qu'en ait dit :Ausone ,qui lui
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applique l'épilhète méprisante de vulgo salatia,
paupm-iorum cibtts, nourriture des plus pauvres.
La Tanche s'accommode comme la Carpe, mais
elle est moins estimée,
La Brème (Abmmis brama Cuv.; fig. 169). - Ce
poisson a le corps très-large el très-comprimé, l'e dos

Fig, 16D, -

BI'ème.

arrfué, la tête tronquée. Sa couleur est noirâtre sur le
dos, d'un jaune argenté sur les côtés, avec une rangée de points noirs. Sa nageoire anale est très-développée, sa dorsale étroite. Sa longueur moyenne est
de 35 à 40 centimètres.
La Brème se rencontre dans presque toules les
eaux douces de l'Europe, mais elle préfère les eaux
tranquilles et profondes :i fonrl. herbeux et vaseux,
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elle se nourrit de plantes, de vers et d'insectes.
Les Brèmes fraient par bandes en mai et déposent
sur les plantes des rives leurs œufs transparenls
d'un gris verdâtre, de la grosseur d'une forte tèle
d'épingle. Les mâles sont beaucoup moins nombreux que les femelles.
La Brème ne commence à frayer que vers l'àge
de trois ans.
La fécondation artificielle se fait pour ce poisson
comme pOUl' la Carpe. Les œufs, placés dans de
bonnes conditions, c'est-à-dire dans le tamis do.uble
ou dans l'incubateur à ruisseaux factices, et avec
une température de 13 à 16 degrés, éclosent au
bout de onze ou douze jours. On les nourriL avec
des débris végétaux de toute sorte.
La Brème prospère et croît assez vile dans les
étangs et les lacs limoneux bien garnis d'herbages
et de plantes aquatiques; mais sa chair y contracte
un goût de vase désagréable.
Pêche. - On pèche la Brème, comme la Carpe
et la Tanche, dans les eaux tranquilles et profondes; mais dans les rivières elle se tient toujours à
quelques mètres des berges, et c'est inutilement
qu'on chercherait-à la prendre en plein courant. Les
vers rouges et les vers à queue sont les amorces
auxquelles les Brèmes mordent le mieux. On pèche
également ce poisson avec la senne et l'épervier. .
OÙ
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P1·épamtion. - La chair de la Brème d'eau
douce est blanche et d~assez bon goût, lorsqu'elle a
été prise dans une eau courante ou à fond solide;
mais comme elle préfère les fonds vaseux, elle y
contracte généralement un goût désagréable. On le
lui fait perdre en la plaçant pendant quelques jours
dans une eau courante et claire. On prétend que

Fig. 170. -

Gardon.

ce mauvais goût de la Brème et des autres poissons
d'étang se perd quand on leur fait avaler un verre
de fort vinaigre avant de les préparer pour la cuisson.
On l'accommode au court·bouillon ou en marinade.
Le Gardon (Leuciscus 1'tlti'lUS Cuv.; fig. 170). Ce poisson lient le milieu entre la Carpe etla BI'ème,
mais son corps est un peu moins comprimé que dans
ces derniers, et il n'atteint jamais leur taille; sa plus
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grande longueur ne dépasse pas 25 à 28 centimètres.
Son dos est d'un brun verdâtre, son ventre argenté,
et ses nageoires d'un beau rouge lui ont fait donner
le nom de Cyprin 1·ose.
La fécondité de ce poisson est extrême, et il est
devenu si abondant dans quelques étangs qu'on a
dû y introduire des Brochets pour en tempérer la
multiplication. Le Gardon fraie en mai et dépose
ses œufs sur les végétaux qui garnissent le fond ou
qui flottent à la surface. Comme ce poisson est herbivore, il se multiplie et se développe facilement
dans toutes les eaux douces garnies de végétation.
On peut d'ailleurs employer avec succès les frayères
artificielles, que l'on transporte lorsqu'elles sont
chargées d'œufs dans les eaux à empoissonner.
La chair du Gardon n'est pas très-délicate, et
comme elle est en outre remplie d'arêtes, ce poisson est peu recherché pour les préparat.ions culinaires; mais à cause de sa grande fécondité et de la
facilité avec laquelle on le multiplie, il est d'un
grand secours pour l'alimentation de tous les poissons
carnivores, beaucoup plus précieux pour l'homme.
Pêche. - On pêche le Gardon à la ligne ordinaire, garnie d'hameçons n° 10, amorcés avec des
vers ou du blé cuit. On pêche au carrelet ceux qui sont
destinés à amorcer les hameçons qu'on emploie à la
pêche du Brochet.

.~

.,

"
,;.\,

236

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

grande longueur ne dépasse pas 25 à 28 centimètres.
Son dos est d'un brun vel'dâtre, son ventre argenté,
et ses nageoires d'un beau rouge lui ont fait donner
le nom de Cyprin 1'ose.
La fécondité de ce poisson est extrême, et il est
devenu si abondant dans quelques étangs qu'on a
dû y introduire des Brochets pour en tempérer la
multiplication. Le Gardon fraie en mai et dépose
ses œufs sur les végétaux qui garnissent le fond ou
qui !lottent à la surface. Comme ce poisson est herbivore, il se mulliplie et se développe facilement
dans toutes les eaux douces garnies de végétation.
On peut d'ailleurs employer avec suecès les frayères
artificielles, que l'on ~ransporte lorsqu'elles sont
chargées d'œufs dans les eaux à empoissonner.
La chair du Gardon n'est pas très-délicate, et
comme elle est en outre remplie d'arêtes, ce poisson est peu recherché pOllr les préparations culinaires; mais à cause de sa grande fécondi té et de la
facilité avec laquelle on le multiplie, il est d'un
graml secours pour l'alimentation de tous les poissons
carnivores, beaueoup plus précieux pour l'homme.
Plkhe. - On pêche le Gardon à la ligne ordinaire, garnie d'hameçonr; nO 10, amorcés avec des
vers ou du blé cuit. On pèche au cancletceux qui sont
dcsLinés à amorcer les hameçons qu'on emploie à la
p~che du Drochet.
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L'Able ou Ablette) Leuciscus albu1'nus Cuv.; fig'.
171). - L'Ablette est un joli petit poisson de 10 à
12 centimètres de longueur, de forme allongée, assez
élégante; il a le dos légèrement olivâtre et le reste
du corps couvert d'écailles argentées.
On rencontre l'Ablette dans presque toutes les
eaux douces de l'Europe; elle recherche de préfé-

Pig. 171. - Ablette (LeIlcisc><s a/ln,,'''''s Cuv.),

rence les courants, les eaux agitées, où elle se
nourrit de petits vers, d'insectes et de végétaux.
Ce joli poisson est très-abondant et d'une grande
fécondité. Il fraie en mai et juin par bandes souvent considérables et dépose ses œufs SUl' les plantes du rivage ou SUl' celle cflLÎ flottent à la surface.
Sa chair maigre et remplie d'arêtes n'offre pas
grande ressource à l'art culinaire, mais tous les
. poissons carnivores en sont très-friands; aussi n'estce que comme pâture de ces derniers que l'Ablette
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peut être de quelque utilité au pisciculteur. Le meilleur moyen de se procurer ce poisson en quantité
suffisante pour nourrir les jeunes Truites et les
Saumons est de disposer des frayères artificielles
dans les eaux où il abonde, et de les placer ensuite
dans une eau à la température de 13 à 16 degrés.
L'industrie recherche l'Ablette pour la malière
argentée de ses écailles, qui sert, sous le nom d'essence d'01'ient, il la fabrication des fausses perles.
Voi(;i comment on procède: on enlève doucement,
avec un couteau, les écailles argentines, que l'on
lave à plusieurs eaux pour les dépouiller du mucus
et de la matière grasse; la matière argentée se dépose au fond du vase', et on la délaye dans de la
'colle de poisson. Cette matière, introduite dans de
petits globes de verre extrêmement minces, leur
donne les nuances ct les refiets des plus belles
perles fines.
Pêche. - On pêche l'Ablette avec une li~lle fine,
garnie d'hameçons no 16, amorcés avec des vers
hlancs. C'est ];1 un simple amusement, sans
grand profit. Pour prendre l'Ablette en quantité, on
se sert de l'épervier dru, sorte de filet à émailles
fines. En mai et juin on les prend par milliers, le
soir, près des rives.
La chair de l'Ablette est de qualité très-médiocre
et ,remplie d'arêtes. La friture est la seule manière
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de l'uiliser comme aliment. En Suisse et en Allemagne on en fait cependant une grande consommation. On la sale el on la fait sécher; puis on la
mange, préparée à l'huile et au vinaigre.
Le Véron ou Vairon (Cyprinus phoxinus L.). -

C'est un charmant pelit poisson d'eau vive, assez
sllmblable an Goujon, mais plus petit, plus marqué
de noir et privé de barbillons.
Le Véron se plait dans tous les cours d'eau il fond
sableux. A l'époque de la fraie le mùle se revèt de
couleurs brillantes et variées. La fraie a lieu en mai
et juin; la femelle lâche ses œufs en nageant, et
ceux-ci, entraînés par le courant, vont se log'er
entre les petites pierres du fond, où ils échappent à
la Vue de leurs ennemis.
Le Véra Il est très-fécond, et souvent le fond despetits cours d'eau en est littéralement couvert. C'est
une excellente proie pour la Truite, la Perche et le
Saumon; mais, à cause de sa petite taille, il est
difficile de le multiplier par la fécondation artificielle; le meilleur moyen est. d'en introduire un
grand nombre dans les eaux qu'on en veut peupler,
un peu avant l'époque de la fraie.
Pêche. - Le Véron est trop petit pour qu'on en
fasse une pêche particulière, quoiqu'il se prenne
facilement à la ligne, amorcée avec l'asticot et le
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ver rouge. On en prend un grand nombre à la bouteille, et cetle pêche est fort amusante; voici comment on la pratique: on se sert d'une bouteille en
verre blanc dont le goulot est muni d'un bouchon
dans lequel on a disposé un tuyau de plume, ((LJi
permet ~à l'air de s'échappel'. Le fond est conique
comme celui des bouteilles ordinaires et percé d'ul!
trou de 3 centimètres IJour donner passage au IJoisson, qui y entre comme dans u ne nasse; on y met
un peu de pain ou de fromage de Gruyère. Cette
pêche doit se faire dans une eau claire et peLi profonde à fond sableux, qui laisse apercevoir les poissons qui s'introduisent dans la houteille. Au moyen
d'une ficelle, on lance la bouteille à l'eau, et l'on
attend le résultat en silence, On prend à celte pèche
tout le petit poisson et même le Goujon.
La Chevanne ou Meunier (CY1J1'inus dobula L.),
vulgairement Juéne (fig. 172). - C'est le plus g-ranù
des poissons blancs de nos climats; il atteint 50 centimètres. Sa tête est grosse et large, à museau
arrondi, son dos an!ué. Il a le dessus du eoJ'ps verdâtre, les côtés et le dessous d'un blanc brillant,
les nageoires teintées de ronge.
, La Chevanne se rencontre dans presque toutes les
eaux courantes à fond de gravier. Son nom de Meunier lui vient de ce qu'elle aime à se tenir près des
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et des roues des' moulins. Ce poisson est
omnivore: vers, insectes, petits poissons, végétaux,
tout lui convient, et onle voit souvent, le soir, sauter il la surface de l'eau après les i~secte~ que le
vent y pousse.
La Chevanne fraie du 15· -avril au 15 mai par
bandes nombreuses, dans les courants rapides et •

l!'ig. 172. -

Mounior.

peu profonds; elle dépose ses œufs sur le sable ou
le gravier du fond.
La tëcondation artificielle des œufs de Chevanne
est facile à opérer; leur mise en incubation doit se
faire dans le double tamis placé dans une eau cou-·
l'ante ou dans l'incubateur à ruisseaux artificiels;
l'eau doit avoir une 'température de 12 à 15 degrés.
M. Carbonnier, à qui l'on doit beaucoup d'observations intéressantes et d'applications pratiques, a
16
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fait cette remarque importante que, lorsqu'ils étaient
parqués dans les boutiques à poissons destinées à
les tenir prêts pour les besoins de la fécondation
artificielle, les poissons blancs, et particulièrement
les Chevannes mâles, en se frottant contre les parois de leur prison, laissaient couler leur laite, très~
fluide à ce moment, et que lorsque les œufs des
femelles étaient aptes il être fécondés, la matière
fécondante du mâle faisait ainsi défaut. Il a fait
aussi cetie observation importante que, pris sur les
frayères immergées dans les cours d'eau, presque
au moment même de la ponte, et transportés dans
un baquet, les mâles laissent couler leur laite immédiatement, tandis que les femelles meurent sans
se débarrasser de leurs œufs. D'après ces observations, le meilleur moyen serait donc d'introduire
les mâles et les femelles dans les frayères à double
fond, ou ils :oe reproduisent en sûreté.
A peine écloses, les Chevannes se rapprochent
des herges, ou elles séjoument pendant presque
tout l'été, sans doute parce qu'elles n'auraient pas
la force de résister au courant, peut-être aussi pOUl'
éviter la rencontre des espèces camivores. A l'àge
d'un an elles ont 8 à 10 centimètres de longueur;
mais ce n'est que dans leur troisième année qu'elles
sont aptes à se reproduire.
Pèche. - La Chevanne se pêche avec toutes sor-
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tes de lignes et mord à toute espèce d'appât, pourvu
qu'il soit gros: insectes, vers, petits poissons, fromage, viande et même fruits (cerises ou raisins,
selon la saison), tout lui est bon. Pendant tout le
printemps, on la pêche au milieu des courants;
d'octobre en avril, dans les eaux profondes, près
des vannes et des roues des mo~lins; en été, il la
surface de 1: eau , olt elle poursuit les insectes. C'est

Fig. 173. -

Vandoise.

le moment de pêcher à la mouche, au papillon.
La chair de la Chevanne est assez bOIlne au goût,
mais remplie d'arêtes, ce qui lui nuit beaucoup auprès des èonsommateurs.
La Vandoise (Leuciscus argentetts Agz.; fig. 173),
vulgairement DCl1·d. - Le Cyprin, aUlluella rapidité
de sa nage a fait donner le nom de Dard, est d'un
blanc argenté, à l'exception du dos, qui est brunâtre. TI se distingue des autres Cyprins par la forme
1
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plus allongép. et plus ronde de son corps. Sa taille
est communément de 22 il. 25 centimètre8.
La Vandoise est un poisson très-répandu dans les
rivières d'eau rapide et limpide. On J'y rencontre
par grandes troupes, et il y fraie en avril et mai. Ce
poisson est trè5-fécond; il dépose ses œufs, très-petits
et blanchâtres, sur le sahle ou le gravier, dans les
endroits où le courant est le plus rapide.
La Vandoise est plus propre il. servit' de piiturc aux poissons camivol'es que de nourriture à
l'homme. Sa ehair est hlanche ct légère, mais pleine
d'arètes.
Au premier printemps, on voit des milliers de
petites Vandoises nager en troupes serrées le long
des berges, où les attirent des myriades de mouchel'ons et de détritus de toutes sortes. II est facile cle
s'en emparer an moyen de l'épervier ou même de la
bouteille.
On peut prendre sur les frayères, au moment de
la ponte, un grand nomhre de ces poissons, pOUl'
opérer la fécondationartificielle; le fretin de Vandoise foumit une excellente pâture aux petits Salmones, d'autant plus qu'elle est le poisson blanc qui
fraie le premier. Comme tous les poissons blancs,
la Vandoise mâle laisse tomber sa laite dès qu'elle
est en captivité; il faut donc opérer comme pour la
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Pêche. - On pêche la Vandoise à la ligne, comme
les autres poissons blancs, ou à l'épervier dru.
Le Cyprin rose (Leucisctts 1'utilus 1.). - Long
de 25 à 30 centimètres, reconnaissable à ses yeux
et à ses nageoires rouges) fraie en mai; comme les
précédents, il n'est utile à propager que pour servir
. de pâture aux poissons carnivores.
Le Chabot (Cottus gobio 1.), vulgairement CaPetit poisson remarquable par la grosseur disproportionnée de sa tête, qui lui donne l'apparence d'un énorme têtard. Son corps visqueux
est varié de brun et de noir. Sa longueur' est de 10
à 1~ centimètres.
Le Chabot est b'ès-commun dans les rivières et
ruisseaux dont les eaux clai'res coulent sur fond de
sable ou de gravier. Il se tient généralement caché
Sons les pienes, d'où il guette les insectes d'eau et
le tout jeune poisson, dont il fait sa proie. Il fraie
d'avril en mai, et dépose ses œufs dans une espèce
de petit tenier qu'il creuse entre les pielTes.
Le Chabot est très- recherché par la Truite, l,a
Perche et le Brochet, et peut être propagé comm~
aliment de ces poissons carnivores. Il est trèsfécond.
.

boche. -

Pêche. - On pêche le Chabot avec la fouane, la
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nasse et la trouble, prinéipalement pOUT servir'
d'amorce pour p'êche!' l'Anguille, qui eu est trèsfriande.
. Prépa1"ation. - La forme du Chabot, qui rappelle celle du têtard', et sa peau visqueuse inspirent
une certaine répul;:ion contre ce poisson; c'est à
tort toutefois, car sa chair est très-rlélicale et le
cède à peine au Goujon pour la f."iture.

La Loche franche (Cobitis ba1'batula L.; fig. 174).
- La Loche franche ou Dormille est un joli petit poisson de 10 à 12 centimètres de longueur, dont les formes
et les couleurs rappellent celles des Goujons. Son
corps est cylindrique, nuagé et pointillé de brun et
d'olivâtre sur fond jaune. Ses écailles sont trèsfines et sa bouche est munie de six barbillons .
. Ce poisson est assez commun dans les ruisseaux
et les petites rivières qui coulent sur un fond de
sable ou de gravier. Il se cache sous les pierres,
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d'où il guette les vers et les insectes aquatiques,
dont il fait sa proie.
La Loche pond au printemps et dépose ses petits
œnfs jaunes en nombre -considérable sur le sable
ou erilre les cailloux du fond. On nourrit les jeunes
avec du sang caillé mêlé à des matières végétales.
Le transport de ce poisson est difficile, il meurt
presque aussitôt après qu'il est sorti de l'eau. Il
craint beaucoup la chaleur et surtout les temps orageux.
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La Loche de Riviere (Cobitis tœnia L.) ou Loche
épineuse est de couleur orangée avec plusieurs
séries de taches noires; ses nageoires sont jaunes,
pointillées de brun; elle porte des aiguillons en
avant Iles yeux, aussi ne faut-il la manier qu'avec
précaution.
CeLLe dernière espèce recherche aussi les eaux
eOllrantes et pures, où sa chair acquiert un goùt
très-délicat. Elle a d'ailleurs les mêmes mœurs que
la Loche franche.
Pêche. - On pèche les Loches avec le carrelet
el les nasses; on les emploie comme appât pour
pêcher les Anguilles et d'aulres gros poissons.
La Loche donne une chair grasse el délicate, fort
agréable au goût.
La Lotte (Lotta vttlgm'is Cuv.). -- Poisson de la
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famille des Gades, remarquable par sa forme allongée et sa peau visqueuse qui la rapproche de l'Anguille. Sa tête est large et aplatie; sa mâchoire inférieure est garnie d'un seui barbillon. Sa couleur
est jaune, marbrée de brun. Il a en moyenne ,45 à
50 centimètres, mais atteint parfois 1 mètre de longueur.
La Lotte habite plusieurs lacs et rivières de l'Eul'ope; on la trouve dans le Rhin, la Saône, l'Isère

Fig. 175. - Lotte frl1nche (Lotta vlllgal'is L.).

et la Moselle en France, et dans le lac de Genève,
où elle devient très-grosse.
La LoUe fraie pendant .l'hiver, et se réunit à
cette époque par bandes nombreuses pour déposer
ses œuf::; blancs et d'une petitesse extrême sur les
bords des eaux où elle vit. Elle aime les eaux vives
à fond de gravier, et se nourrit d'insectes, de vers
et de poisson.
Cette espèce, qui a été introduite en Suisse il y a
un siècle, s'est parfaitement multipliée dans ses
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lacs; elle vit longtemps hors de l'eau, est par con-'
séquent d'un transport facile et pourrait s'ar.climater dans la plupart de nos cours d'eau; mais sa
grande voracité la rend redoutable, et on lui attribue en Suisse la disparition de plusieurs bonnes
espèces des lacs Léman et de Neufchâtel.
Pèche. - On pèche la Lotte comme l'Anguille,
avec des trainées ou cordeaux de nuit. On la prend
aussi avec les nasses et verveux.
La chair de la LoUe est blanche et délicate, sans
arétes. Son foie, très-volumineux, est particulièrement recherché des gourmets. Un vieux proverbe
dit:
Pour un foie de Lotte
Femme donne sa cotte.

La Lotte s'accommode au court-bouillon ou en
friture. On fait frire à part son foie .
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CHAPITRE X.
DES ESPÉCES tTRANGtRES PROPRES
A L'ACCLIMATATION.

La France possède à peu près 500,000 lieues de
ruisseaux et 12,000 lieues de rivières, sans compter
les lacs et les étangs. Et cette immense étendue
d'eau ne renferme qu'uoe vingtaine d'espèces indigènes et quelques poissons anadl'Omes ou remontants. Les petites rivières possèdent beaucoup moins
d'espèces encore; la plupart même sont bornées à la
Tanche, à la Truite, il l'Anguille et il de moindres
poissons de peu de valeur.
Quel avantage n'y aurait-il pas il introduire dans
ces rivières une foule de poissons étrangers? Ce
qu'on a fait pour la surface de la terre, en y réunissant sur différents points des végétaux de tOlites les
parties du globe, étonnés d'y vivre ensemble, pourquoi ne le ferait-on pas aussi pour l'intérieur et la
popul:;ltion des eaux?
La possibilité de l'acclimatation des poissons est

. . '.
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un fait acquis depuis longtemps; sans remonter aux
anciens Romains, qui non-seulement acclimatèrent
dans les eaux d'Italie des espèces éb'angères, mais
parvinrent même à faire vivre dans l'~au douce des
poissons de mer, nous voyons le Cyprin doré ou
Poisson rouge de la Chine, inconnu il y a deux
siècle;; J aujourd'hui répandu dans le monde entier.
.T llsqu'à présent la pisciculture moderne ne s'est
guère occupée que de la muHiplicalion des espèces
indigènes ou de l'introduction des espèces d'une
région européenne dans une aut.re, ou du passage
d'une rivière à un étang. C'est ainsi qu'on est parvenu à faire passer les Saumons voyageurs et les
Truites des eaux courant.es dans les ét.angs, où leur
chail' acquiert d'autres qualités. Grâce aux efforts
de MM. Coste et Millet, l'Umble ou Ombre-Chevalier, qui jusqu'alors ne se rencontrait que dans le lac.
de Genève, commence aujourd'hui à se répandre dans
nos eaux. Le Saumon a pn être transporté en Australie, la Cal'pe a été introduite avec succès à la
Martinique.
Les eaux de l'Europe ont il envier à celles de
l'Amérique du Nord et de l'Asie des espèces plus
riches en propriétés alimentail'es que la plupart des
nôtres. La supériorité de ces espèces consiste surtout en ce qu'elles sont herbivores. Ce que gagnerail l'alimentation publique à l'acquisition de pois-
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•sons, transformant directement les végétaux inutiles
à l'homme en une excellente nourriture animale, est
facile il calculer. On trouve dans les eaux du Canada des poissons aussi nombreux que variés, Parmi
ceux qui se nourrissent de végétaux, le meilleur est
le Corégon blanc: il se rapproche du Saumon pal'
les formes extérieures et le volume; il habite les
lacs de préférence auX rivières, et se plairait certainement dans les eaux fraiches et profondes de la
Savoie.
Chacun connaît lèS avantages qne l'agriculture a
retirés de l'introduction et du croisement des races
étrangères d'animaux domestiques, et nul n'ignore
que c'est à l'acclimat;;ttion que nous devons plulIieurs de nos volatiles les plus estimés et nos fruits
les plus savoureux. Les poissons oift'iraient encore
difficultés et plus d'avantages, et si la
moins
pisciculture, celte agriculture des eaux, comme on
l'a appeléè, s'est laissé devancer par plusieurs
branches de la zootechnie, il est permis d'espérer
qu'elle saura réparer le temps perdu; et quant il
l'acclimatation en particulier, il est fort possible
qu'elle arrive un jour à les devancer et à peuplel'
nos étangs et no,;; rivières, si pauvres aujourd'hui,
de poissons nouveaux plus nombreux que les animaux domestiques de nos fermes et les gibiers de
nos bois.

de
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L'acclimatation est l'art de disposer des êtres organisés de manière à les rendre aptes à vivre et à se
reproduire dans les lieux où ils n'existaient pas, où
ils ont été importés. Pour atteindre ce but J il faut,
autant que possible, les placer dans des conditions
de température et de milieu semblables à celles où
la nature les a placés: leur fournir une nourriture •
analogue. Il est nécessàire, ~n outre, de les prendre

]:'ig. 176. - Féra (Oo"cyontts!c"" JUl'.).

dans leur jeune âge pour les placer dans ces conditions nouvelles, ou, ce qui vaut enco;e mieux,
prendl'e les individus dans l'œuf, c'est.-à-dire les
faire naître dans le milieu où iis doivent croître et
se reproduire. C'est ainsi qu'on est parvenu à faire
vivre des Salvelins dans des eaux situées à
2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, à localiser 'd~s Saumons dans des lacs et des poissons
de mer dans des eaux douees.
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Parmi les espèces de poissons .dont l'acquisition
serait désirable et qui paraissent devoir prospérel;
dans nos eaux, nous citerons:
Les Corégone~, que les Américainsnomment Poissons blancs et les' Russes Saumons blancs, offrent
les forme' et les qualités du Saumon.
.
Le Féra (CQ1'egontIS rem J ur.; fig. 176) est moins

Fig. 177. - Palée (CoreU0nl" pa/ea Cuv.).

o

bien endenlé que le Saumon; ses écailles sont plus
grandes, mais sa dorsale est moins longue qu'elle
n'est haute.
Ce poisson ne quitte jamais le Léman, contrairement à ce qui arrive à plusieurs des autres Salmones de ce lac, mais il vit à des profondeurs différentes aux diverses époques de l'année; en hiver,
il s'enfonce dans les profondeurs; vers février, il

· , . 'y-~~-;----------,,~,..,..---~ ~----~--~-.,.-~
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vient frayer sur les bas- fonds, et en été, époque à
laquelle sa chair est la plus délicate, il vient sur: les
bords' du lac. De nombreux essais ont été faits en
vue de propager cette excêllente espèce:
Les fécondations artificielles on~ réussi dans plu..ieurs localités. M. de Beaumont dans l'Aveyron,
M. Ritter dans les Landes, M. Vincent dans la

],'ig. 178. :..- Lavaret (Core00nll8laval'el1t8

hl.

Nièvre ont obtenu des résultats satisfaisants. ils
conseillent l'inèubation dans la cage métalliqué à
double fond immergée et maintenue dans une eau
coqrante à une .petite profondeur, de façon que les
œufs soient à l'abri des nombreux ennemis qui les
menacent, mais que le alevins puissent en sortir
après la résorption de la vésicule.

La Palëe (Co1'egonus palea euv.; fig. 177) du lac
de Neufchàtel est plus haute; ses teintes sont foncées.

'.
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Le Lavaret (Cot'egonus lava?'etus L.. ; fig. 178), que
Frédéric le Grand a fait transporter du lac du Bourget
dans les lacs de 'Poméranie, où il s'est acclimaté, est
une des espèces de Corégones qui paraissent devoir
donner les meilleur..s résultats en pisciculture. Cette
espèce se plaît dans les eaux à fond sableux, mais
l?,al:aît ne pas réussir dans les lacs. tourbeux et marécageux.

.Fig. 179. - Corégono blanc (Co"CfJo"", a/bu.).

Le Corégone blanc (Co?'egonus albus; fi~. 179),
White Fish des Américains.-Cet excellent poisson,
originaire de la chaîne des grands lacs, y compris
l'Ontario, offre toutes les qualités du Saumon. Il
demande une eau froide claire et parait devoir se
convenir dans certains lacs impropres à la reproduction de la Truite. Sa multiplièation a parfaitement réussi en Amérique et en Angleterre.
Les œufs du Corégone blanc sont plus petits que
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ceux de la Tl'uite et assez lents à se développer
(65 jours pour une lempérature de 7 à 8 degrés). La
vésicul.e 'se résorbe en 11 à 12 jours, et les jeunes
sonl nourris comme les autres Corégones et les
Truites, dans les bassins d'alevipage, de foie ou de
cervelle pulvérisés. Le transport des œllfs de celte

lng. 180. -

Galll'nmi (O.phromen". o!fax Cam).

espèce n'offre pas plus de difficulté que celui des
œufs de Truite.
Les Corégones fraient comme les Saumons et les
Truites, de novembre à janvier.

Le' Gourami (Osph1'omenus olfax Com. ; fig, 180).
- Le Gourami est un poisson de grandes dimensions
large, épais et d'une chair exceptionnellement sa'voureuse. Le voyageur naturaliste Commerson, qui
17
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l'a observé en Chine, dit qu'il n'a jamais mangé de
poisson plus exquis. Il est d'un rouge brun J avec
les écailles de la tète et du ventre marquées d'une
tache argentée. Le corps est rayé transversalement
de noir. Le premier rayon d~ sa nageoire ventrale
se prolonge en un long fouet.
Les Hollandais ont transporté ce poisson de la
Chine à Java, où il est devenu très-commun, et de
là il a été acclimaté à l'I1e-de-Franée. En 1864 il a
été introduit en Australie.
Le Gourami aime les eaux un peu chaudes et un
peu vaseuses, les rivières tranquilles, les étangs. Il
fraie en mars.
Quelquefois il dépose ses œufs sur les plantes
aquatiques, dont l'ombrage lui plaît infiniment; mais
le plus souvent il se construit un nid au moyen
d'un tissu à mailles peu serrées fabriqué d'herbes
aquatiques. Le mâle et la femelle travaillent tous les
deux à ce nid avec une incroyable activité. La femelle y dépose ses œufs, et les petits y trouvent un
refuge contre leurs ennemis.
On recueille ces œufs, qui éclosent très-vite. La
nourriture des alevins consiste en son, qu'on leur
distribue tous les '2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils aient
atteint la longueur du petit doigt et qu'on puisse les
placer dans les étangs. Il est facile alors de I~
transporter d'un endroit à un autre; on se sert pour
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cela de vases fabriqués en écorces de hananier;·
plus tard le transport dHvient plus difficile.
Le Gourami atteint rapidement de grandes dimen8ions, et l'on en voit souvent de 2 mètres de long.
Ce qui fait du Gourami un poisson précieux pour
l'alimentation, outre la qualité et la quantité de sa
chair, c'est son régime exclusivement herbivore.
Lorsqu'il est adulte, on lui donne c;haque jour pour
aliments des herbes, des tourteaux de graines oléagineuses, du riz, des pois et des fèves.

.

Le Binny (CYP"iJws lepidottts G. St.-H.) ou
Gl'and.B(ll'bean dn Nil. - Ce poisson, très-com·
mun dans le Nil et célèbre par l'excellence de sa
chair, est désigné par les Arabes sous Je nom de
Binny. C'est le fameux Lepidotus des anciens, qui,
au dire de Strahon, partageait avec l'OxY"hynchus
les honneurs d'un culte étendu à toute l'Égypte. Il a
été signalé à l'attention des pisciculteurs par I. Geoffroi Saint-Hilaire l, et bien qu'il n'ait encore été
l'objet d'aucune tentative d'acclimatation, il mérite
à tous égards de le devenir .
.' Le Binny a communément 50 à 60 centimètres de
long, et il n'est pas rare de rencontrer desindividus de plus d'un mètre, Remarquable entre tous
t Is. Geoffroy Saint-Hilaire. Acclimatation et dOfllestication
des animaux utiles, 1861, p, 428.
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les poissons du Nil par la grandeur et l'éclat argen~
tin des éoailles (caractère d'où lui venait le nom ae
Lepidotus), le Binny deviendrait bientôt un des
poissons d'eau douce les plus recherchés sur nos
tables, dont il serait un des ornements. Il serait
très-facile de se procurer s.es œufs, qu'il dépose en
grande quantité sur les planles aquatiques dn rivage, et de les transporter en quelques jours dans
le'Rhône ou les vastes étangs du Midi.

Fig. 181. - Estul'geon (AcipC118C" st,,,,;o J•. j.

L'Esturgeon (Acipense1' sttwioL. i fig. 181).-Les
Esturgeons sont des poissons de grandes dimensions,
à corps allongé, gar.ni de rangées longitudinales
d'écussons osseux. Leur. tête est cuirassée i leur
bouche fendue en dessous comme les Requins, mais
plus petite et dénuée de dents i sous le museau pendent des barbillons. L'Esturg'eon ordinaire atteint
généralement 2 mètres de longueur.
Les Esturgeons sont des poissons anadromes, surtout communs dans les mers Caspienne, Noire et
d'Azov. TIs sont devenus aujourcl'hui beaucoup plus
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rares que par le passé en France, où l'on en pêche
exceptionnellement quelques individus dans la Seine,
la Somme, le Rhône, la Gironde et la Loire; ils s'engagent parfois dans les rivièl'es secondaires, et les
remontent fort loin; on en a pris dans la Moselle
jusqu'à Metz. Dans la Seine, ils remontent rarement
jusqu'il Paris. En 1800 on en prit un à Neuilly qui
pesait 200 livres et avait 7 1/2 pieds de longueur.
11 semble cependant qu'il était heaucoup plus commun· dans nos contrées au moyen lige, cal' on voit
par d'anciennes chartes qu'on le pêchait dans le
Rhône, et que sa chilir était une denrée si commune
en·P~'ovence, qu'elle n'y coùtait qu'un soli la livre.
Comme le Saumon, l'Esturgeon entre dans les
flemes POUl: frayer, et sa fécondité est extrême;
lin Esturgeon or(linaire contient plusieurs millions
d'œufs. On sait que ces œuf.':i confits ou salës sont
l'objet d'un commerce considérable sous le nom de

envia)'.
La fécondation artiflcielle des œufs d'Esturgeon
el l'élève de l'alevin ont été opérées avec succès en
Russie ;et comme l'Esturgeon, de mème que le
. Saumon, revient chaque année au lieu qui l'a vu
naltre, il setait sans doule facile d'en cnrichil' quelques·unes de nos principales rivières.
Les jeunes Esturgeons pa.ssent la première année
de IClII' éclosion dans l'eau douce, et ne vont à la
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mer qu'a l'âge adulte. Ils suivent les couches les plus
profondes du fleuve, tandis qu'à la montée ces poissons se tiennent surtout dans les couches supérieures.
L'Esturgeon ne se HOU nit dans son jeune ùg'c
que de vers, d'insedes et peut-ètre de matières végétales; il ne commence à manger des poissons que
quand il est arrivé à son entier développement.
La chair de l'Esturgeon est très-saine et trèsnourrissante; elle est comparable à celle du veau,
et comme ce poisson acquiert un poids de 80 à
100 kilos, sa présence habituelle dans nos eaux serait
d'un gr<:tnd secours pour l'alimentation publique.
Le Sterlet (Acipensel' j'tdhenus 1...). - Beaucoup
plus pet.it que l'Esturgeon, le Sterlet ne dépasse
guère 60 centimètres de longueur; mais sa chair est
délicieuse, et le caviar que l'on fait avec ses œuf~
est un mets très-recherché.
Le Sterlet reste constamment en eau douce, 11
habite les grands fleuves de la Russie, principalement le Volga, et a été introduit dans plusieurs lacs,
où il se reproduit parfaitement.
Le Dr Knoch a introduit en Angleterre, dans les
eaux des propriétés du duc de Sutherland, des alevins de Sterlet, qui sont actuellement en excellente
condition. Ce savant a ohservé que les œufs du Stel"
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let ne sont pas libres comme ceux des Salmones,
mais s'agglutinent aux corps qui les environnent.
Pendant le voyage de Saint-Pétersbourg en An':
gleterre, les œufs fixés aux parois d'un vase de
verre suspendu au milieu d'un récipient de cuivre,
de façon à éviter tout choc, furent ch,angés â'eau
d'une manière régulière. A l'arrivée au terme du
voyage, presque tous les œuf.., étaient 'éclos, car

Fig. 182. - Silure (Sa"r"s Qlall;S).

l'évolution embryonnaire se fait très-rapidement;
mais les jeunes alevins avaient parfaitement supporté le transport; ce qui donne de sérieuses cbanc~s de succès pour des expériences ultérieures,
dans lesquelles il sera plus avantageux de ne transporter que des alevins, ceux~ci supportant paI'faitement les fatigues dlt voyage et réclamant moins de
soins que les œufs.

Le Silure (Silunts glanisi fig. 182). -Grand poisSOn de l'EUI'ope orientale, ou on lui donne· le nom de
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Wels. Il est remarquable par son corps nu, visqueu'x,
en fuseau, noir en dessus, verdâtre SUI' les côtés,
blanc en dessous. Sa tête, large et aplatie, est munie de six barbillons, dont les deux supérieurs trèslongs.
Le Silure atteint quelquefois un poids de 200 à
300 kilogrammes et une longueur de 3 mi'tres. Mais
sa voracité est extrême, ce qui l'a fait exclure en

~
3
~

1

INg. 183 ot 184. - 'l'uo·diablo I]OU!' la POcho du SlIu)'o.

beaucoup d'endroits des 'Iacs eL des étangs, oll il
exerce des ravages considérables sur les aubles animaUx. Ce poisson est ~rè3-commun dans tes c1ivel'S
fleuves de la Russie, et cn p'lI'ticulier dans le Koura,
où il est si alJOndant, que peu de personnes osenl
s'y baigner. On l'a vu atlaquel' des chiens et des
poulains dans l'eau, et Aldrovande rapporle qu'un
Silure dévora, près de Presbourg, un enfant qui
se baignait.
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C'est un poisson dont la chail' est d'ailleurs indigeste et médiocrement estimée, et dont l'introduction, tentée à diverses reprises en· France, par
MM. Coste et Valenciennes, ne nous paraît nullement désirable. Sa voracité rendrait même son introduction très-fâcheuse dans les eaux peuplées de
bonnes espèces. Nous n'en avons parlé que par suite
des tentatives réitérées dont il aélé l'objet.
On pêche le Silure au moyen de harpons à deux
dents (fig. 183), dont le fer se détache facilement de
la perche qui a servi à le diriger sur le poisson. On
le hâle ensuite au moyen d'une corde fixée par un
anneau à la douille du harpon, dont les dents offrent .
.des échancrures qui le maintiennent fortement
eng'agé dans les chairs. On emploie aussi un tuediable avec poisson artificiel (fig. 184), ou on le prend
UUverveux.
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CHAPITRE

xr.

POl SSONS DE MER.
Bien qu'au~un essai sérieux. n'ait été fait, il nutre
cOllnaissanœ, dans les temps modernes, pour acclimater les poissons de mer dans les eaux douces,
nous croyons devait, placer ici quelques espèces dont
l'importance, au point de vue de l'alimentation publique, est immense dan~ tous les pays civilisés.
Nous voulons padet' des Morues, des Harengs, des
Sardines et des Anchois. Nous avons déjà dit que,
dans l'anti(!uitù, les Romains étaient parvenuf;l il
faire éclore dans les eaux. douces la semence de plusieurs poissons de mel'; il IIne époq ue plus rapprochée de nous, l'illustre Franklin recueillait le frai
fécomlé llu Hareng de Norfolk SUI' les plantes marines et le transportait avec succès dans les eauX
intét'ieures de l'Amérique. Quel avantage immense
résulterait pour nOlis de la possibilité mème d'élever
ces poissons SUl' nos côtes à l'état de stabulation,
comme l'a fait avec succès M, Léon Vidal pour le
Muge il Port-de-Boltc.
On est parvenu de nos jours il faim vivre et se
reproduire dans des lacs d'eau douce des espèces
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anadromes, telles que les Saumons et les Esturgeons.
Peut-ètre arriverait-on, avec des soins intelligents et
de la persévérance, à obtenir des résultats semblaLies pour les espèces essentiellement marines dont
Mus alloQs parler. Une voix plus autorisée que la
nàt.re, celle de M. Carl Vog·t, a déjà provoqué des
expériences à 'ce sujet; puisse· t-elle être entenclue 1

La Morue (Gadus m01'l'lwa Cuv. ;ûg.185). -Les

Fig. Î85. - Morue (Ga,/us morrl.ua Cuv.).

Morues ont le corps médiocrement allongé et comprimé, couvert. de petites écailles; leur tète est proportionnée , sa ilS écailles, et toutes leurs nageoires sont
molle... Cés poissons sont aisément reconnaissables
uu barbillon qu'ils portent au bout de la màchoil'e
inférieure. Ils ont trois nageoil'es dorsales et deux
anales.
La Morue commllnc, celle qLli fait l'objet des
gl'andes pêches du Nord, est communément appelée

268

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

sur nos côtes Cabillaud; elle atteint 1 mètre de
longueur; son dos est tacheté de jaune et de brun.
Ce poisson, qui est pour nos marins l'objet d'un
commerce considérable, appartient surtout à l'Océan
boréal, où il abonde, entre le 40 c et le 60 0 degré de
latitude nord. C'est une espèce essentiellement marine , ne se rencontrant jamais dans les eaux douces
et affectionnant les profondeurs de la mer, qu'elle ne
quitte guère que pour venir frayer vers les côtes ou
les eaux des bancs.
Nos marins pratiquent plus particulièrement la
pêche de la Morue en Islande et sur le banc de
Terre-Neuve; les Norvégiens font une pêche active
aux lies Lofoden, il l'extrémité nord de l'Europe.
La pèche d'Islande est très-pénible il raison du
climat sous lequel elle s'opère, et parce qu'elle o1Jlige
les hommes à une campagne de six mois sans presque jamais descendre il terre. Elle se fait il la ligne,
à une distance d'uu moins trois milles des côtes, la
pêche sur le littoral étant rés(~rvée aux Islandais pal'
les conventions intel'l1ationales.
La pèche SUl' le Banc commence aussitôt que les
glaces ont dii>paru autour de Terre-Neuve. On pêche
sur ancre, il l'aide de deux lignes il lu ni.ain, amorcées avec l'encornet) on bien·ù la ligne de fond ou
palancre, ligne de très-grande dimension, qui est
étendue SUl' le fond au moyen de petites cmbarca-
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tions, el qui foul'l1it les poissons de plus grande
taille. On amorce les lignes de fond avec des mor~
ceaux de Squale ou de Flétan.
Lorsque les Morues sont à la surface, Oilles pèche
à la vetta, morceau de plomb ayant la forme d'un
poisson et armé solidement d'un hameçon. Le pècheur lance à toule volée dans l'eau ceUe ligne,
qu'il ramène vivement ù lui, en lui faisant traverser
les bandes de Morues, qui se précipitent sur le
plomb, le prenant pour un capelan vivant. La Morue
est d'ailleul's tellement vorace, qu'on la prend avec
toute sorte d'appât,
La pèche de la Morue constitue une induslrie des
plus importantes, et ses produits sont l'objet d'un
commerce considérable, qui étend ses ramificalions
Sur tous les points du globe. Des milliers de navires
sont, chaque année, employés à cette pèche, et cha·
cun d'eux rapporte de 50,000 à 60,000 Morues,
La Morue se prépare de deux manières: ou bien
elle est salée, puis séchée avec soin et mise en
halles ou boucauts : c'est la Morue sèche, celle qui
donne lieu au commerce le plus étendu; ou bien
elle est simplement salée et mise en barils, ce qui
constitue la Mm'ue ve,·te.
Outre sa chair~ la Morue donne encore comme
produits l'huile tirée de son foie, qui joue maintenant un grand rôle dans la mati ère médicale, les
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langues salées et conservées, qui sont considprée~
comme un mets très-délicat, et les œufs, qui, sous
le nom de 1'ogu,e, sont employés en France comme
amorce.
Le Hareng (Clupea lla1'engus Cuv.; fig. 186). -

Ce poisson est trop bien connu pour avoir besoin
d'être décrit.' .
,
Tous les ans les Harengs se montrent sur nos

Fig.1SG. -Hareng (Olllpca harenf/1ts Cnv.).

côtes depuis le mois de septembre jusqu'en février
ou mars, et même en avril, en quant.ités considérahles. Des floUes entières sont 'constamment occupées à ceUe pêéhe : les Hollandais seuls y occupent
jusqn'à trois mille harques. Leur fécondité est prodigieuse et leur nombre effrayant; on a constaté
des hancs de 25 kilomètres de longueur sur 4.à 6
ne large, Aussi, bien que tous les poissons voraces,
les cétacés, les mammifères a~pbihiesJ en fassent
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nne consomm::Ilion énorme et que les marins de
tout.es les' nations les pèchent par millions chaque
année, il ne semble pas que le nombre en diminue.
La pèche du Hareng. se fait en France sur les
côtes depuis Dunkel'que jusqu'au Havre, et nos
pêcheurs vont les chercher jusque sur les côtes
d'Angleterre, le Dogger Bank et les côtes d'Écosse.
On le pèche au moyen de flIels, et le produit e~t
apprêté dans nos ports pour y subir diverses prépa.
J'ations. Dè là .l'infériorité des produits de nolt'e
pêche sur ceux des Hollandais et des Anglais. Ceuxci fendent le ventre au poisson, lui arrachent les
intestins aussitôt qu'il sort du flIet et le délivrent
ainsi du pr'incipal élément de cort'upfion; nos pt-cheu!'s ne font cette opération qu'il la fin de la péche.
Le Hareng qui n'est pas consommé frais est conservé, soit au moyen du sel, soit au moyen de la
fumée, et est présenté sous les différentes formes de
Ha,'eng blanc, Hareng demi-p"êt et Hm'eng Sc/W'.
Le Hareng blanc est ca({\lé, c'est-à-diœ qu'on
lui enlève les hranchies et les intestins; dès qu'il
arrive à terre, on le met dans la saumure et on l'y
laisse séjourner quelque temps, puis on l'étend par
couches dans un baril, le dos en dessous. Ce procédé donne le produit le plus estimé, parce que le
poisson a été mis dans le sel au moment même où
il sortait de la mer.
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. Le Hm'eng demi-prèt se détrempe dans l'eau
fraiche pour le priver de l'excès, de sel; puis on
l'enfile sur de longues baguettes (hanès), et après
l'avoir laissé égoutter pendant quelques heures, on
l'expose dans les cheminées à la fumée de feux de
hêtre sur lesquels on met de temps en temps un peu
de sciure de bois pour boucaner, On les fume ainsi

];'ig. 187. - Sarùino (OZupea 'J'mltllS L.).

pendant qualre à six jours, jusqu'à ce qu'ils soient
bien secs,
Le Hareng saur ne se fume pas dans des cheminées, mais dans de grandes chambres dites caresses, qui n'ont que de très-petites ouvel'lures pal'
lesquelles la fumée puisse ::;'échapper et dans les·
quelles on peul placer de 20,000 à 60,000 Harengs.
Le poisson détrempé dans l'eau douce, puis lavé et
égoutlé, e. t pendu dans la coresse, où il subit l'action du feu pendant au moins six jours, - à ce
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moment il commence il être sam', - On laisse ensuite la caresse close pendant deux jours sans feu,
puis on recommence à chauffer pondant cinq à six
jours. Une précaution impoJ't::lnte est de ne les em~
bariller que bien secs.

La Sardine (Clupea spmttus L. ; fig. 187). ~ Plus
petit et plus étroit que le Hareng et à écailles plus
grandes, ce poisson abonde sur nos côtes depuis
l'extrémité de la Bretagne jusqu'à l'embouchure da
la Loire.
La Sardine àpparait sur nos rivages ve1'8 le mois
,de mai; elle est alors petite et très-vi"e; plus tard
elle grandit et devient plus lourde; on en prend
plus, mais elle vaut Inoins. Elle se pêche pendant la
plus grande partie de l'été et de l'automne au moyen
de filets plongeants il. mailles très-étroites et sum~
santes pour emmaillm'; ces filets flottent au moyen
de liéges nombreux, et., pour y attirer la Sardine,
les pêcheurs jettent constamment de la rogue il. la
mer.
C'est principalement dans les eaux de Groix, de
Douarnenez et de Concarneau qlle se fait la pêche de
la Sardine, qui occupe annuellement près de 4,500
chaloupes jaugeant de 9000 à 10,000 tonneaux.
Comme la Sardine est un poisson trè~-délicat, il
fallt, pour pouvoir le transporter, même à de petites
18
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distances, l'avoidait séjourner au moins deux heures
dans le sel. La :rriajeure partie des poissons est conservée à l'huile; pour cela, après l'avoi!' comptée et
lavée à l'eau de mer dans ries paniers en J1I de fer,
on la transporte à la fabrique, qui port.e le nom de
frihtl'8. Là les "ardinières lui font subir diverses
préparations; elles commencent par étripe1', en enlevant d'un seul coup la tête et les entrailles, puis
elles placent les Sardines dans le sel pour les faire
ensuite sécher SUI' des grils à pll\sieurs rangs obliques; elles les descendent ensuite dans la f!'iture
JJouillante - faite d'huile d'olivp de bonne qualité
.:.-. où elles restent cinq minutes. On laisse refroidi!',
puis on range dans des,hoîtes de fer-blanc, en ayant
soincle remplir à pleins l)Qrds avec de l'huile: on
finit par souder hermétiquement les hoîtes, qui sont
alors prêtes pour l'exportation.
Les Sardines les moins helles pt ,les plus pelites
sont en général salées, sans être étripées, pnis
mises en haril et pressées.
On a fail dans ces derni(~res année;;:. des essais
pour transporter il Paris les Sarrlines consr.!'vécs
fraîches dans la glace; mais les d roils d'octroi assez
élevés qui frappent la glace à son ent.rée dans Paris
'ont. fait renoncer à ce moyen de t.ranflport., qui aurait pu assurer aussi le placement d'un produit trèsabondant. On peut évaluer à 115 millions le nombre
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des Sardines p~chées dans une seule saison sur nos
côtes de l'Océan.
La pêche ,de la Sardine se fait, comme celle du
Hareng, avec des manets dans lesquels les poissons
s'emmaillent. On la pêche également au feu, avec
la rissole, comme l'Anchois.
L'Anchois (Clupea enc?'asicalus; fig. 188). - Ce
poisson, qui appartient, comme Je Hareng et la

Fig.'1SS. - Anchois (CI"2,ea encmsicoZ".),

Sardine, 'au genre ChIpée, est Je plus petit du genre;
il ne dépasse guère 8 à 10 centimètres. Son dos est
brun, Jes flancs et le ventre sont argentés.
Les Anchois, comme ,les Sardines et les Harengs,
sont des poissons de Jilassage, qui vont en troupes' et
paraisseùt sur les cotes (Jans de:; saisons déterminées. On les trouve dans l'Océan et la Méditerranée;
On en pèche beaucoup en Hollande. On le fait mariner dans le sel apl'è, lui avoir ôté la tète et le.
entrailles. Les Provençaux les pêchent la nuit au
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feu avec des rissoles, sorles de manets dans lesquels
ces poissons s'emmaillent. Pour faire cetle pêche,
on place sur la proue du bateau un réchaud dans
lequel on fail brùler des morceaux de pin ré8ineux
ou toute autre matière susceptible de donner une
lumière vive. Les Anchois, attirés pur la lumière,
s'approchent des haleaux qui portent le feu, et lors·
qu'on juge qu'ils sont rassemblés en grand nombre,
d'autres hateaux sans feu meltent les filets il J'eau
et entourent le hateau porteur du réchaud. Lorsque
l'enceinte est formée, celui-ci éteint tout il coup son
feu et en même temps les pêcheurs battenl J'eau
pour effrayer le poisson, qui se jett~ dans les filets
et s'emmaille.
Les Hollandais font une pêche considérahle d'Anchois vers le mois de mai à l'embouchure de l'Escaut et sur toutes les côtes de l'Islande, avec de
grands manels.
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CHAPITRE XII.
CULTURE DE L'ÉCREViSSE.

On connaît cette jolie définition de l'Écrevisse,
proposée par un académicien: « Petit poisson rouge
qui marche à reculons », définition fort heureusement rectifiée par Cuvier, qui répondit spirituellement il son collègue: «C'est parfait; seulemenl
liÉcrevisse n'est pas un poisson, elle n'est pas ronge
et elle ne marche pas à reculons. » A cela près, la
définition était excelIente.
Si l'Ecrevisse n'est pas la parente des poissons,
ellè est incontestablement leur voisine, et à ce titre
nJél'ite de prendre ici une humble place après eux.
Ses habitudes sédentaires signalent en elle un des
animaux aquatiques les plus propres à la stabulalion.
L'Ècrevisse (Astaclts flttviatilis L.; fig. 189) appartient
la classe des Crustaces et il l'ordre des
-Décapodes, dans lequel elle forme, avec le Homard,
les Crevettes et quelques autres espèces; la section des
MacPoU'l'es ou Crustacés il longue queüe, pour les

a
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distinguer des Crabes' ou Crustacés à queue courte
(Brachyw'es). L'abdo'men est chez eux très-développé, étendu en aiTière et terminé à son extrémité
pal' plusieurs pièces arrondies et disposées en éventail
qui remplissent les fonctions de nageoires. La forme
générale de l'Écrevisse est allongée; le corselet est
rond, très-uni; la tête se termine en dessus par une

],'Ig. 189. -

ÉcrevIsse (.l1atacU8 jluviatiliB L.).

sorte de rcorne plate 1 courIe el poinlue en avant, de
chaque côté de laquelle sont insérés les yeux. Ceux-ci
sont hémisphériques, réticulés et portés sur un pédoncule qui peut se mouvoir dans tous leg gens. En
. avant des yeux sont les antennes, longues cornes
articulées, tt'ès-mohiles et très-délicates, qui sont
pour ces animaux, encroûté. jusqu'au bout des
pattes, les organes du toucher. La houche est munie
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ùe palpes el de dents puissantes. Les pieds sont au
nombre de dix: ceux de la première paire sont terminés par une forte pince à deux mâchoires finement dentelées avec des mordants sur le ])0\'(1 interne. La queue ou l'abdol11pn, aussi long que le
l'este du corps, est recouvert en dessus de cinq m"ceaux cruslacés articulés ensemble, que l'animal
peut recourber en dessous, de manière ù préserver
le dessous de l'abdomen. A l'extrémité de l'abdomen
est la queue proprement dite, formée de cinq la"
melles arrondies postérieurement et bordées de fila~
ment.3; la pièce centrale, un peu plus grande el
recouvrant les autres; ces pièces se meuvent en
forme d'éventail, et servent princillalement à la
natation.
L'abdomen est muni en dessous de pelits apileu"dices auxquels on donne le nom de funssës pattes j
ces organes, qui servent il la nalation, sont employés par les femelles ù retenir sous leur ventré
leurs paquets d'œufs.
Le mâle se distingue de la femelle par sa taille
plus forte et sa forme plus allongée; l'abdomen
surtout est beaucoup plus large chez la femelle.
On connaît plusieurs variétés d'Écrevisses; celles
de l'Allemagne ne sont pas ies nôlres; la Drave
particulièrement en fournit de fort supérieures
comme taille. Ces différences,· qui sont comptées

.~.
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pour rien dans les classifications des naturalistes,
comptent pour beaucoup dans celles de l'économie
domestique. Les eaux de Fran(~e nourrissent deux
variétés d'Écrevisses bien distinctes l'une de l'autre:
l'Écrevisse à pieds rouges et l'Écrevisse à pieds
blancs. Cette del'l1ière est plus petite d'un bon tiers
au moins que celle à pieds rouges; sa couleur est
d'un brun plus clair et plus verdâtre, et son goùt
est moins délicat et plus fort. On cm trouve parfois,
mais très-rarement, dont la couleur est d'un beau
bleu. On sait que, par la cuisson, ou soumise il
l'aclion de l'cali acidulée, lem carapace devient d'un
beau rouge;
. Il n'est presque pas de canton en France où les
Écrevisses n'aient leur ruisseau de prédilection,
tanùis qu'un grand nombre de cours d'eau eil sont
totalement dépourvus. La Meuse et la Mayenne,
lieux rivières qui coulent dans des terrains de nature différente, sont renommées pour l'abondance
et la beauté de leurs Écrevisses; Ces Crust.acés paraissent préférer les eallx courantes qui coulent sur
un terrain calcaire, et l'on en trotlve fort peu dans
les eaux des terrains granitiques ou tourbeux; cela
s'explique par la nécessité où sont ces animaux de
s'assimiler les éléments propres à la formation de
leur carapace, qui est calcaire. La variété à pieds
blancs habite de préférence les eaux vives et froides;
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celle à pieds rouges, au contraire, semble rechêrcher
lès eaux tièdes el moins crues. On peut dire, en
règle générale, que là où se trouvent de nombreux
mollusques, se plaît l']~crevisse; ceux-ci ont en
errel besoin comme elle de s'assinliler les sels calcaires dont ils fabriquent leur maison. Il faut, en
outre, que les rives soir-nt ombragées, assez profondes et de nature il lui permettre d'y creuser des
trous pour se loger, car l'Écrevisse fuit le grand
jour et recherche les lieux sornbres et bien abrités.
Aussitôt après la fécondation l, la femelle se mé!
en devoir (le chercher un domicile. Si elle trouve
un trou à sa eonvenance, elle s'y établi! aussitôt,
sinon elle se creuse dans la berge, il l'~ide de ses
pinces et de ses pattes, un trou qu'r.lle égalise et
lisse avr.c les lamelles de sa queue, cn s'y introduisant à recuions. Ce trou n'a guère plus que la
grosseur de l'Écrevisse, mais il a généralement
-deux fois la longueur de son corps. C'est lit que, les
pinces en arrêt, les antennes tendues en avant, clle
est prête à fail'e face il ses ennemis, et malheur il
celui qui vient j'attaquer ou sc fourvoyer dans son
trou, il est aussitôt saisi ct broyé dans ses redoutables mâchoires.
Lorsque le nloment de la - fraie est arrivé, l~ fe·
'MM. Coste et Gerbe ont démit dans tous leurs détails les
f.hénomènes de III reproduction. (RaP1JO,'t 8ur la -reproduc1011 des CI'lt8tdcés, déc. 1860.)
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melle applique la face ventrale de sa queue contre
le plastron, de manière à produire une cavité close,
une sorte de poche dans laquelle se trouvent comprises
les ouvertures des ovaires placés à la base de la
troisième paire de pattes. En s'échappant par ces
ouvertures, les œufs ne tombent donc pas au dchors, mais dans l'espèce de cuvette que la queuc
fléchie représente; ils sont. enduits d'une humeUl'
visqueuse qui les englue et les attache en se coagulant aux fausses pattes, où ils resteront suspendus en grappes serrées jusqu'à l'heurc de
l'éclosion. La ponte n'est totalement terminée qu'au
bout de tJ::,ois à quatre jours. Les œufs, au nombre
de deux cent cinquante il trois cents, forment aloI':;
une grappe d'un noir violaeé.
Pour favoriser le travail de l'incubation, la femelle
tantOt expose ses œufs à la lumière en <'ltendant sa
queue, tantôt les tient dans l'obscurité, et de temps
en temps elle leur fait subir des lavages répétés eJ~
agitant doucement les appendices incubateurs qUI
les portent. Cette longue évolution dure six mois.
Dans les premiers jours d'avril, les œufs perdent
.leur opacité et deviennent rougeàtres, puis ilil s'éclaircissent peu il peu, deviennent transparents et roses
comme de petites groseilles; on peul alors distinguer l'embryon.
L'éclosion a lieu en mai; les femelles couveuses
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l'edressen alors leur queue et lui impriment de légèl'es oscillations comme pour semer les embryons
qui sont prêts à déchirer leur coque, et se déli vrent
de leur portée entière en quelques jours. Au moment de leur naissance, les petites Écrevisses sont
en tout semblables il leurs parents; elles naissent
Écrevisses et peuvent, dès leur sortie de l'œuf, vivre
d'une vie indépendante. Pendant les premiers jours,
les jeunes Écrevisses nagent à la surface de l'eau et
poursuivent quelque petite proie; mais elles revien·
nent chercher lin ahri sous le ventre de leur mèl'e,
qui leur donne ainsi asile pendant huit ou dix joUl's.
Au bout de cc temps, elles ont environ 20 millimèh'es de longueur et élisent domicile dans quelque
pelit h;bu pour y opérer leur première mue.
tes Écrevisses, ainsi que tous les Crusttlcés; pl;ennent leur croissance à l'étal parfait; ce qui n'a pas
lieu chez les insectes; mais comlhe leur enveloppe
calcaire est inflexible et ne laisse aucun vide qui
pel'lnette à leurs parties molles de s'étendre; ils sont
obligés de la quitter de même qu'un haLit devenu
trop étroit. L'enveloppe nouvelle, qui se trouve sous
l'ancienne, d'abord molle et extensible, se durcit
peu à peu à l'air. Vépoque du renouvellement de
leur carapace est toujours pour les Crustacés nne
époque ci'itique; après avoir dépouillé leu!' cuil'asse, ils se trouvent revêtus d'un justaucorps fort
1... •

~.,

.' .
.....

".: ,.,:

,··f.

;0

284

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

mince qui ne les défendrait pas contre les outrages
de ceux-là mêmes qu'ils méprisent lorsqu'ils sont
renfermés dans leur bonne armure. Aussi passentils ce temps de mue dans une profonde retraite. Les
Crustacés ne dépouillent pas seulement l'enveloppe
du corps et des pattes, ils -abandonnent aussi celle
des yeux et des :mtennes, et c'est en vérité un travail
rude et fort difficile pOUl' le pauvre animal, qui quelquefois meurt à la peine. La première année, la
jeune Écrevisse mue deux ou trois fois, puis ensuite
tine seule fois chaque année, au mois de juin.
Les Écrevisses sont très-voraces, surtout dans
leur premier âge; elles ne souffrent alors aucun de
leurs congénères auprès d'elles, et lorsqu'elles se
rencontrent, clles se livrent dcs combats achal'l1~s
qui entraînent quelquefois la perte de quelque mem'
hre. Mais, comme tous les Crustacés, les Écrevisses
ont la faculté de reproduire ceux de leurs membres
qu'ils ont perdus; c'est ce qui expliquc pourquoi
l'on rencontre souvent des Écrevisses qui ont des
pattcs plus courtes quc les autres, ou dcs pinces de
grosseur inégale.
L'Êcl'cvisse rait lia proie des pctits mollusques, du
frai de poisson, des larves d'insectes, des matières
imimales et végétales: elle mange tout en un mot)
el c'esl une erreur de croire qu'elle préfère la chail'
putréfiée à la viànde l'l'aiche; on la ve1'1'<l loujours
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au .contraire abandonner la première pour celle~ci.
Les Écrevisses ne sont pas exclusivement carni~
vores i elles broutent les végétnux, et p~rticulière~

Fig. 1uo. -

Charn. -

a Rncincs.
/

ment les chara (fig. 190) qui croissent en abondance
dans la plupart des eaux douces. Celte plante est
d'ailleurs éminemment propre à leur alimentation, en
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ce qu'elle leur fournit une quantité notable de sels
calcaires dont ces animaux ont besoin ponr refaire
lenr carapace.
Malgré sa voracité, l'Écrevisse croît très·lentement; ce n'est que vers quinze ou vingt ans qu'elle
a acquis tout son développement, et elle pèse alors
de 100 à -120 grammes; ft partir de cet âge, elle reste
à peu près stationnaire; on en voit cependant qui
atte~gnent 150 grammes et plus. Ceci s'applique au
mâle de l'espèce à pattes rouges; la femelle est toujours moins grosse etdépasse rarement 80 gmmmes.
Toutes les eaux douces ordinaires sont généralemf'nt bonnes pour l'éducation des Écrevisses, à la
condition d'être propre~, saines et un peu calcari.
fères. Si celle dernière condition manque, on pourra
y suppléer en y faisant croîLre des touffes de chum
ct en y introduisant des mollusques (lymnées, planorbes, ambretles, etc.), dont les coquilles hrisées
lui donneront bientôt les qualités qui lui manquent.
Les tourhières ordinaires ne sont pas favorables an
développement des Écrevisses; mais lorsqu'elles
sont traversées par des ruisseaux qui charrient des
sahles calcaires ou coquilliers, ces animaux y réussissent parfaitement, pourvu qu'ils puissent y rencontrer une profondeur d'eau de 1"',50 à 2 mètres.
Ils se multiplient également bien dans les étangs
dont l'eau est renouvelée.
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La culture des Écrevisses demande peu de soins
. el ùe frais. S'il s'agit de repeupler lin COUl'S d'eau
dont la population est seulement diminuée, il suffira
de s'abstenir de les pêcher pendant deux ou t1'ois
années. Leur grande facilité de repl'oduetion, leurs
moyens redoutables de défense auront bientôt rendu
leur population aussi nombreuse qu'avant. Il en est
autrement des eaux où il n'y a jamais eu d'Écrevisses, il est quelquefois difficile de les y acclimater:
on les voit souvent alors wrtir des eaux où elles ne
se plaisent pas et aller mourir "ur la terre plutôt
qne d'y séjourner davantage. Dans ce cas, et à
moins que les eaux ne soient dans des condition" tout
à fait défavorahles, le seul moyen de les y maint.enir
est de renfermer dans des paniers à claire-voie trèsserrée des femelles chargées d'œufs près d'éclore,
la nouvelle génération ne tardera pas à s'y habitUer.

Il est nécessaire que la pièce d'eau où J'on voudm
élever des Écrevisses ait une cerlaine profondeur1 mètre au moins - qne le terrain en soit suffisam·
ment trndre pour que les crustacés puissent y creuser leurs trous, et que les rives soient abruptes. Si
le t.efJ'ain est sablonneux, il f.1udra nécessairement
revêtir les hords en pierre sèche pour éviter les
éboulements, en ayant soin d'y ménager de nombreuses anfractuosités. Des hel'ges remplies de·
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pierres ou de racines d'arbres plaisent infiniment
aux Écrevisses, qui y trouvent des abris.
Pour opérel' avec succès le repeuplement d'une
pièce d'eau ou d'une rivièl'e, il faut y meUI'e des
;~crevisses de quatre ans, époque il laquelle elles se
reproduisent. Comme il naît. heaucoup plus de
mâles que de femelles, le nombre des premiers
dépassera bientôt celui des dernières; on pêchera
donc les plus gros mâles, qui se trouvel'ont remplacés tous les ans par cle plus jeunes, et l'on
aura soin de rejeter il l'cau les femelles.
Il n'y a aucun inconvénient pOUl' les f:cl'evisscs
que la pièce d'eau qu'elles habitent soit empoissonnée avec des Carpes, des Tanches, cles Gal'dons
el autres espèces herbi\'ores, mais il faut en éloigner
avec soin les Perches, les Bl'ocllCts, les Truites, etc.
Les ennemis des tcrevisses sont nombreux, et
parmi ccux-ci nous citerons les loutres, les rats, lM
musaraignes, les hél'Ons, les canards, les râles d'eau;
les tritons et les [rrenouilles en détruisent beaucoup
dans leur premier âge; mais l'ennemi le pIns à redouter est l'Anguille. Une Hiruc1inée dn genre
Branchellion nuit aussi beaucoup aux Écrevisses,
qu'elle fait périr en s'attachant il leurs branchies.
Ces Crustacés sont également sujets à une maladie
qu'on nomme la ,'ouille; elle est caractérisée par
lIne tache rougeâtre qui tend à augmenter de plus
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en plus et finit par tuer l'animal. On peut considérer toute Écrevisse qui est atteinte de rouille
comme perdue. Cetle maladie sévit surtout lorsque
les eaux baissent beaucoup et s'échauffent au soleil.
Mais c'est encore la mue, qui est la cause de la plus
grande mortalité.
Les mœurs des Écrevisses sont fort différentes de
celles des poissons; ceux-ci, en effet, se tiennent
constamment dans le milieu des eaux, tandis que
les Écrevisses restent telTées et cachées dans leur
trou pendant la plus grande partie du joUI" et durant
toute la saison froide; aussi est-on obligé d'employer d'aulres moyens pour s'en emparer. Pendant
l'hiver, c'est-à-dire de décembre en mars, il est
inutile d'en tenter la pêche, car elles restent engourdies dans leur trou et n'en sortent que par hasard,
lorsque plusieurs journées chaudes se succèdent.
La pêche la plus élémentaire pour prendre les
Écrevisses est celle à la main; le pêcheur entre
dans l'eau, tâlonne avec ses mains le long de la
berge et en cherche les cavités; lorsqu'il en trouve
une, il y plonge le bras et cherche avec les doigts
les Écrevisses qui peuvent s'y trouver; celles-ci
pincent le doigt qui se présente, et le pêcheur les
tire doucement hors de leur trou. Ce genre de pêche
est fructueux, mais non dépourvu de désagrément,
comme l'on peut voir.
19
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Un autre système de pêche consiste à liel' ensemble plusieurs fagols, au miliell desquels on
place un morceau de viande ou quelque pelit ani·
mal mort. Ces fagots sont généralement formés de
sarments de vigne ou d'épine bien ramifiés, et on
les descend ail fond de l'eau en les lestant d'une
grosse pierre. Lorsqu'on suppose qu'un certain
nombre d'Écrevisses attirées par l'appât se sont engagées dans leur intérieur, on les enlève brusquement au moyen de la corde qui y est attaéhée.
On pêehe encore les Écrevisses avec des nasses ell
osiel; ou avec les balances; celte dernière est la plus
facile et la plus amusante. La balance est un petit filet
cylindrique muni de deux cercles en fer galvanisé de
25 à 30 centimètres de diamètre formant corbeille;
le cercle supérieur est suspendu par trois ficelles,
comme le plateau d'une balance, il une cordelette
fixée au bout d'une baguette. On allache au milieu
du filet une grenouille éventrée, et l'on descend la
balance au fond de l'eau en maintenant la baguette
à terre au moyen d'une pierre. On tend ainsi plusieurs balances il 1 mètre de distance l'une de
l'autre et le plus près possible de la berge où l'on
suppose que les Écrevisses ont leurs trous. Au bout
d'une demi-heure, on relève ces balances le plus
doucement possible et en évitant autant que possible
de faire du bruit. Si les Écrevisses sont abondantes
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dans le cours d'eau, il est rare qu'on n'en prenne
pas ainsi un certain nom ure en peu de temps. Pour
êb'e fl'llctueuse, cette pèche doit se faire le soir un
peu avant le coucher du soleil. On peut employer
comme amorce, au lieu de gt'enouilles, des intestins
de volaille, du foie cru ou la chair des grossel>
moules de rivièl'e (Anodontes) dont les Écrevisses
sont très-friandes.
Comme la plupart des Crustacés, les Écrevisses
peuvent vivre fort longtemps hors de l'eau; leur
tranSpol't n'offre donc aucune difficulté. Il faut cependant prendre cCl'taines précautions si l'on veut
qu'elles arrivent à destination ))ien vivantes. La
1 première de ces conditions est de ne les mettre en
panier que bien sèches, el il faut éviter avec soin de
les envelopper d'herbes humides ou de pttille mouillée, comme on l'a conseillé. Si elles sont mouillées,
elles s'échauffent} une sorte de fermentation s'établit, et elles périssent en grand nombre. On les
expose donc au grand air pour les faire séchel';
puis on les superpose dans des paniers cylindriques
pouvant en contenir cent cinquante à deux cents.
Elles peuvent ainsi voyager au loin sans danger.
Lorsque l'on craint les gelées qui leur sont trèsnuisibles, on garnit les paniers de paille ou d'étoupes
bien sèches, ou on les renferme dans une caisse
en bois garnie intérieurement de paille. Il est en-
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core bon de faire jeùner les ÉC1'evisses pendant vingtquatre heures avant de les fail:e voyager; lorsque
leurs intestins sont vides J elles s'échauffent moins.
et sont meilleures à manger. Pour cela, on les l'en·
ferme dans un panier ou une nasse et on les expose
ainsi dans un cours d'eau vive.
Tout le monde sait qu'un buisson d'Écrevisses
est un plat qui brille sur les tables les plus distinguées; leur couleur vive et lustrée, le goût exqui~
et savoureux de leur chair en font un mets des
plus fins et des plus recherchés.

293

II IRUDICULTURE.

CHAPITRE XIII.
L'BIR UDICULTURE.

Le mot hil'udicultw'e désigne l'élève des Sangsues (de leur nom latin hirudo).
Les Sangsues sont des vers à sang rouge de la
classe des Annélides, reconnaissables à leur corps
mou, déprimé, très-contractile, privé de pieds et de
soies et présenlant aux deux exlrémités un disque
élargi susceptible de s'appliquer aux corps comme
une véritable ventouse. Telles sonl au moins les espèces qui doivenlnous occuper ici et dont font parlie les Sangsues médicinales (fig. 191). Les Sangsues
proprement dites onL le corps allongé, plan en dessous,
convexe en dessus; elles se renllent en se contractant jusqu'à prendre la forme d'une olive. Leur têle
n'esl pas dislincle, mais l'on voit SUl' les premiers
anneaux qui en tiennent lieu cinq paires de points
noirs disposés symétriquement; ce sont les yeux;
organes imparfaits, capables seulement sans doute
de percevoir la lumière ou les couleurs. Au centre
t
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du disque musculaire antérieur est la bouche,
composée de t~ois mâchoires çlemi-ovalaires, comprimées, finement découpées en dents aiguës et dispo-

Fig. 191. - Snngauo officillnlo.

sées radiail'ement. C'est au moyen de ce.' mâchoires
que les, 'angsues ~mtam nt lu peau de l'animal dont
elles vont sucer Je sang. La sUJ'fac cl li corps pré-
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sente des anneaux ou segments nombreux; la peau
est colorée, recouverte d'un épiderme mince, diaphane, enduit de mucosité, et dont l'animal se
dépouille périodiquement.
Les Sangsues habitent les eaux douces et tranquilles, dans lesquelles elles naJent rapidement pal'
un mouvement ondulatoire de leur corps; hors de
l'eau, leur mode de progression est assez singuliel' :
après ayoit' fixé son disque postérieur, l'animal s'allonge en avant autant que possible, puis il fixe sa
ventouse buccale, détache la postérieure pour la
rapprocher de l'antérieure, et recommence ces divers
mouvements au moyen desquels il marche assez vile.
Bien que les Sangsues soient très-voraces, la
fonction dig'eslive chez les espèces qui se nourrissent de sang est très-peu active, et un de ces
animaux, après s'être gorgé de nourriture, peut
l'ester des mois sans en prendl'e de nouvell:>; mais
dans ce cas il cesse de s'accr0ître et ne peut se reproduire.
Les Sangsues se reproduisent par des œufs qu'elles
renferment g'énéralement dans une coque ou capsule
revêtue d'un tissu spongieux. Chez les Sangsues
proprement dites, cette coque a à peu près la forme
et le volume des' cocons du ver à soie j son enve ..
loppe extérieure a l'aspect et la couleür du tissu
d'une éponge fine. Les extrémités de la capsule
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sont fermées par une espèce de bouchon ou d'opercule caduc par où s'échappent les jeunes Sangsues
au moment de leur éclosion. C'est dans la terre humide que la Sangsue dépose son cocon, les œufs ne
pouvant se développer dans l'eau, car une immersion complète un peu prolongée les fait périr.
Les Sangsues proprement dites (Sa1~gu.isttga)
forment un genre particulier de la famille des Hirudinées. Comme nous l'avons dit; elles sont pourvues de mâèhoires dentées qui leur permettent d'entamer la peau des animaux pour en sucer le sang,
et ce sont les seules par conséquent qui puissent
servir en médecine. Les Sangsues percent la peau
par un double mêcanisme. D'abord leur disque buccal fait l'effet d'une ventouse dans le lieu .sur lequel
il est appliqué. Cette ventouse fait gonfler un petit
mamelon de peau qui s'introduit jusque dans l'oUverture de la bouche contre les trois petites mâchoires armées de dents aiguës; la Sangsue fait
jouer ces mftchoires, la peau cède et se rompt, et le
sang s'écoule. La forme de ces piqûres est constamment la même: ce sont trois petites plaies linéaires,
écartées en forme d'~toile; elle dépend évidemment
des trois mâchoires qui ont fendu la peau.
n existe un grand nombre d'espèces de Sangsues;
mais deux d'entre elles sont plus spécialement employées en médecine: 10 la Sangsue officinale a 1e
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corps d'un vert noirâtre, marqué sur le dos de six
bandes longitudinales de couleur ferrug'ineuse, maculées de points noirs; le venLI'e est d'un vert jaunâtre sans taches et lal'gement bordé de noir. Cette
espèce, la plus grosse du genre, atteint jusqu'à
18 centimètres de longueur; elle vit dans les mares
et les ruisseaux. On la désigne dans le commerce
sous le nom de Sangsue verte.
2° La Sangsue médicinale ou Sangsue griseest plus
petite et d'un gris olivâtre. Son dos est marqué de six
bandes longitudinales d'un ferrugineux assez clair, et
maculées de taches noires triangulaires; le ventre est
verdâtre, maculé et largement Lardé de noir. Celle
Sangsue est excessivement. commune dans les mares
et les ruisseaux des régions du centre et dUl10rd de la
France, tandis que la précédente est plus répandue dans
le midi.-On emploie également enmédecinela Sangsue t1'uite de l'Algérie, connue dans le commerce sous
le nom de Dmgon d'Algej'. Son eorps est plus large ,
de couleur verdâtre, avec six rangées de petit~s taches
slIr le dos; les parties latérales sont I)rang-ées ou rougeâtres et les bandes marginales du ventre en zigzag.
. On Il'ouve communément dans les marais et les
eaux douces de la France et de l'Algérie une espèce
de Sangsue à dos roussâtre, marquée de six rangées
de petites taches noires, à ventre verdâtre plus foncé
que le dos. C'est l'Ilemopis vorace ou Sangsue des

-:;:-; .

~~ -{':."'/:':.\'"

...

"~

i'"~'

i

..

~

'.:

'.'

"l-

,.'

298

LA PISCICULTURE EN FRANCE.

chevaux, impropre au service médical, mais fort
nuisible aux bestiaux et même à l'homme. Elle a
l'habitude de se fixer aux jambes des chevaux et des.
bœufs, ou même dans leurs narines et dans leur
bouche, lorsque ces animaux vont boire.
Tout le monde connaît l'emploi des Sangsues en
médecine comme un des moyens les plus puissants
pour combattre les inflammations des memhranes
muqueuses el sereuses, et celles de la peau; pour
dissiper les congestions cérébrales, pour rappeler
ou exciter les hémorrhagies locales, elc. Mais il
n'est pas de notre ressort de signaler ici les cas
multipliés qui exigent l'applicat.ion de ce moyen
thérapeulique, dont on a d'ailleurs trop souvent
ahusé. Ce qui doit surtout nous oecuper ici, c'est
l'hirudiculture, c'est-à-dire J'aménagement des
Sangsues, leur multiplication ainsi que les moyens
de les conserver et de les transporter.
L'hirudiculture est devenue de nos jours tille
industrie importante, et, g1'L\cc au développement
qu'elle a pris depuis quelques années, la France
n'est plus sous ce rapport tributaire de J'étranger.
Bien que la consommation de ce précieux animal
ne soit plus aujourd'hui comparable à ce qu'elle a
été de 1824 à -1835, salis l'empire des doctrines
antiphlogistiques de Broussais, époque à laquelle
elle dépassait pour la seule ville de Paris le chiffre
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de 3 millions par an 1 et atteignait le prix élevé de
200 fI'. le mille, on évalue encore aujourd'hui il
'1,700,000 la consommation de la capitale, et ce
chiffre représente il peu près le dixième de celui de
la France entière. Le prix en est aujourd'hui de
50 il 60 fI'. le mille. De 1824 il 1835 on importait
en France, année moyenne J 34 millions de Sangsues; de 1847 il 1854 l'importation de ces Annélides
en France était encore de 7 il 10 millions fournis
principalement par la Hongrie, la Turquie, la Suisse,
la Sardaigne et la Grèce. En 186:3 et 1864, l'exportation a dépassé l'importation de près de 2 millions
de Sangsues; et si l'on réfiéchil que l'Angleterre
est privée de ce précieux animal et que l'Espagne
et le Portugal sont aujourd'hui obligés d'avoir recours à nos marchés, on verra que le développement de cette industrie doit former une branche de
l'evenu très-lucrative pou'!' certaines provinces.
Plusieurs dépal'lernents du eentl'CO et de l'ouest de
la France possèdent des étangs à Sangsues naturels,
principalement ceux Ile l'Indre, du Loir-et-Cher, de
la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Vendée J de l'Indreet-Loire, de k Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire.
Ces marais natUl'els sont généralement il fond tourbeux et plus ou moins riches en végétation. On les
abandonne communément à la nature, en se contentant (Py promener de temps en temps quelques
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malheureux animaux, bœufs, chevaux ou ânes, qui
fournissent aux Sangsues le sang dont elles onl besoin pour leur nourritùrc, et en s'abstenant de la
pèche pendant les mois de la ponte, c'est-à-dire de
juin à septembre. Des étangs artificiels ont été organisés avec succès dans plusieurs padies de la
France, notamment dans le Bordelais, et nous examinerons ici les meilleures conditions de leur établissement d'après les résultats qu'ils ont olTerls il
l'expérience.
Sauf les différences qui doivent résuller de la nature du terrain, des eaux ct des conditions climatériques J et qui exigent de légères modifications dont
l'éleveur est seul juge· compétent, tous les étangs
à Sangsues doivent, autant que possible, se rapprocher des conditions suivantes. Les marais il fond
tourbeux paraissent les plus convenables à l'éducation des Sangsues. Quand on ne peut disposer de
semblables marais, il faut en gal'l1ir le fond de terre
grasse et y entretenir une végétation abondante
dont les racines plus ou moins déliées, s'entrecroisant dans tous les sens, forment une sorte de feutre
perméable, au milieu duquel les Sangsues aiment il
pénétrer et 011 elles trouvent à se débarrasser aisément de leur vieille peau. Les petits bassins sont
plus avantageux que les grands; l'œil en embrasse
plus aisément toute l'étendue; on y reconnaît aussi.,:,-.. '
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tôt la présence d'un ennemi. En outre, plusieurs
petits bassins permettent de répartir les Sangsues
dans chacun d'eux suivant leur âge, leur force, leur
destination. On divisera donc l'étang en plusieurs
compartiments ou ba!'!sins au moyen de digues de
terre gazonnée; on leur donnera la forme d'un
carré long, de 6 mètres sur 4 et de 1 mètre de profondeur, en ayant soin de ménager dans leur milieu
un ou deux îlots de terre gazonnée pouvant om'ir
une reh'aite paisible aux Sangsues qui veulent se
reposer dans la terre humide eL surtout à celle;;
qui veulent déposer leur cocon.
Quelques éleveurs donnent ft leurs ba!'!sins Lrè!'!peu de profondeur; c'est un tort. Ils doivent avoir
au moins 1 mètre de profondeur, afin que les Sangsues puissent échapper ft l'action des trop fortes gelées et des trop gmndes chaleurs. Les bassins doivent en outre êt.re aménagés de manière que l'eau y
an'ive aisément et y séjourne dans toutes les saisons
en conservant un niveau constant. C'est surtout ft
l'époque du dépôt des cocons et de leur éclosion
qu'il est indispensable d'observer cette précaution,
car l'excès de sécheresse et l'extrême humidité lenr
sont également nuisibles.
Les bassins doivent être alimentés, autant que
possible, par des eaux de source, de rivière ou
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douces et tièdes. Elles ne doivent renfermer aucune
subslance irrita.nte; si elles sont alcalines ou acides,
les Sangsues n'y pourront pas vivre, non plus que
si elles contiennent des substances minél'ales. Il
faut se tenir en garde contre l'instinct voyageur des
Sangsues et prendre les mesures nécessaires pour
leur fermer toutes les issues. A cet effet l'éleveur
fera bien de faire creuser tout autour des bassins
une tranchée à pic de quelques pieds de profondeur,
garnie au fond de sable fin, où il verra facilement
celles qui s'y seront réfugiées.
La nourriture des Sangsues est peul-être la question la plus importante de l'hil'udiculture. Dans
l'état de nature, les Sangsues trouvent dans les salamandres d'eau, les grenouilles, les tétards, et pal'
occasion dans quelques poissons, à peu près toute la
nourriture dont elles peuvent disposer, et l'on comprend que le hasard seul peut COllduire dans leurs
marécages quelques gros animaux dont elles puissent sucer le sang en se fixant à leurs jamhes. Divel'ses observations porlent à croire que les végétaux aquatiques ne sont pas eux-mêmes tout à fait
étrangers à leur alimentation. Dans les étangs artificiels on nOUl'rit exclusivement les Sangsues avec
le sang des animaux vertébrés. Beaucoup d'éleveurs,
et surtout ceux du Bordelais, usent d'une méthode
cruelle pour satisfaire au besoin impérieux de nour-
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riture de ces Sanguisuges; ils promènent dans les
marais des chevaux ou des ânes auxquels les Sang..
sues s'attachent en nombre considérable. Les pauvres bêtes en ont souvent les jambes et le ventre
couverts, et ne tardent pas il périr épuisées par ce
régime barbare. Quelques éleveurs même, par esprit d'économie ou par ignorance, livrent aux Sang'sues des animaux condamnés et repoussés par la
boucherie. Ils gorgent ainsi leurs bêtes d'une mauvaise nourriture, qui ne leur profite pas et qui peut
même les rendre dangereuses dans l'emploi médical.
Non-seulement ces moyens sont réprouvés par la
morale et l'humanité) mais c' est une cruauté inutile.
L'expérience a prouvé que l'on peut parfaitement
nourrÎt' les Sangsues avec le sang des animaux que
l'on abat il la boucherie, et dément ainsi l'opinion
de ceux qui veulent absolument que le sang ne leur
soit bon qu'autant qu'elles le sucent elles-mêmes
sur l'animal vivant. On fait prendre aux Sangsues
le sang frais, débarrassé de sa fibrine par le battage,
afin d'empêcher la formation du caillot, et placé sur
des planchettes concaves et flottantes déposées au
. bord des bassins. On agite l'eau, et les Sangsues
accourent se jeter d'elles-mêmes sur les planchettes.
Le sang de bœuf ou de mouton convient parfaitement aux adultes; celui de veau convient mieux
aux jeunes. On doit donner la nourriture aux Sang-
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sues surtout au printemps, lorsque ces animaux
sont sortis de l'engourdissement hivernal; c'est le
moment où ils en profilent le mieux. On ne leur
donne le sang que tous les tt'ois ou quatre jours.
Au mois de juin, c'est-ù-dire à l'époque de la
ponte et de la pose des cocons, on doit supprimer
la nourriture jusqu'à la fin de septembre, époque il
laquelle on les nourrit de nouveau jusqu'ù l'entrée
de l'hiver. Elles passent cette saison dans l'engourdissement. A l'époque de la reproduction, les Sangsues monlent SUl' les talus ou les îlots ménagés dans
les bassins et y creusent de petites galeries au fund
desquelles elles déposent leUl's eocons. Ces cocons,
nous l'avons dit, craignent également la sécheresse
el la trop grande humidité. Comme ils sont l'espoir
de l'hirudiculteUl', ils réclament tous ses soins. Il
les recueillera donc et les placem dans une caisse
dont le fond, formé d'un treillis très-large, sera re·
COllvert par un lit ùe mousse. II les recouvrira également de mousse, pour les mettre à l'abri du soleil,
et déposera cette caisse au bord du bassin d'incubation ou des jeunes Sangsues. Celles-ci, à mesure
qu'elles naissent, passent à travers la mousse et·
vont gagner la vase du marais. A l'étal de nature,
les jeunes Sangsues se nourrissent principalement
de mollusques et de tétards, dont elles sucent les
sucs, leurs mâchoires n'étant pas assez fortes pour
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entamer la peau des animaux. Quelques éleveurs
nOUl'l'issent les jeunes de l'année au moyen de grenouilles vivantes auxquelles ils hrieent les cuisses
el qu'ils promènent dans le hassin. Les jeunes
Sangsues s'af.lachenf. à cdte proie et. l'épuisent bienfùt sous le nomhre de leurs piqùres. On peut, lorsqu'elles sont devenues un peu plus fortes, leur donner du sang de veau sur des planchettes flottantes.
Au hout de deux ans, les Sangsues pèsent de
1~1',5 à 2 grammes, et peuvent être mises en vente.
Au·dessous de ce poids, ces Annélides sont trop faihIes et d'un emploi médical peu avantageux. Celles
qui dépassent 5 grammes, et que l'on nomme Sangsues vachee, sont beaucoup plus propres à la reproduction qu'au service médical. Pour recueillir les
Sangsues, on bat l'eau et on les ramasse avec un
filet à mesure qu'elles arrivent, excitées par le hesoin
de nourriture et par l'espoir de s'attacher il une proie.
L'éleveur de Sangsues doit se tenil' en garde contre
de nombreux ennemis: c'est la musaraigne, qui tue
les Sang'sues et les emporte dans son trou; elle en
fait une grancle destnlction. Sa petite taille et sa
circonspection font qu'il est difficile de la prendre.
On emploie contre elle les piéges ordinaires. Le
hérisson est également un mangeur de Sangsues;
il fu.ut donc le détruire, lorsqu'on le rencontre près
des bassins.
20
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Les canards sont peut-être le~ plus grands destructeurs de Sangsues; il faut donc leur défendre
l'approche des marais et des réservoirs, sinon ils
le~ ~épeupleront en quelques heures. M. MoqlilnTandon rapporte qu'une bande de canards sau~ages
fit disparaître en vingt-quatre heures deux' cent mille
Sangsues.
Les dytiques
et leur.:; larves,
que nous avons
déjà signalés
comme très-nuisibles pour les
jeunes poissons
et les jeunes
Écrevisses, ne Je
sont pas moins
Fig. 102.
pour les SangAselle d'enu ~ouoc (Onisells aqllatiws L.).
Grossi.
sues. Il en est
de même des larves des demoiselles ou liJ~ellule8
dont la voracité est extrême.
'
L'aselle d'eau douce (fig. 192), sorte de cloporte
aquatique qui multiplie beaucoup dans les marais
herbeux, dévore les petites Sangsues; maisil est bien
difficile, d'en débarrasser les eaux, car les poissons,
qui en sont friands, 'feraient probablement aulllnt et
plus de ravages parmi les Hirudinés que ces petits
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Crustacés eux.mêmes. La Carpe et la Tanche, bien
que leur régime habituel soit herhivore, mangent
parfaitement les Sangsues.
.,
Dans les pharmacies on COnSel've ordinairement
les Sangsues dans des vases l'emplis d'eaq et sim.
plement couverts avec une toile. Il faut avoir grand
soin de renouveler cette eau fréquemment et surtolll
. de placer les vases dans un lieu fl'ais et à l'abri du
80leil. Un moyen de conservation très. efficace, c'est
de placer les Sangsues dans des tonneaux remplis
de glaise délayée. On peut, en usant de ce procédé,
non-seulement les conserver très-longtemps, mais
encore c'est le moyen qu'on emploie pour les faire
. voyager au loin.
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LA SITUATION DE L'OSTREICULTURE EN t875,

'.

. En dehors de l'exploitation (les bancs d'huîtres, à
laquelle sc livrent des bateaux pourvus de dragues, il
~"
... existe deux sortes d'industries huîtrières bien distinctes ct
~, .jusqu'à présent très-inégales par l'étendue de leurs appliea"... tions,
') .
La première poursuit selùement l'amélioration de l'huître
pêchée SUl' les bancs naturels. Elle prend des huîtres pour
ainsi dire toutes faites, les dépose sur des emplacements
recounus propres à leur communiquer certaines qualités
de goût, de forme ou de couleur, ct les livre à la eousom~
mation lorsqu'elles ont acquis ces qualités, qlÙ en augmentent la valeur vénale. C'est une sorte d;élevage analogue
à l'opél'ation du fermier qui achète du bétail maigre et
l'engraisse avant de l'envoyer au mareh<i.
La seconde industrie consiste à recueillir les huHres à
.' l'état presque embryonnaire, au moment où elles sortent
1'. des valves de. l'huitre mère, à favoriser les premières
ph~es do leur développement par des soins spéciaux, à
~:' sauver ainsi de la destruction une multitude de germes quî
k' périraient s'ils étaient aballllonnés à oux-mêmes, et par suîte
à augmenter d'Ulle manière artificielle la récolte de ces
·;:;.produits, que la nature l'épand avec autant· d'insouciance
.,;•. :.:.'U? d~ p.rodigalité. Cette dernièrc inclllstrie 1\ été assimilée
1i:. al agnculture, qui multiplie les produits (lc la terre pour
.'.:~sU~re aux besoins toujours eroisslluts des sociétés ,hu. ' mailles; de là le nom d'OStl'éicultul'c (culture de l'hUltre)
:,. ·qu'elle a reçu dans ces derniers ttllUps.
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J.
llISTOllIQUE.

ÉLEVAGE DES I1UÎ'rRES l'ROVENANT DES BANCS NATURBLS.

- Orirrine ancienne de cette ind!t.St7·ie. - L'élevage des
hnîtres, par la première des deux méthodes qne nous
venons d'indiquer, remonte jusqu'lI l'antiquit6. Les historiens racontent qu'un riche Romain, nOlllmé SCl'gius
Orata, contemporain de Cicéron ct de la fin de hl république romaine, imagina de faire venir des huît.res de
Brindes et de les parquer dans le lac Luerin, qui communiquait avec la mer Méditerranée, non loin de Naples. L'idée
eut un plein succès; car k8 huîtres du lac Luerin acquirent bientôt une réputation sans égale, et l'inventelU' du
procédé en tira des hénéfiees eonsi<1érables. Cette industrie paraît s'être perpétuée dans le pays 011 ello était née.
Lors de son voyage d'exploration sur le littural de la
l~ranee ct de l'Italie, le edlèbre propagateur des mdthodes
de pisciculture, M. Cost,;, la trouva usitée dans le lac
Fusaro, situé 1\ peu de distance du lac Luerin. Elle y est
alimentée par des huîtres tirées du golfe de 'rarente ct
réparties sur llivers points du lac que l'on a préalablement
disposés à cet effet. Elle s'associe là à des pratiques
d'ostréiculture proprement dite, sur lesquelles nous aurons
à revenir plus loin (fig. 193) 1.
Applieationll en France. - Afarennes. - En Pranec,
l'amélioration des huîtres par" le parcage est égalemc.llt
connue et pratiquée tlepnis "très-longtemps. Les protlults
1
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tic Marennes ont une vieille œnommée. Les parqueurs de
cc pays n'achètent pas seulement .le coquillage pêché dalls
ie voisinage immédiat, ils en font venir des côtes de
Brotagne, du bassin d'Arcachon. Ils le répall(lent dans
leurs viviers, où il croît rapidement, et dans leurs claires,
sortes de bassins peu profonds, où il acquiert, après un
séjour plus ou moins prolongé, une saveur particulière ct
cette couleur verte qui le signale an gOîlt des amateurs.
Cancale, Granville, Saint- Vaast-la-Hougue, etc, - Les
Imîtres (le Cancale ct de Granville sont également parquées,
soit localement, soit à Saint-Vaast, soit à Courseulles, où
elles s'améliorent notablement et acquièrent la faculté de
oonserver longtemps dans lems valves, après avoir été
rotil'ées des parcs, l'eau savoureuse qui en fait un (les
principaux mérites.
Appl-ieat'iO'lis en .Â1né1-i'lUe. l'II1po-l'tance de la Production
hltÎtrièl'e dans ce Pnys. - La même méthode d'élevage est
appliquée en AmérÎflue sur la plus grande échelle, Le
littoral des États-Unis présente il pou près partout des
gisements huîtriers d'une richesse extmordinaire, Aussi l'l
consommation de l'huître atteint-elle chez les Ainéricains
des lll'oportions inconnues de cc côté-ci de l'Atlantique.
En 1859, un journal du pays évaluait à 20 millions de
boisseaux le commerce de ces mollusques dans les principales villcs dc l'Union; ehaquc boisseau contient en
moyenne 400 huîtres, cc qui donne le total énorme de huit
milliards d'huîtres entrées dans l'alimentation en une seule
année, sans compter tout ce qui est consommé sur place,
ou échappe au recensement <1e 11uelque autre manière'.
La plupart <1e ces hultreB, après avoir été pêchées, sont
parquées sur les plages, CODlme on le fait Cil France. Les
parcs se trouvent le plus souvent à proximité des grands
CC~lt~es de popu1:üiolJ, qui, en Amérique, sont presque tous
VOISIns <1e la mer. Les cndroits les 1'1u~ favorables sont
l'Dt! lll'ocll: Industrie lmitrièrc dC$ i:tal~·.Uni.'Ï' 18ü5.
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les estuaires des fleuves j cal' on a constaté dans tous le.
pays que le mélange des caux douces ct ,des caux salées
développe singulièrement les qualités comestibles !le
l'huître.
En somme, l'élevage des buîtres est une industrie très·
ancienne et usitée à peu près partout où cc coquillage
tient une place plus ou moins importante daus l'alimenta·
tion publique.
OSTmlrcUI,TuRE PROPIŒMEliT DITE. Il n'en est pas de
même de l'ostréiculture. Nous avons dit que cctte industrie
consistait à rccueillir pal' des procédés artificiels, au mo·
ment même de la ponte, le frai des huitres auquel on a
donné le nom de naissain. Quelques dotails d'histoire
naturelle sont ici nécessaires,
Ponte de l'Hzâtl'e. - L'huître ellt hel'maphroilite " c'est·
à-diro que chaque individu de l'espùce possède les attri·
buts des deux sexes, sc féconde lui-même et est apte 11
produire dn frai. La ponte a lieu ordinairement do juin
à la fin de septembre. Mais les œufs ne sont pas expulsés
immédiatement dn sein maternel; ils l'estent, jusqu'à l'éclosion, dans les plis du manteau de la mère, plongés dans
une matière muqueuse nécessaire à leur évolution. Lorsque
le moment de l'émission est venu , les jeunes sc l'épanden~
au dehors, munis d'un appareil transitoire de natation qUI
leur permet d'aller à ln recherche ll'un point d'attache
(fig. 104 1t 108). Leurs essaims sont innombrables; chaquo
mère n'enfante pas moins d'un à deux millions d'embryons
Il ehafiUe portée.
"Aux époliues où tous les individus adultes qui,
.( ëomposent Un banc laissent échapper lour progénitur?i
"cettc poussière vivante s'en exhale oomme un épaIS
" nuage qui s'éloigne du foyer dont il 'émane et que les
"mouvements de l'eau dispersent, ne laissant SUl' la
t< souche qu'unc impcrceptible partie dc cc qu'clIc a pro'
1

Coste: Voyage d'exploration .ur le lilloral de la France ct cIe l'Italie.
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uduit. Tout le l'es Le s'égare,~ et si ,cos ::mimalculas, qui
uerrant alors çà ct là par myriades au gré des flots, na
ureneontrent pas des corps solides où ils pUiSS611t se fixel',

.

Fil;. 10,1. - Naissain venant
de naitre, grossi 140 fois.

Fig. 106.
Le même nI 1'01' le Plot.

Fig. 105. - Le même
vu de côté.

'Fig. 197. - Le même montrant les
Muscles qui sen-ent iL mOllvoir le
Bourrelet dos cils nalaloires.

uleur perte est certaine j car ceux qui ne sont pas devenus
ula proie des animaux inférieurs qui se nourrissent d'in• fusoires, finissent par tomber dans un milieu improrrrc à

Fig. 198. - Groupo ù'HuÎtres ùe ùifféren!s Ages fixées sur nne frnelion
ùe Pieu. - A HnÎtres ùe 12 IJ. a mols. - B ,HnÎtres ùe 5 IJ. 6 ".!ols. a Huîtres ùe 9 il 4 mois. - D HnÎtres <le 1 IJ. 2 mols. _ E HlIllres <le
15 IJ. 20 jours.
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.leur dévelOFpement ultérieur, et souvent par être en• gloutis dans la vase 1. »
Origine l'écente de l'Osl1·éir:ulture. - L'idée cl'otablir des
installations spéciales, pour retenir et conserver quolqueslins de ces innombrables germes, est récente, ou du moins
elle n'était point passée, avant ces dernières années, du
domaine de la théorie dans celui des faits. Les seules
pratiques d'ostréiculture un peu anciennes dont on ait
connaissance sont celles que M. Costo a constatées dans
les parcs (lu lac Fusaro et auxq uellcs nous faisions allusion plus haut. Lcs détcntcurs de ccs parcs avaient coutume, paraît-il, depuis unc époque inconnuc, de récolter
le naissain sur des picux plantés autour de leurs dépôts
ct sur des fagots de menu bois suspendues à des cordes
tendues au-dcssus dc l'cau. Mais cette industrie, pour
ainsi dire inconsciente d'elle-même, était restée toute
locale; elle ne s'était pas étendue aux autres régions de
l'ftalie, même aux plus voisines, ct n'avait aucune notoriété.
Pl'ernicl'S Essais (t Saint-Servan.- C'est en France que
l'ostréiculture a réellement pris naissance, il Y a une
vingtaine (['années. Vers l'('poque 01\ M. Coste visitait les
exploitations du lac Fusaro, en 1853, M. de ,llon, alors
commissaire de la marine ct chef du service à SaintServan, aujOUl'(l'hui Conseiller d'État ct Directeur de la
Comptabilité générale au Ministère de la Marine, avait été
chargé pal' le Ministre de tentel' le repeuplement des anciennes huîtrières de la !lance et de la rade de SaintMalo, au moyen de coquillage emprunté IIUX hllncs de la
baio de Cancale. En observant les résultats de ces
essais, qui avllÏent parfaitoment rénssi, il s'assu1'l\ d'un
fait jnsque-là contesté, à Sllvoir que l'huître peut se
rcpro(Iuil'O, mêmo après avoir été transplantée Bur des
fonds qui émergont à chaque marée et sur lesquels il
n'en avait jamais existé auparavant. Il fut frappé des faei- •
1
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. lités quo oc fait lui oft'rait pour obtenir cles récoltc.s
artlficiolles de naissain. Il eréa
Saint-Servan même,
dans le port Solidol' , une sorte (le pare d'expérilllont..ttian, ct commença une série d'essais SUI" les moyens
do fixer 10 frai qui s'éehapp'e des huîtres. Dès l'année 1855, il annonçait au Mlnlstro quc la question de
la reproduetioij artifieiellc était pOUl' lui définitivement
résolue dans le sens affirmatif. En 1858, il dcmanrlait l'autol'isation d'essayer, SUI' un des parcs (lc Canealc, le sys·
tème de collecteur de naissain auquel il s'était arrêté.
C'était une sorte de plancher formé de planches de 15 à
18 centimètres de largeur, soutenu par des picf'lCts et placé
l~ 20 centimètl'es environ au-dessus des huîtros. Appelés;1
constater (10 leurs proprcs yeux les résultats clo ce systèmo,
los parquelll's cle Cancale n'hésitèrent pas l'oxpériInentOl'
1~ leurs frais pendant l'été do 1859. L'expérienco fut oouronnéc d'un succès complet. Au mois d'oetobro de la
même année, M. de Bon trl!-nsmettait au Ministro, comme
spécimen, plusieurs planehes cllargées de naissain et provenant les unes des étalages de Caneale, los autl'es des
paros do la Ranco. Ses css ais avaient d'ailleurs on du
rotentissoment. Le préfet (l'llle-et-Vilaine était VOIlU visiter
le parc dn port Solidor ct avait compris la portée de la
découverte qui s'y révélait. D'après ses conseils, M. do
Bon envoya cles échantillons d'huîtres recueillies pal' la
nouvelle méthode ,~ unc Exposition régionialo qui avait
lieu à Rennes CIL aoÎlt 1859. Ces échantillons, accompagnés
d'une notice explieative, furent très-remarqués et le jury
de l'Exposition décel'lla 11 l'inventeur une médaille d'argent.
Pal·t de ]Ji. Coste dans les Débuts de l'l1ulust,"ienouvelle.Malgré ccs 'clébuta satisfaisants, l'ostréiculturc aurait ou
sans doute quelque peinc 11 pcrccr, à friompher des Oùstaeles quc la routine et lés préjugés opposent 11 toute
chosc nouvelle, à attircr l'attcntion publique et, pal' suite,
• 1~ provoqner les efforts coûteux et pcrsévérants nécessaires
à SOIl prompt développemcnt, si elle était restée une
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œuvre purement administrative, soumise aux conditions
de prudence et de sage réserve qui s'imposent toujours à
des fonctionnaires responsables. Elle trouva dans M. Coste
un vulgarisateur hardi, qui mit à son service Sit réputation
dc savant, ~on talent de propagandc et l'appui déclaré du
chef de l'Etat qu'il avait su conquérir par l'ardeur éloquente de ses convictions. Préparé h ce rôle par ses études
sur la pisciculture, M. Coste avait été vivement frappé dc
cc qu'il avait vu en Italic, dans lcs parcs du lac l'usaro.
II conçut dès lors la pensée de transporter en Franco
l'industrie qui végétait si obscurément près du golfe de
Naples. Dans le compte rendu de son cxploration adressé
le 1er janvier 1855 au Ministre de l'agriculturc ct du commcrce, il émit le vœu que les mêmes procédés fussent
essayés dans les étangs salés du midi de la France ct
appliqués aussi SUI' les huîtrières naturelles dù large. Il
proposait de desccndre sur ccs huîtrièrcs, 11 l'époque du
frai, de vastes appareils en charpentc qui l'ecucilleraient
le uaissaiu et seraient ensuite retirés au moment convenable.
Ses pl·elI1.ièl·es 1I1issions sur le Litlm·al. - Deux ans après,
au commencement de 1857 , l'Empereur le chargeait de
proeéder à des expérienees sur la pisciculture maritime.
Bientôt accrédité par le Ministre de la marinc auprès de
tous les fonctionnaires maritimes dcs ports, il se mit à
parcourir notre ·littol'll1. Il visita Saint-Servan au mois
d'auîlt 1857. M. dc Bon lui montra les résultats déjà décisifs qu'il avait obtenus, tant pour lc repeuplemcnt des
banes de la Rance que pour la récolte artifieielle ùu naissain. Ce fut la confirmation pratique de ces théories et, lt
bien des égards la révélation des moyens d'exécution
,.
'
qu li cherchait encore. Il constata de ses propres yeux le
fait de la rcproduction des huîtres sur les terrains émergents, fait qu'il avait nié longtemps et dont il tira plus
tard un si graud parti. Lc 5 février 1858, dans un premier
rapport adressé à 'l'Empereur au sujet de sa mission, il
2i
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demandait qn'nne expérience simultanée de repeuplemen
et d'ostréiculture fût tentée en grand dans la baie de
Saint-Brieuc. Il en affirmait d'avance le succès, et sa vive
imagination, s'abandonnant aussitôt aux plus vastes espérances, voyait déjà le littoral de II! France transformé par
les mêmes procédés en une chaîne presque continue d'hnîtrières offrant à l'alimentation dcs ressources inépuisables.
Expé1ience de la Baie de Saint-Brieuc. - Ce l'apport,
inséré au lYIoniteur, eut un grand retentissement. M. Coste
reçut du ministère ·de la marine tous les moyens d'ailtion
dont il avait besoin. Trois millions d'huîtres achetés 11
Cancale et à Tréguier furent versés (avril 1858) sur divers
pqints de la baie de ,Saint-Brieuc, avec l'aide de deux
avisos à vapeur de l'Etat, remorquant toute une flottiIle
d'embarcations qui portaient le coquillage. Sur ces bancs
improvisés, on l'épandit à profusion des écailles d'hnîtres
destinées à servir de collecteurs et l'on y descendit pour
le même objet de longues)ignes de fascines, attachées 11
un lest de pierre qui les maintenait à 30 ou 40 eentimètres
au-dessus du fond. Trois bâtiments furent affectés d'une
manière permanente à la surveillance et 11 l'entretien des
nouvcaux giscments. La réussite parut d'abord complète.
Après la saison du frai, tous les collecteurs qu'on ramenait
à la surfaee étaient chargés de naissain. M. Coste erut
qu'il touchait déjà à la réalisation cle ses plans. Il proposa
d'entreprenclre immécliatement le repeuplement clu littoral
tout entier, ct le l'apport où il annonçait les résultats obtenns clans la baie cle Saint-Brieuc (clécembre 1858) reçut
la même publicité que le premier.
EBBaiB de Repeuplement Bur une f/?'ande Échelle. - Les
essais d'ostréiculture tentés soit pal' l'administration de la
marine, soit par les particuliers, prennent dès lors un
développement consiclérable. Au mois de juillet 1859, un
aviso à vapeur, le Ohamo'iB, commandé pal' un capitaiue
de frégate, est mis entièrement à la disposition cle M. Co~te
pour le transporter sur les points de la côte qu'il déSire
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visiter, pour dirigerles expériences qu'il a indiquées, pour
coopérer partout aux travaux ostréicoles exécutés par les
commissaires de l'inscription maritime ou par les bâtiments gardes-pêches. En janvier 1860, deux millions et
demi d'huîtres sont achetés à Cancale et répandus dans la
baie de Saint-Brieuc pour en emichir les fonds. En mai et
.juillet de la même année, deux autrcs millions achetés en
Angleterre sont portés à Bordeaux par le Ohamois et de là
dirigés sur Cette par les voies ferrées, en vue de créer
des huîtrières dans la Méditerranée; ce c~quillage est r~
parti entre l'étang de Thau et la rade de Toulon. On
repeuple la rade de Brest. On crée dans l'anse de la Forest,
près de Concarneau, une réserve d'huîtres alimentée par
d'énormes envois d'Angleterre et destinée à faciliter l'ensemencement des bancs cnvironnants. Dans le bassin:
d'Arcachon, exploré par M. Coste en octobre 1859, on
établit, d'après ses avis, deux parcs modèles qui doivent
constituer des foyers de reproduction pour tout le bassin
et servir à expérimenter les divers appareils collecteurs
imaginés jusque-là 1. Plusieurs millions d'huîtres sont
encore versés sur ces parcs; un bâtiment de l'État, des
gardes maritimes nommés tout expl'ès, sont chargés d'en
exercer la surveillance et d'y exécuter tous les travaux
nécessaires,
Premier Essor de l'Indus!1-ie ll1'ivée. - L'industrie privée
suit l'impulsion donnée par l'État. Sur lcs côtes de la
Normandie, sur cellcs de la Bretagne, sur celles qui
s'étendent de la Loirc à la Gironde, dans le bassin d'Arc~chon, les populations riveraines sollicitcnt des concesSions du ministère de la maline, installent des parcs à.
1Ccs parcs furent créés, en 1860, aur deux des fonda hultrlers lea plus
riches du bll8sin, dits: 10 Cèa et Cmstorbe. En 1863, nn troisièmo parc
modèlo fut installé sur 10 crassat de Cn1tillon. Ces parcs, alll'ès avoir
rendu d'incontestables services ont cessé d'être uUles lorsque l'industrie
Privée eut pris nn esaor définitif à Arcachon, En 1872, le Ministre do la
marine en a eoncMé la jouissance! aouS cortaines réservea, à la Société
centrais de sauvetage des nllufl'ages•
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l1Uîtres et se livrent avec ardeur aux essais de reproduction art.ificiellc. Des capitalistes apportent leurs fonds 11
"des entreprises (le cc gelll'e conçues (lans de grandes proIJortions. Les débuts sont heureux dans plusieurs localités. Au commencement de 1861, ~n demandant au
Ministre de donner une nouvelle extension aux opérations
de repeuplement, M. Coste lui expose "que ln baie de"
Saint-Brieuc, premier théfttre des expériences, peut livrer
immédiatement une récolte s'élevant à plusieurs millions
d'huîtres marchandes; que l'île de Ré a vu ses côtes converties par les parqueurs en une vaste huîtrière richement
peuplée; que le bassin d'Arcachon promet une moisson
d'une profusion inimaginable; que clans les rades de lirest
et de Toulon le succès, quoique moins éclatant, est cependant de nature 1t faire concevoir les plus belles espérances; qu'à La Rochelle et à Marennes la production est
également satisfaisante j enfin que clans l'étang clc Thau, si
les huîtres ne se sont pas" reproduites, du moins elles ont
grandi ct acquis des qualités qui peuvent faire considérer
cet étang comme un lieu de perfectionnement.
Nomb?'eux Insuccè8. Décadence momentanée de l'08t1'é"icullu?·e. - Malheureusement, les déceptions ne tardèrent pas
1\ survenir, nombreuses ct cruelles, dans le cours des
années suivantes. Les bancs artifidcls de Saint-Brieuc
furent détruits par les mauvais temps, les huîtres rlispersées,
les fascines IJrisées ct jetées 1\ la eôt.c; ils ne sc relevèrent
pas de ce désastre. La mcle de Brest s'appauvrit de
nouveau }Jar l'insuffisance de la relll'oduction des huîtres
(lu'On y avait semées et par le maraudage des pêcheurs.
Les essais faits dans la Méditerranée échouèrent définitivement. Les parcs de l'île de Ré, de !'.île d'Oléron, de In
"Rochellc, après quelques années de prospérité, décIinè~ent
avec rapidité et furent presque tous abandonnés. De mclll C
à Cancale ct clans la Rance, les tentativcs (l'ost.réiculturc
dont M. de Bon avait été le promoteur, ne donnèrent pas
longtemps, après son dépal·t·,_des résultats satisfaisants;
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la plupart des parqueurs y renoncèrent. Enfin, dans le
bassin d'Arcachon, les rapports des autorités maritimes
constataient, à la fin dc 1865, que Ics parcs de l'État
étaient prospères, mais que les gisements natUl:els étaient
appauvris et que l'indnstrie privée languissait par suite du
peu de succès de ses efforts pour recueillir le naissain.
Causes de cette Décadence. - Quelles étaient les causes
de ces déccpt.ions, qui semblaient présagcr la ruine de
toutcs les espérances fondées sur l'ostréiculture? Ces
causes étaient multiples: au premier chef, l'ignorance on
l'oubli des lois naturelles qui président 11. la formation et à
la permanence des gisements huîtriers; l'imprudence de
certaines tentatives de repeuplement ou de culture faites
dans des conditions malheureuses, imprudence excusable
d'ailleurs au tlébut d'une cntreprise aussi nouvelle; puis
l'inexpérience des ostréicultelll's, qui s'étaient improvisés
partout à la fois, et l'incertitude qui régnait sur le choix
des terrains propices, sur les méthodes à suivre, sur les
appareils collecteurs 1t employer
Act'ion de l'Adrninistl'ntivn de ln 31al'ine. - Tout eu secondant les efforts de M. Coste, l'administration de la
marine ne partageait pas ses illusions. Elle pensait bien
que. la l'égénération et l'extension de nos huîtrières,
épuisées par une exploitation abusive, ne pouvaient être
ni aussi promptes ni aussi illimitées qu'il se le promettait.
Elle ne se laissa donc pas déeolll'ager par les échecs subis.
C'était elle en définitive qui avait réellement ouvcrt la
voie, soit par ses essais de repeuplcment commencés dès
1852, soit par la promlllO'atiun des déCl'et.s llu 4 juillet
1853 sur la police de la pê~he côtière, décrets qui posèrent
les bases d'une réglementation rationnelle appliquée à
l'exploitation des gisemeuts huîtriers.
. ~P''Ït des Règlements de 1853 Sltl' la Pêche côtière, en ce
ql/,t touche la question huîtriè,'e. L'essence de cette régle:mentation consiste dans l'interdiction de pêcher Iles huîtres
en dehors des époques lIéterminées par l'autol'ité maritime,
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dans la fixation de ces époques d'après les avis de commissions spéciales flui procèdent chaque année à la visite
des huîtrières, ùans la mise en réserve des bancs dont
l'appauvrissement a été constaté ou qui paraissent propres
à servir de foyers de reproduction, enfin dans l'obligation
imposée aux pêcheurs de rejeter sur les bancs ou de conserver dans les parcs les jeunes huîtres n'ayant pas encore
atteint une dimensiou déterminée. Partout où la marine a
pu appliquer ces règles d'une manièrll suivie et les appuyer par une surveillance suffisante pour empêcher le
maraudage des pêcheurs ou des riverains, elle a réussi
assurer la prospérité des huîtrières, à condition toutefois
d'opérer sur des fonds naturellement producteurs et non
entièrement épuisés j car les entrepriscs qui ont pour objet
de reconstituer des bancs dont il ne reste plus trace, ou
de créer de toutes pièces des bancs nouvcaux, sont beaucoup plus aléatoires. Sous ce dCl"Iliel' rapport, les leçons de
l'expériellee n'ont pas été perdues. Depuis 1865, l'aùministration,sans sc refuser li: toute tentative de création, s'est
plus particulièrement attachée à entretenir les huîtrières
existantes, à les améliorer par des nettoyages opportuns
ou par quelques apports de coquillages empruntés à des
régions plus riches, à fortifier enfin le service de surveillance qui est leur meilleur préservatif. Aussi les a-t-eHe
peu à peu relevées, sur plusieurs points, de la décadence
où elles étaient tombées,
E.tfets (le l'Az}plication persévérante de ces Règlements, L'ostréiculture propl'ement dite a suivi ce mouvement
ascensionnel, et la coïncidencc des progrès simultanémcnt
accomplis a mis en lumière un fait capital: c'est que la
récolte artificielle de l'huître ne réussit guère que dans le
voisinage des foyers naturels de reproduction. Ainsi les
.parcs de l'île de Ré sont devenus stérilcs dès que les
bancs du large qui les alimentaient curent disparu.
L'abandon des essais d'ostl'éiculture à Cancale a été
contemporain d'un appauvrissement prolongé des huî-
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trières de la. ba.ie du Mont~Saint-Michel; aujourd'hui ces
huîtrières se regarnissent et l'industrie ostréicole a reparu
sur les grèves de cette baie, au Vivier, où elle se développe tous les jours. De même 11 Arcachon et dans les
rivières du Morbihan. - L'huître se reproduit bien sur les
parcs, comme l'avait démontré M. de Bon, et pcut-êtrc
arrivera-t-on plus tard, par le perfectionnement de l'industrie, 11 recueillir des produits artificiels en quantité suffisante partout où l'on opérera dans un milieu favorable i
mais actuellement l'abondance du naissain émis par de
grands gisements en pleine fructification est une des conditions essentielles du succès.
Pro[Jrès faits 21a?' l'Indust?'ie p?·ivée. Amélioration des
Méthodes et Renaissance de l' Ostréicultttre. - D'un autre côté,
les ostréiculteurs, instruits pal' leurs propres observations
et par les exemples que l'État leur donnait sur ses parcs
d'expérimentati~n, sont devenus plus sûrs d'cux-mêmcs.
Ils ont amélioré leurs méthodcs et leurs instruments. On
l'eut affirmer que leur industrie est des iL présent sortie de
la période des tâtonnements dans les deux centres principaux où elle s'exerce, c'est-li-dire dans lc bassin d'Arcnchon et dans le Morbihan. Lcs bénéfices notoires réalisés
là, depuis quelques années, ont l'amené les esprits vers
l'ostréiculture et déterminé en ce sens un courant dc
travail et (le capitaux beaucoup plus considérable que celui
qui s'y était porté li la suite de la publication des premiers
rapports de M. Coste. Les demandes de conccssions de
parcs affiuent au ministère de la marine de tous les points
du littoral. On reprend l'exploitation des établissements
abandonnés j on en prépare, on en fonde de nouveaux dans
la plupart des localités où il en avait existé antrefois. Les
.sollîciteurs convoitent particulièrement les tcrrains disponibles du bassin d'Arcachon et ceux des rivièrcs du sousarrondissement maritimc de Loricnt, comptant que l'avenir
y tiendra les promesses du présent.
Rapide accroissement des Établissements ostréicoles d'A?'ca-
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chan. - Dans le bassin, les parcs exploités par des partIculiers étaient, à. la fin de 1871, au nombre de 724, comprenant une superficie totale de 588 hectares; à. la fin de 1872,
au nombre de 1133, comprenant 1061 hectares; à la fin de
1874, ils atte ignent le chiffre de 1706 et· une étendue de
1733 hectares, sans compter la répartition qui vient d'être
faite d'une partie de la :wne réservée. Cette dernière dénomination s'appliquait à une portion assez considérable du
bassin sur laquelle il était interdit de créer des parcs, afin
de laisser à la pêche commune des emplacements où elle
pllt s'exercer librement. En présence de l'extension prise
par la culture de l'huître à At'cachon et pour satisfaire soit
aux réclamations des anciens parqueurs qui se plaignaient
de manquer de place, soit aux demandes nouvelles qui se
multipliaient, le Ministre de la marine a décidé, le 28 janvier 1874, que la plus grande partie de la zone réservée
serait livrée à l'industrie privée. Le restant de cette zone,
définitivement soustrait à toute appropriation particulière,
comprend exclusivement les huîtrières naturelles du bassin
avec leur périmètre immédiat, qu'il importe de protéger
contre toute atteinte, parce que la prospérité des parcs est
liée à leur conscrvation. Par application de la décision
ministérielle du 28 janvier, un premier travail dc répartition
des terrains à distribuer a été préparé pendant lc cours de
l'année 1874; il vient d'aboutir à un ·afl'êté autorisant III
création de 728 nouveaux parcs, qui, ajoutés aux 1706 déjà
existants, portent le nombre total des concessions à 2434
et l'étendue des terrains occupés par l'ostréiculture à
2669 hectares. Un second travail du même genre se termine en ce moment; un troisième suivra bientôt.
Prospérité de8 Établissement8 du Morbihan. - Dans le
Morbihan, l'essor de l'Qstréiculture n'est guère moins
frappant. Le quartier maritime de Vannes compte déjà
près de 200 parcs à huîtres, celui d'Auray en anra 300 soUS
peu, et les demandes ne se ralentissent pas.
Ainsi, de toutes parts, des personnes de toutes les eon.~
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ditions abordent l'industrie ostréicole, y engagent leurs
fonds, y consacrent leur activité. Beaucoup d'entre elles
n'ont aucune expérience de la matière. Il semble donc
utile et opportun d'ajouter à l'historique sommaire qui
précède quelques indications pratiques sur les procédés
actuellement en usage pour la culture de l'huître. La connaissance de ces procédés, qui ont l'autorité du succès,
épargnera peut-être des 'Ùltonnements ou des erreurs aux
ostréiculteurs novices; elle pourra provoquer des teutatives
nouvelles de l~ part des indifférents ou des timorés.

II.
NOTIONS PRATIQUES D'OSTR~Icur,TURE.

Diverses Espèces de Oollecteu1's. - Les premiers appareils
employés pour retenir le frai des huîtres furent le plancher
collecteur de M. de Bon (fig. 199), les fascines, les pierres,
les eoquilles de divers mollusques testacés que M. Coste
avait recommandées dans seB premières publications. Nous
avons vu que les parqueurs de Cancale avaient essayé avec
succès le plancher collecteur pendant l'été de 1859. A la
fin de la même année, ceux d'Arcachon l'cxpérimentèrent
11 leur tour, après avoir été informés par l'administration
des résultats que ce procédé avait donnés. En plusieurs
autres endroits, des particuliers se livrant à l'élevage de
l'huître eurent aussi connaissance des expériences du chef
du service de la marine à Saint-Servan, et s'adressèren
directement à lui pour obtenir des éclaircissements sur sa
méthode. Dans la grande expérience de Saiut-Brieuc, on
se servit uniquement de fascines (fig. 200 à 202; voir p. 34.4
et 345) et de coquilles; les planchers n'auraient d'ailleurs
pas l'ésisté sll,l' dei fonds exposés à toute la violence de la
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mer, Les pierres, les ardoises, les briques, furent mises en
usage dans les eaux plus calmes. Tous ces instrument.s collecteurs sont encore employés aujourd'hui; ils réussissent
plus ou moins, suivant les localités, car il n'y a pas 1:1 cet
égard de règle uniforme.
A Arcachon on essaya, au début, des caisses ou louches
en bois de 4 mètres carrés, remplis de fascines, dc l'invention dc MM:, Lalesque et Lalanne, qui furent au nomhre
des promoteurs de l'ostréiculture clans cette région, Mais
ce système fut bientôt abandonné comme pj\n efficace,
Emploi de la l',ûle. - C'est iL Arcachon ct dans les parcs
de Régnevillc, appartenant il Mme Sarah Félix, quc paraît
avoir été inauguré l'emploi de la tuile, qui s'est n;pamlu
depuis 'L peu près partout. Les tuiles qui servent de co!lectenrs sont de forme concave, entièrement scmblables 11
celles que l'on place sur l'arête des lllurS pour les M·
fendre de l'humidité. Ces tuiles étaient disposées en forme
de toit et soutenues par dGs piquets 'L une faible hauteur
au·dessus du sol. Elles réussirent bien; mais elles offraient,
dans le prineipe, un grave inconvénient: les jeunes huîtres
qui s'y étaient fixées y adhéraient avec une telle force, qu'on
ne pouvait les en détacher sans brisel' ou le collecteur OU
la coquille du mollusque.
Perfectionnements dans la Pl'épa1'ation de la T,Lile.M. le docteur Kemmerer, ostréiculteur de l'Ho de Hé,
trouva le moyen de remédier IL cet inconvénient, en enduisant les tuiles d'une couche de chaux hydraulique mélangée d'cau ct de sang (léfihriné. Le naissain se fixait sl1l'
cet enduit fl'iahle ct s'en détachait aisément 'lorsqu'arrivait
le moment du détroqltage t. Ce système fut perfectionné on
plutôt simplifié peu IL peu par les parqueurs d'Arcachon;
la chaux hydraulique, qui c1evenait trop dure au contact
1 Détroque/', (IéIroq."a!l': termes de métler désignant l'opération qui
consiste à lié tacher l'huître du collecteur pOlir la parqllel' ct lui permettre
ninsl ùe gl'lIndlr plus il l'aise•.
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de l'eau de mer, 'fut remplacée par des endults moins
cuîlteux; par du mortier ordinaire, composé de deux partios
de sable pOUl" une de chaux grasse.
Claires Olt Pm'cs à Eau, - Un autre perfectionnement
consista dans l'établis sement des claires, bassins de pcù
de profondeur disposés de manière 11 retenir l'eau 11 marée
hasse, afin Ile protéger lcs huîtres contre l'excès du froid et
de la chaleur, pendant ln périodc de leur dévcloppement.
C'étnit une imitation du mode de parcage usité 11 Marennes
et dans la Seudre depuis un temps fort reculé.
Ambulances Ott Caisses tle Consm'val-Ïon. - Enfin, comme
l'opération du détroquage a souvent pour effet, malgré
toutes les précautions, de blesser lcs jeunes huîtres; comme d'ailleurs celles-ci ont encore 11 ce moment les écailles
trop faibles pour résister aux atteintes des crabes ct autres
animaux dcstructeurs, les' parqueurs d'Arcachon imaginèrent de pIncer leurs huîtres détroquées dans descaisscs
en bois ou en osier, avec couvercles à charnières, où on
les laissaitjusqu'l1 ce qu'elles eussont acquis assez de foroc
)lom êtrc déposées sans danger SUl' les parcs ou dans lcs
claires. Ces caisses reçurent le nom significatif d'ambulances.Un habitnnt de l~ Teste, M. Michelet, qui prit une part
marquée au progrès de l'ostréiculture, inventa un système
perfectionné qu'il appela l'ambulance ostréopltile: c'est un
]lassin en pierres iL fon d de briques cimentées, reposant
SUr un fort madrier en bois, lequel est lui-même soutenu
par des pieux enfoncés dnns le sol. Un second madrier,
posé Sllr les pieiTes, se relie au premier pal' de forts boulons
en fer. A l'intérieur et à 10 centimètres environ du fond,
sont fixées dcs claies en osier ou en toile métallique sur
lesquelles reposent les jeunes huîtres. La couverture est
formée de panneaux mobiles en bois ouen toile métallique,
ou ~implellleDt d'un filet goudronné, 11 mailles tres-serrties,
et fortement tendu 11 l'aide de crochets vissés dau~ le
madrier supérieur. Une ouverture pratiquée dans l'épaisBeur de la pierre, au niveau du fond, sert à vider le bassin
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lprsqu'ille faut. L'ensemble de la construction est entouré
d'un massif d'argile qui en consolide les murailles.
MAROHE

D'UNE

EXPLOITATION

HUÎTRIi!:RE

A.OTUELLE A

Telles sont les principales améliorations qui
ont transformé la culture des huîtres en une industrie
régulière .et méthodique. Voici maintenant la série des
opérations au moyen desquelles elle s'exerce. Nous prendrons pour types les procédés usités dll-ns le bassin d'Arcachon, parce que ce sont les plus avancés, et que eette
région est actuellement le principal centre d'activité ostréicole.
AROAOHON. -

"

]l

. Fig. 203. -

Â.

Olaire ou Vivier. _. B.

a. D. Écluse ou

Vanne.

Préparation du Te1'1·ain. - Les parcs d'Arcachon sout
établis sur des terrains émergents appelés crassaIs, qui
d~couvrent à chaque marée. Une herbe fine recouvre ces
crassats et leur donne l'aspect de prairies maritimes. CelL"
dont le sol, plus consistant, est argileux et coquiller, sont
plus particulièrement aptes à la reproduction des huîtres.
L'ostréiculteur mis en possession d'une portion de Cl'assat
pour y créer un parc, commence par débarrasser le sol
des grandes herbes et des matières étrangères qui peuvent
s'y trouver; mais il a soin de ne pas atTacher la petite
bcrbe, communément nommée mOll.ssillon; CllX si l'buître
croît plus vite sur les emplacements complétement dénudés, elle y est aussi moins féconde et plus exposée aux
intempéries.

335
Construction des Claires ou Parcs à Eau (fig. 203 et204).Dans la partie la plus élevée du parc, on établitles claires ou •
parcs àeau, qui sont de deux sortes: celles où l'on déposera
avant le détroquage les tuiles chargées de naissain, et celles·
où l'on emmagasinera les huîtres détroquées. La bauteur de
l'eau doit être, dans les premières, de 40 à 50 centimètres, et
dans les secondes, de 15 à 20 centimètres. Les unes et les
antres sont creusées dans le sol, à la profondeur voulue.
Les côtés sont formés de planches retenues par de forts
piquets et soutenus extérieurement par un massif de terre
argileuse. On en garnit. le fond de sable et de fin gravier.
Une petite vanne ou un simple trou bouché avec de la terre

Fig. 2040. - Coupe de la Coustl'uetion d'~ne Claire.

glais permet de les vider au besoin. Les claires ont en
gJnéral 30 à 40 mètres de longueur sur 4 à. 5 de largeur j
il est utile de les diviser en plusieurs compartimellts par
des cloisons en planches ou en tuiles, pour éviter que
le vent n'y forme de petites lames qui en dégradent les
parois et qui éparpillent les huîtres.
Organisation des AlnliUlances. - Après les claires, le
parqueur installe ses ambulances telles que nous les avons,
décl'ites ci-dessus. L'ambulance en maçonnerie de M. Michelet est une véritable construction d'un pri~ de revient
assez élevé (600 francs). Aussi se contente-t-on le plus
SOUvent des caisses en bois, auxquelles on donne 2 mètres
de long, 1 mètre de large et 12 à 15 centimètres de p~o
fondeur. Aujourd'hui on fonce ces caisses avec de la tOIle
métallique j on les couvre quelquefois de mêmef-mais alors
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elles peuvent être envahies par la vase qui passe au travers
du tissu. Les eouverturcs en planches ou en toile goudronnée paraissent préférables ct sont plus économiques. Les
huîtres contenues dans les mnbulanees doivent être toujours couvertes d'eau. On place donc en général les caisses
dans les claii'es et on les fixe à plat sur des piquets qui
les soutiennent à 10 centimètrc~ au-dessus du sol.
Ohoix et Préparation des Collectw1's. - Ces installations
terminées, il s'agit de sc procurer les collecteurs. Malgré
la prédominance de la tuile, on se sert encore lL Arcachon
de planchers,'de fascines et de chapelets dc coquilles. Quel
que soit d'ailleurs le collecteur employé, il est un soin
qu'on ne néglige jamais : c'est de répandre sur le sol, en aussi
grande quantité que possible, des écailles d'huitres, des
coquilles de toute espèce (palourdes, sourdons, moules,
etc.), qui offrent à peu de frais un des meilleurs moyens
de retenir et de fixer le nuissain (fig. 205). Avant de servir
de collecteur, la tuile reçoit l'enduit qui facilitera le détro'
quagc, On la plonge lL plusieurs reprises dans un bain de lait
de. chaux hydraulique, puis, lorsqu'elle est suffismnment
sèche, on lui dOlUlC par le même procédé une couche de
mortier ordinaire (1/3 de chaux, 213 de sable fin), qui doit
avoir 2 ou 3 millim, d'épaisseur. Qnelques parclueurs rem'
placent le mortier par une seconde couche de ehanx hydraulique; ils y trouvent l'avantage d'avoir des tuiles plus
lisses, (lui sc salissent moins, retiennent mieux le naissain
ct n'ont pas besoin d'êf.rc blanchies à nouvqau pour servir
l'année suivante. Par contre, l'cmploi du mortier rend le
détl'oquage plus aisé.
Pontons, - L'organisation d'un parc se complète d'ordinaire par l'établissomont d'un ponton contenant deux
chambres pour lelogemeni du gardien, ct par l'achat d'uue
embarcation légère destinée aux communications entre le
parc ct la terre,
.Mise en Place des Oollecteu1's. - Pour commencer J'exploitation, l'ostréiculteur garnit d'abord son parc d'huîtres
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Fig. 205. -

Coquilles d'un Sourdon (Oarclium) chargées de jeunes Huitres de six mois. (Grandeur naturelle.)
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mères, achetées, soit aux marins à l'époque de la pêche"
. soit aux autres parqueurs. Puis il s'agit de poser les collecteurs. TI importe au plus haut degré de bien choisir le
moment de la pose; car le naissain ne s'attache qu'à des
corps propres et lisses. Si les collecteurs sont placés longtemps avant la ponte, ils se couvrent de vase, de végétations marines, de petits coquillages, et la récolte est
.. manquée. L'huître émet son frai plus ou moins tardivement
suivant que la température ambiante est plus ou moins

Fil:. 206. - Toit Collecteur en Tuiles crenses.
élevée: L'époque propice à la mise en place dcs collecte~l'~
'est donc variable d'après la latitude et d'après la précoClte
'de la saison chaude de chaque année. Dans le bassin
d'Arcachon, c'est en général à la fin de mai que l'on
commence à installer les collecteurs.
L'emplacement .choisi pour cet objet est la partie la plus
basse du parc, afin que les appareils soient le plus lon~
temps possible baigné§ pal' la mer. Les chapelets de coqull•,les sont déposés dans les endroits les plus humides et surtout dans les excavations naturelles du sol où l'eau séjourne
toujours.
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DislJOsition des R1GCjles. - Les tuiles sont disposées ell
piles, que l'on appelle' des ruches. On place d'abord sur le
terrain un cadre de bois, formé de deux barres parallèles
ayant 2 mètres de longueur environ, écartées de 30 centimètres et reliées par deux courtes traverses sur lesquelle-s
elles s'appuient, Au-dessus (les barres on place les tuiles
eu rangs superposés, -la partie concave tonnnée vers le sol,
cbaque rangée recevant alternativement une direction per-pendieulaire ou parallèle à celle des barres (fig. 206 à 211).

~'ig. 207. -

Toit Collecteur ;" ~'i1es obliques et se recounant.

Lc tout est consolidé par du filin, ou mieux par du fil de fer,
quelquefois même pm'un entourage de pieux, si la situation
du parc expose l'appareil à recevoir le choc des lames. Dans
ce dernier cas, on maintient en outre la ruche plus basse, en
réduisant le nombre des rangées de tuiles, nombre qui peut
varier de 5 à 9. Les ruches doivent être espacées entre
elles. de 2 mètres; si on en met plusieurs lignes, il faut
les disposer en quinconce, afin que le courant les tl'avers~
, toutes et (létermine, dans les intervalles, des remous qm
favorisent la fixation du naissain, On se gardel'a enfi'n de les
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accumuler daus un ëspace trop restreint j elles s'envaseraient et l'on perdrait tout pour avoir voulu trop gagner.
.Enlèvement des OollecteUl's, Détroqua!Je, etc, - Les ruches
'II'· 'i
restent en place jus.111
qu'en octôbre, l'émission du naissain
se prolongeant jusqu'à la fin de septembre, Onles défait
alors, on dépose les
tuiles dans les grandes claires préparées à cet effet et
l'on commence le
détroquage. Cette
opération, généralement faito pal' des
femmes, s'aooomplit
en coupant ciroulairement l'enduit Illftour de chnque huître à l'aide (l'une
espèce de ciseau 11
froid. Les jeunes
huîtres détroquées
sont mises au fur et
à mesure dans les
nmbulnnces ou oaisses de conservation,
sur une épaisseur
de 3 à 4 centimètres
au plus. Elles y pa~
sent deux mois enVIron, pendant lesquels le pnrqueur,
los visito souvent
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pOUl' les tenir propres. et pour les aérer en ouvrant les
caisses, lorsque le temps le permet. Elles sont ensuite
transportées dans les claires d'élevage et dispersées sur
le fond, où elles
doiven t êt.re espacées le plus
qu'il est possible;
dans l'intérêt de
leur développement Les claires
sont protégées
contre l'invMion
des divers ani"'<>.
.~
maux ennemis de
o
l'huître pal' des
""
o
""
filets 11 maille
.=:
sel'l'ée qui les
;;;
COuvrent ou qui
les entourent. On
y maintientl'eall
11 un niveau de
20 centimètres
au - dessus des
huîtres _pendant
les grandes chaleurs etlesgrands
froids; ce niveau
est abaissé daus
les temps doux,
pOUl' que le coquillage soit plus
directement soumis à l'influence
de l'ail' et de la
lumière. Il est
. bOIl, quand OH
al
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le peut, de changer 'les huîtres de claires une 'ou deux fois
par an, en les faisant passer dans des bassins bien nettoyés
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et dont le sol a été renouvelé par un repos de quelques
mois.
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Derniers Soins. - Après deux ans d'uu élevage ainsi conduit l'huître est devenue comestible; mais avant de la présenter sur le marché, il est nécessaire de l'accoutumer à rester

11 sec Le parqueur vide donc, à chaque marée et pendant un
certain temps, la claire qui contient le coquillage à expé·
dier; celui-ci contracte graduellement l'habitude de retenir
l'eau en n'ouvrant pas ses valves, et devient apte à sup-

,-

Fig. 201. - Rameau de la Faselne garni de Nalssaln de Grnndeltr

Fig. 202. _ Pieux reliés par une Corde à laquelle on suspend les Fascines.

316

L'OSTRÉICULTURE EN FRANCE.

porter un voyage de plusieurs jours sans perdre sa fraîcheur.
..dutre Méthode. - Suivant une autre méthode, l'huître
n'est détroquée qu'à l'âge de 18 mois. Deux jeux de tuiles
sont nécessaires en ce cas: le premier reste en dépôt dans
la claire jusqu'au moment du détroquage, pendant que le
second est préparé pour recevoir la récolte. Dans ce système, le déchet est très-faible, parce que l'huître est déjà
forte lorsqu'on la sépare de son point d'attache. Mais le
séjour trop prolongé sur les collecteurs lui donne souvent
une forme défectueuse qui diminue sa valeur vénale.
Huîtres venues sur le Sol des Parcs. - Quant aux huîtres
qui sont venues naturellement sur le sol du parc, sur les
coquilles qui y sont semées, on les détroque également en
les détachant les unes des aub'es, ou du collecteur auquel
elles ont adhéré. On les répand dans les endroils garnis
d'herb!ls et on les pêche de temps à autre, pour vendre
celles qui sont devenues marchandes et rejeter les aut.res
sur le sol. Parfois même, en vue de diminuer la perte, 01\
les dépose dans des claires, ptt on les élève comme celles
des tuiles.
USAGES l'ARTWur,IEUS AUX PARCS DU MOllnIllAN. - Telle
est, en abrégé, là. marche d'p.ne exploitation huîtl'ière dans
le bassin d'Arcachon. Au reste, les méthodes de reproduction et d'élevage sont à peu près les mêmes partout, sauf
quelques variantes imposécs par le climat, par la nature
du sol, ou par le régime des eaux. Ainsi dans le quartier
d'Auray, les planchers collecteurs réussissent parfaitement
et sont très-employés. On s'en sert particulièrement sur
les terrains composés de vase molle. Ce sont des espèces
do tables grossières en planches de sapin, superposées Jes
unes aux autres sur une certaine élévation et séparées par
des intervalles qui ont la hauteur des traverses scrvant de
supports. Le dernier plateau est chargé de pierrcs pour empêcher tout le massif de s'en aller à la dérive, ou bien ce
massif est encadré par des piquets. L'inconvénient de cc
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collecteur est que l'huître n'y adhèrc pas très-fort ement et
qu'elle peut être détachée et emportéc par les courants.
On corrige ce défaut en donnant aux planches uue couche
de chaux scmblable à celle que reçoi vent les tuiles pour
unohjet tout contraire. Sur les terrains à fond solide, les
parqueurs du Morbihan emploient de préférence les tuiles
disposées en mches comme à Arcachon. Ils sc servent
aussi de tuiles suspendues à des piquets au moyen de fils
de fer qui font l'cffet de haubans'. Les tuiles sont percécs
d'un trou 11. chaque extrémité, et le fil de fer y est passé
de manière à les maintcnir dans une position presque
horizontale. TOllS les fils viennent se réunir au sommet du
piquet. On a utilisé par ce procédé de véritahlcs fondrières
inahol'dables aux piétons et complétement improductives.
La pose des collecteurs, dans le Morbihan, ne se fait généralement qu'au commencement de juillet; mais, là comme
partout, elle est subordonnée à l'état de la température, à
la précocité des chaleurs, et l'ostréiculteur prudent fera
hien, avant d'agir, de s'assurer de l'immincnco dc la ponte
chez les huîtres mères des bancs naturels, La conservation
du naissain est actucl1 cment la question principale dans
cettc région. On y construit beaucoup de claires pour
.rcccvoir les jeunes huîtrcs, détroquées ordinairement à neuf
Illois; mais les terrains propices nc se rencontrent pas
toujours à portée des parcs dc reproduction, et l'on
cherche 11 y supplécr par l'emploi de caisses dont les
quatre côtés sont formés de fils métalliques.
USAGES PARTICULIERS AUX PARCS DU VIVIER. - Les collecteurs qni ont produit lcs meilleurs résultats sur les
grèves au Vivier, près de Cancale, sont les pierres schisteuses et les claies en bois ae bouleau, Les ardoises, après
avoir été en faveur au aébut, sont maintenant laissées dc
côté; 011 leur reproche d'être plus dispendieuses et de
.Communiquer aux huîtl'es une forme aplatie moins avanta\'Ou nomme bOl'!Iltet un piquet garni de ses tuiles.
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geuse pour la vente. Les claies sont partagées en sections de
5 à 6 mètres de longueur, afin d'en faeiliter l'enlèvement en
vue du nettoyage; elles sont fixées à des pieux de 5 centimètres de diamètre et de 66 centimètres de hautcur;
établies dans le sens du courant, elles forment des lignes
traversant les parcs dans toute leur longueur et placées
parallèlement à 4 ou 5 mètres lcs unes des autres. Entre
ces lignes sont posées des traverses en bois horizontales,
élevées de 20 centimètres au-dessus du sol, et sur lesquelles
on fixe des pierres schisteuses de 50 centimètres de longueur sur 25 de largeur et 15 d'épaisseur, appuyées les unoS
sur les autres par une de leurs lJxtrémités (fig. 212). Dans
quelques parcs, les pierres sont maintenues dans la positiun
verticale à l'aide de piquets cnfoncés de chaquc côté dans
la grèvc, Cette dernièrc disposition cst plus favorablc Ida
récolte du naissain, mais aussi plus chhc. Lcs parquenrs
du Vivier mettent leurs appareils en place penllant les mois
de mai et de juin. Ils n'ont pas encore eonstruit de claires
dans leurs pares de reproduetion; mais plusieurs ont ohtenu des concessions de terrains dans le havre de Rotcnenf,
petite baie bien abritée, située entre le Vivier et SaintMalo; ils trouveront 11\ sans doute des conditions pIns
satisfaisantes pour la création des pm'cs d'élevage, qui
sont le complément indispensable dc toute exploitation
ostréicole bien entendue. Du reste, la l'enaissllnee dc
l'ostréiculture dans le sous-arrondissement de SaintServan est toute réeente; les établissements du Vivier et
ceux qui existent sur quelques autl'es points sont enCOre
peu nombreux et les méthodes n'y ont pas atteint la même
précision qu'à Areachou ou à Auray.
CONer,usloN. - Les indications ci-dessus peuvent donner
une idée de l'industrie nouvelle, qui a déjà jeté de fortes
racines dans quelques régions de notre littoml ct qui tend
à s'implanter dans beaucoup d'autres localités, oh des
hommes d'initiative et ll'intelligcnce en étudient l'applieation. Ajoutons que, d'après les évaluations communeS, la
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Fig. 212. - Vue perspective du Parc de Lahlllon (B.de d'Arcachon).
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mise en exploitation d'uu parc à huîtres tel que nous
l'avons décrit, ayant un hectare de superficie, exige une
avance de fonds de 7000 IL 8000 francs en moyennc, pOUl'
l'aménagement du tenain, l'achat des divers appareils et
instrumcnts, les premiers frais de garde, etc. Quant au
produit, il est nécessairement très-variable, suivant la
nature plus ou moins favorablc de l'emplacement choisi,
sùivant l'habileté et le soin de l'ostréicultcur, enfin, ct
surtout, suivant l'abondance de l'émission du naissain,
Sous ce dernier -rapport, il y a d'une année à l'autre des
inégalités considérables. L'ostréiculteur qui débuterait en
un temps de stérilité ne devrait donc pas se décourager
de l'insuccès de ses premiers efforts. Les parcs du bassin
d'Arcachon ct du Morbihan ont passé ainsi par de pénibles
épreuves, mais des années fécondes sont venues ensuite
et les ont amplement dédommagés.
D'ailleurs l'expérience acquise rendra sans doute ces
alternatives moins sensibles dans l'~venir. 'rout coneOUl'l"iI
à ce résultat: l'extension progressive des débouchés, qui
facilitera l'écoulement du trop-plein des années d'abondance; la multiplication des claires ct des parcs d'élevage,
qui permettra d'emmagasiner les plus riches récoltcs et de
les conservcr, cn les améliorant, pour subvcnir aux besoins
des périodcs de rareté.
Rôle de l'Ad?n'inistrctl'ion. SU1·veillal/ce. - On peut compter
aussi que l'administration de la marinc ue nHUHjUera pas 11
sa mission, dont elle comprend micux que jamais l'illlportance. Elle veillcra d'abord, avec mi'soin jaloux, 11 la conservation dcs huîtrières naturelles, source de la prospérité
présente et gage des développements futurs. D((jà, grâce
à une incessante surveillancc et à la mise cn réservo d'une
importante portion dcs baies de Granville ct de Cancale,
le repeuplemcnt de ces parages, autrefois si féconds, sc
manifeste surtout du côté de Cancalc, où, en quelques
mm'ées, les pêcheurs ont dragué dans la dernière eall1:
pagne (1874) pOUl' 900,000 francs d'huîtres, résultat qUi
sera dépassé en 1875.
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Il e;td'aille~rs un f~it plein de pro~essesl que l'observation a démontré jusqu'à l'évidence: c'est que si les fonds
naturellement reproducteurs sont les foyers d'alimentation
des parcs, cenx-ci à leur tour renvoient aux huîtrières
une partie des richesses qu'ils en ont reçues. Il s'opère
donc entre eux un échangé de germes, qui cst une garantie
de plus de leur prospérité commune. Le bassin d'Arcachon
nous offre à cet égard un exemple frappant. Depuis l'extension que l'ostréiculturc y a pl"Îse, les bancs naturels se
sont enrichis dans de telles proportions que, ouverts à la
pêche publique pendant quelques heures seulement, à la
fin du mois de novembre 1874, ils ont fourni une récolte de
40,360,000 huîtres aux 8500 personnes qui ont participé au
draguage ou à la cueillettc. La visite qui en a été faite après
la pêche a permis de eonstatcr que cette récolte énorme, sans
précédents, ne les avait pas épuisés. Une grande partie des
huîtres pêchées Il. été achetée pal' les ostréicultelll's de la
localité j l'épandue sur leurs parcs, clic contribuera oneore
11 la fécondité générale du bassin.
P"opaga'l1de et Encom·(tycments. - La seconde préoccupation de l'administrntion est de propager la connaissance de
l'ostréicultlll'e ct de ses procédés III où cotte industrie sc
trouve encore entravée soit pal' le défaut de modèles à
suivre, soit par les préventions aveugles des riverains. Au
eO~lUneneelllent de 1874, le Ministre de 1<1 marine a presCnt aux nutorités maritimes de rechercher les points dn
littoral de leurs circonscriptions SUl' lesquels des essais
pourraient être tentés avec quelques chances de succès,
en vue de recueillir le frai des huîtres au moyen d'appareils
collecteurs. A <':ancale, où les pêcheurs se monh'ent peu
sympathiques aux ostréiculteUl's du Vivier 1 à Granville, à
Tréguier, 11 Paimpol, dans le quarticr des Sables d'Olonne,
dans la baie de Bourgneuf, SUl' la côte dc l'île dc Ré, etc.,
de petits parcs de reproduction ont été créés conformément
aux ordres mini stériels. Ces tentatives sont trop récentes
POUr qu'il soit possiblc cl'cn apprécicr les résultats. Le dé-
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partement de la marine y subvient lt l'aide des cl'édits qui
lui sont ouverts à cet effet, Ces crédits, sagement administrés, suffisent aux services essentiels qu'ils ont à rendre.
C'est grâce à eux qu'il est possible de continuel' ou de reprendre, au besoin, les expériences dont la marine avait
donné le signal il y a vingt ans; d'entretenir les réserves
d'huîtres qui assurent l'avenir de certaines localités; de
formel' des réserves nouvelles; de payer les frais de la
surveillance spéciale organisée dans les régions huîtrières
les plus importantes; d'accorder enfin des encouragements
aux oeuvres qui favorisent les progrès de l'ostréieu!tUl'e.
Il appartient à l'initiative privée de faire le reste. La voie
est maintenant tonte tracée, l'essor est pris. Nous espérons
qu'il ne se ralentira plus et que l'industrie ostréicole deviendra, par un développement continu ct rapide, une
abondante source de richesses pour notre pays, qui en Il
été le berceau,
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Note ùulùzuant ÜL marche iL sU'i'C're pOU?' obtenù' l'autorillation
de crée?' cleo établissements de peêhe 1Itarit'i1lte, -notam'ment
cles paJ'CS à hmtJ'es,
Les autorisations pour III création d'établissements de
pêche, sur le domaine maritime ou SlU' les propriétés
privées, sout délivrées pal' le Ministre de la marine ct des
colonies, C'est
lui que les demandes doivent être
adressées. Elles sont écrites sur papim: timbré èt a'eeompagnées d'un plan indiquant les travaux projetés, ainsi que
d'un plan d'ensemble du rivage rapport.é sur 1(1 carte
marine dc la localité '. L'emplacement dont la jouissance
est réclamée doit être exaetemcnt figuré sUl' ces plans,
Chaque demande motive tlne enquêtc de c01mnoclo et incommodo d'une duréc de 15 jours 1t partir de l'apposition
des affiches annonçant l'enquêtc. Cette apposition est faite
aux frais ct à la diligence du demandeur, qui reçoit 1t cet
égard du commissaire de l'inscripticlll maritime du rcssort
los avis nécessaires. Il est en outre procédé à une instruction administrative destinée 1t faire connaître si l'établissement projeté peut Gtre créé sans inconvénient P9ur les
, intérêts de la pêchc ct de la navigation maritimes ou pour
tout antre intérêt public ou privé que l'occupation de l'emplacement demandé peut affccter.
Ln formation d'établissements dc pêche motive le paieI?Cnt, au profit (10 l'U;tat, d'une redevance annuelle \Jrop~r
honnée it l'importance des établissemcnts. Lcs lIIscnts
maritimes, leurs femmes, lem's yeu ves ou leurs enfants
mineurs sont seuls dispcnsés de cette redcvance.

,t

~ t Ces cartes se trouvent facilement dans les ports et à Paris,
des caries et plans de la marine.
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UTILISATION DES MARAIS SALANTS
POUR L'ÉLEVAGE DES HUITRES ET DU POISSON.
L'administration de la marine poursuit actuellement des expériences
dont la réussite alll'nit une grande influence sur la situation de nos
tialincs <le l'Ouest. Il s'agirait de transformer tlue partie <le Ces salilles en
claires, c'est·à-dire en bassins propres à l'élevage ct à Pcugraisscmcllt
<1 cs huîtres.
Une fmlulitrlc nouvelle, l'Ol;lréicultul'c ott culture Rrtificiellc de l'huître,
produit depuis quelques années d'énormes quantités de jeunes huÎtrèS
(on ICf; compte par centaines de millions), snrtont dans le bussl1l d'Arcachon ct clans les rivières du Morbihan. Parvenus il. un CCl-tain âge, ces
mollusques ne sc clévcloppctlt bien que s'ils sont convenablement rSl):ICês
i:Jur des fonds propices; il faut donc ùe vastcs cmplllcemcnh; pOUl' les
faire gra.ndir, jusqu'à ce qu'ilS aieut atteint la dimension mnrclumdc
Dans le bassin d'Arcachon, la pluce ne manqne pns pour cet objet, e
d'ailleurs lCB nombl'cuses claires de :Marennes, de l'Île <l'Oléron, de l'ilu
de né ne sont 1):\5 loin; ellc8 reçoivent le tl'Ol)~plein des pToùuils du
bURsin',
:Mai 8 il n'en est pas (le même dans le 1\rol'bilmll, Le qlll1l'tfer n1aritiulC
d'Aurny nutamment, qui compte (les )lares (le rcprolluction nombreuX et
féconds, ne possède })resqllc pns de pnres d'élevage, }HU'CC que les terrains propres iL l'établissemcnt des claires ':l sont rnre8. Les ostréicultenrs
de cette région obtiennent ainsi, chaque année, pIns de jennes huîtres
qu'ils n'en peuvent élever, ct cherchent partout des débouchés llour J'ex'
cès ùe leur proùuction.
Ces débonchés, Je département de la marine a pensé qu'on les tro l.'<
vernit peut-être dans les marais salants deN qunrtiers voisins. Les nanuS
salants sont en efffot des lieux d'élevage tout préparés; comme les claires,
cc sont des bassinK peu profonds où l'cau de mer se renouvclle de tempS
en temps, ct s'il étnit démontré que l'huître peut prospérer au fllo 1n9
dnns ceux d'entre eux où cc renouvellement de l'enu est fncilc, lenrs
llropriétnires aura.ient découvert un mo)"en précieux de les utiliser. Bien
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conduile el placée dans des conditions favorables, l'iuduslrie de l'élevage
doit donner des bénéfices certains; car les petites huîtres aclletécs à
Vannes ou à Auray n'ont qu'ulle valeur insignifiante, cn comparaison du
prix élevé que l'huître comestible atteint partout sur ICH marchés.
C'est nu Croisic que la nlarine a. choisi son premier champ d'exilé·
l'ienoos. ElIc a passé lln contrat a.vec deux négociants de ce port pour
l'Qccupntion d'un ancien lais de mer, dit Ba.ulcs cle Si~esa7Jle, que ceux·ci
possèdùnt sur les bords (lu Trait du Croisic. En vertu de ce contrat, ICB
propriétah"cs ont fermé leur terrain par une digue, percée d'une ~nDllC
(lestinée à régler l'introduction (lcs caux (le la mp,r; ils y out fait con·
strnirc une maison de garde ct l'ont livrée à l'administration gratuitement,
ssuf le payemenl d'unc faible somme annuelle pour le loyer de cetto
maison. D'autre part, l'administration s'est engagée iL y ('réer à ses frais des
parcs d'élevage, à y tlé}lOSCl' ÙCS huîtres, à y entretenir un gardieu, cnfin à
y poursuivre des essais d'ostréiculture pe1ll1ant quatre ans, terme après
lequel le terrain fera retour à scs propriétuires, avec tous lrs travaux qui
y auront été exécutés et avec le coquillage qui s'y trouver8.
Les expériences du parc de Sissablc ont commencé l'été denlier et
. ont complétemcnt réussi. Toutes les jeunes huîtres qu'on ya déposées 1
les unes récoltées ÙUll li le pays môme, sur un balle naturel, le plus
grund nombre provenant des parcs de relu'oducUOll du Morbihull, 50 sont
développées dana des proportiona remarquables.
Il paraît (lonc ncquis que les terrains avoisinant le Croisic, où s'éton(lent de vlLstes marais salants, sont favorables j" l'élevage des huîtres.
Les cSBais sc continueront d'ailleurs pendant trois lIllS encore; s'ils sont
lléfinitlvement heureux, non·seulement les propriotaires des Baules de
Sissl\ble ne manqueront pas de poursuivr" l'exploitation que la marine
DUl'U mise Cil bonne voie, 11laiij il t'nut espérer qu'ils trouveront des huitnteul's pal'uu les propriétaires des Balincs fnyorablcment sitnt!cs.
, Les résultats obtenus an Croisic ont déterllliné le ministre de la marine
à tenter une expérience semblable sur un antre point. Le commissnire de
l'inscription maritime des Sables-tl'Olonne n été invité récemment à
chercher un terrain propice parmi les nombreux marais saiants qui en·
tourent cette ville et i" s'entendre avec le propriétairc pour que le terrain
80It mis llcndnnt un certain temps il la disposition ùe l'nùministrntiC"l1l
dans dcs cOllllîtions analogues fi. celles du PfU'C do Sissnble. L'intention (le
la mnrine est (le déposer BUl" 1c nouvol cmplncoIllCn.t, qunJl(1 il aurl\ été
emménagé, des huîtres achetées en partie à Arcachon, en partie dans le
Moroihan, nfin (le varier 1eR CRSRis en variant les pro"enances.
V!ntl'Odllction de l'élevage dc l'huître dans nos snlines de l'Ouest
aurait des conséqueuces si importantes pour la population tic cette région
cl pOur l'industrie huîtrière elle-même, que le dépal·temcllt de la mariue
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ne reculera devant aucun effort, dcyant aucun sBcrifice, dnns la mcsm;e
de ses ressources, en vue d'assurer le succès des tentatil'cs qu'il 1\ inRu-

gurées.
L'essai effectué au Croisic pnraît au surplus avoir eu déjà du retentissement; car, depuis peu de temps, plusieurs demandes ont étl; adressées
an ministre de la marine par de& propriétaires de marais salants qti sollicitent l'autorisation de les convertir en établissements Imîtriel's.
Les ten-aÎlls ue sont pas tous favorables au .même degré à hL croissance
lIe l'flUitrc ct à son engraissement; mais sur les points où la culture des
coquillages ne donnerait pas aux proprIétaires de marais des bénéfices
. fmffisnnts, on pourrait affecter ces propriétés à une autre industrie mari.
time, celle de l'élevage du poisson, qui l'éussit très-bien SUI' différents
puints du littoral. Il Buffil'nit pour cela d'obtenir ùu minist.re de 11l1llnl'illO
l'autorisation de convertir en ré8ervoir, à 1'0i88011.8 tout ou partie des
marais tUlIUllts dont la tranaronnation serait poursuivie. Cette auturisation
n'est jamais refusée.
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EXPOSÉ

de la Législation sur la Pêche côtiere
(No1le7111n'p. 187(J)

Au moment où ln. situation de notre lluwinc marchande inspire les
plus sérieuses préoccupations, il est consolant de pl)Uvoll' opposer k la
stagnation de ln navigation ùe long cours, nn déclin dit cnbotnge, l'état
Batisfaisnut de notre pêche maritime côtière. Depuis nombre tl'unnécs,
Je progrès a été constant de cc côté; mais il s'est surtout llccentue depuis
\'Ingt-cinq am;, c'ost·iHlil'c il. purtir de l'époque oit une législution 110U~el1e n été donnée à. cette industrie. Le tableau suh'aut mettra cn rdicf
~c que je viens d'avancer:

pJ:ClIB COTlimE,

EIII850 , '. ,
EIII875.

f.f.\ I.UlTIU.t

NDUDIlK

TOH!fof.

xon 1111 f.

de bntc.llllx

de

cl'h4IJJllllC~

cll\plo)'t~s.

ces Imlcnnx.

CllIplnyés.

1I,i28
20,15;

59,3:20

1,8,4!12

22,;;82,i66 f

101,8.12

68,651

61,;80,160

des
produits
de ln pêche
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AlnBi, en vingt-cinq ans, le nombre des bateaux affectés il ln l'êche
côtière a augmenté de 8729, celui des marins de 20,159, ct le l'roduit de
la pêche de 39,197,39! francs.
•
Avant d'entrer dans le détail de la statistique des pêches en 1875, qui
fait l'objet du présent travail, il ne sera llcut--être lJaB suns hitérêt de
jeter un coup d'œil snl' la h:gislation qui n présidé à cc remarquable
développement ct qui certainement a contribué à le produire. C'est un
sujet peu connu eu dehors (le l'administration de la marine ct de qU I1
ques hommes spéciaux.

1.
F.XI'ORB nE LA I.ÉGlRI.ATIOX RlTIt I.A t'f:c.:III·; COT,i':IU:.

La pêche côtière ou petite pêche csl il. proprement parler celle qui
s'exerce le long des côtes, sur les étangs salés, ainsi que dnns lit luu·tic.
des fleul'es, livièrcB ct canaux soumise au régime de l'inscription mnritime; mais on y comprend aussi les pêches ùu Maquereau et dn Hareng
avec salaison il. boro, bien que ces dernières cntraînent nos pêchcnrs
beaucoup pIns au large, d'une part Jusqu'aux parages des SOl'lïngnes
(cxtr~mité sud-oucst de l'Angleterre), d'antrc pnl't jusqu'nn nord de
l'Écosse. Le nom de grandes péçltes est réservé il" la pêche de ln Morne
ct il celle de la Baleine,
L'ancienne r(!glementatlon de la pêche côtière datait de ln céH!bl'c
ol'lloJlnance du mois d'août Hi81, qui contient un code complet de légli\·
lation maritime et qui, ponT cet objet comme pour beaucoup d'llutrcs,
0. posé de solides n6sise~ sur lesquelles sc sont appuyées tontes les réglementations postérieures. Une Héric ù'édits et œ"rùonu:lI1ccs dé\"r.loppl\
leg principes de cet acte fondamcntnlllcndnnt tonte lu. durée de 1'llndcII
l·égimc. La. pêche maritime rclevait alors (les amirauté."" qui eXCl'çniClll
sur elle nne action iL ln fois administrative et judiciaire. Cette organi.
811lion suffit il. HR t.î.che jusqu'à. la Ré\'olution; mais elle fut gravement
él>l'anlée par la loi du 13aotît 1791, qui supprima les amirautés, saus y
substituer aucune institution équivalente pour lcs affaires mnrilhlles.
La pério<le révolutionnaire ct les événements <le l'I~mpire ne laissèrent
guère au gouvernemcnt le loisir de s'occuper des qnestions de pêche,
peu importantes d'ailleurs dans des circonstances où lu. consommation
r.streinte l'al' les troubles ct la pro<luction entravée par le blocus ds
nos côtes llmitalcut forcément l'activité des pêcheurs. Lorsque la p.lx
fut rélllblle, ou Bentit aussitôt la nécessité <le reconstituer III police des.
I,êches maritimes. Dès 1816, un projet d'orllonnanco sur cetlo matière
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préparé par le ministère de la marine, était soumis à l'examen des aU~
Iodlés maritimes locales. Ce projet, demeuré sans suite, fut repris et
complété en 1821, mals il n'abontit pas davantage. On a"alt eu l'idée
d'enlever la connaissance des délits de pêche aux tril.IUnaux correcUoR4
nels, qui avaient hérité des amirautés sous ce rapport, et de la remettre
se proposait d'organiser dans tous les
de prud'hommes ou de Conseils des

à une juridiction spéciale, qu'on
portlll sous le nom de Conseils
pêches. De là, des difficultés qui
tration et retardèrent longtemps

paralysèreut les efforts de l'adminisla réforme projetée.

Cependant les inconvénients résultant ùe l'incertitude ct des lacunes

de la législation sur les pêches devenaieut ehaqne jour plus marqués.
Les aneieus règlements ue répondaieut plus aux brsoins de l'époque;
plusieurs des pénalités qu'ils é{lictnient avaient cessé d'êt.re applicables
à cause ùe leur excessive sévéritéj l'cndn.~ souvent en vuo de telle ou
telle localité, Ils lie pouvaient être étendus même aux poiots du littorl\l
les plus voisins; enfin un urrêt de la CO"l' de cassation du 24 juillet 1834
ajouta encoro à leur insuffisance antérieure, en déclarant que ceux-là
scnls étaient exécutables dans leur }lartie pénale qui avaient été enre·
gistrés par les auciens parlements: 01', pour beaucoup d'cntre eux, la
llreuve de cct enregistrement n'existait pas. L'administration de la
marine se trouvait donc à peu près désarmée en préscuco des abus qui
B'enracinaient ct 8C multipliaient avec le temps. D'ailleurs son droit de
llolice même était souvent contesté, particulièrement cn ce qui concerno
lcs pêcheries fixes établies sur le rivage, pour lesquelles, à défaut d'une
loi précbmnt les attributions, la compétence restait indécise entre plusieurs services puhlics.
Eu 1846, un nOllveau projet de réglementation fllt mis en avant par
un des hommes les plus éminents dn ministère de 111 marine, M. Marec,
alors soug-directeur ùu l)el'sonllel. Ce fonctionnaire, aussi instruit quo'
consciencieux, nVl\it c1éji\' pris nne grande purt aux travn.ux nntérieurs,
commu chef du hm'enu de lu police de la. lH\,·ignlion. La masse de documents réunis par 1ui, de notes écrites de sa main, qui ge trouve dans nos
archives, cst vraiment énorme. Son projet de 1846 était très-complet,
très.pratique; il évitait l'écueil auquel on s'élllit pl'ecédeDlment llourté,
en maintenant à la justice ordinaire lu. connnissnl1co des eontrnventions
de pêche: aussi nuru.it.il probablement été adopté cl transformé eu loi
Bi ln chute du gouvernement de juillet n'en avait empêché.la. présenta·
tion nux Chambres. Mais cette fuis du moins l'importllutc réforme que
l'on poursuivait ue fut pas trop longtem!lS perdue de vue.
En effet, dès l'année 1&19, le ministre de la ml\rïne reprit le projet de
M. Marec et le soumit iL l'examen d'une Commission fortement constituée
SOUB la présidence de ~L le comte do Chasseloup-Laubat, député il,
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l'Assemblée 113tionalp, qui fut depuis ministre de la. marine à deux
reprh;cs différentes. La Commission remania ce travail sans en modifier
les bases et formula à son tour uu projet, adopté pal' le Conseil d'État
le il juillet 1851 et devenu ensuite la loi du 9 janvier 1852, qui rôgit
encore aujourd'hui la pêche côtière.
Cette loi est exclush"ement une loi pénale et de compétence. De même
que les auteurs des précédents CHSniS ci·dessus énumérés, la dernière
Commission avait reconnu que (( l'exercice de la pêche dans les deux
(( mers qui baignent notre littoral est soumis il. des conditions locule!'! si
(( diverses qu'il exige de:s mesureH de police trop nombreuses et tl'Oll
(( variées pour pouvoir être converties cn articles de JoL)) Elle undt
donc renoncé à. faire entrer dans la loi aucune prcscrilJUOn particulière
relative à la pêclle. L'acte ùu 9 janvier 1852 remet an pouvoir exécl!lif
le droit d'éùicter ces llrescriptions; il contient seulement quelques dis·
positions essentielles dont l'objet cst de ranger BOUS un ce.rtain nombre
de cotégorïes les délits qui peuvent être commis en mlLtière ùe pêche;
d'appliqu·cr à chacune de ces catégorIes des peines déterminées; de
spécifier 1~ qualité des agents ehal'g'és de constater les infractions;
d'attribuer la cOlUpétence aux tribunaux correctionnclR; enfin de ri!glcl'
certaines formes de procéùurp., de manière à lC8 renùre molns longues
et moins coGteuses dnns l'intérêt des jllsticinbtcs~ composés d'une clnsse
d'hommes qui n'a en général d'autre ressource que son travail quotidien,
Un point important est aussi réglé. Aux termes de l'article 2, (( aucun
(( établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, Ilucun parc,
( soit à.. huîtres soit à moules, aucun dépôt de coquillagocs, ne peuvent
tt être formés sur le rivage €le la mc!', le Jang des <:ôtcs ni duns la partie
« des fleuvcs, l'ivièrcs, étnngs ct canaux où les caux saut salées, sans
u une nutori6ntion spécialc délivr·ée par le ministre de la miLl'ine.)) Cette
tltspositlon t sanctlonnée par_ une pénnliM suffisnnte, fi, mis fin IlUX em·
piétements qui avaient été longtemps cOlUmis HUl' le llotlul.ÏllC p'Jbtic
maritime, en l'absence de règles formelles et ~\ la faveur du conflit des
attributions,
Les peines portées par la loi de 1852 sont d'ailieurs modérées: 1'0mende descen<1jnsqu'à.2 francs et ne s'élèvejamnis an-dessus de 250 fmlles,
sanf le cas de réeld·ive; l'emprisonnement varie d'un jonr à un mois. Dc
pins, pour chaque délit, une grande latitude existe entre le miniUlUlII
et te maximum de la peine, de sorte que Ics jug'cs peuvent pl'oporUonneJ'
exactement III répression à l'importance de la faute. La pénalité la plus
grave peut-être et la plus efficace consiste dans 10 confiscation des
engins prohibés ou du poisson et des CO'lUllllLgeS pêchés en contravention, <l'outaut mlenx que les règlements et la jurisprudence ont déclaré
e"glns prohibés nOIl-seulement ceux dont l'usage est absolument interdit,
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.maïs encore ceux 'qui, étaüt permis ù'nne manière générale, ont été
e!npIoyés dans des cOllditioUH ou 6ur des points autres qua ceux ail n~
sont réglementaires. Les trihunaux: ont aussi le droit de faiL-e détruire,
allX frais des contrevenants, les établissements de pêche formés salis
autorisation ou exploités contrairement aux règles prescrites.
Au"sitôt que la loi de 1852 eut été promulguée, le d~parlcment de la
marine s'occupa activement de la prépara.tion ùes règlements particu~
liers qui, d'après cette loi, dc,,-aiellt déterminer, pour chacun des arrondissements maritimes, les nombreuses prescriptions ùe d.Jtail à imposer
aux pèchcurs dnns l'intérêt du bon ordre ct de la conservation du poissou, c'est-à-dire ùans leur propre intérêt. Dans chaquo qunrtier ùe l'inscription lluuitimc, une Commission formée ùes hommes les plus compétents procéda, conformémcnt à des instructions très-détaillées émanant
du mini~tèrc, à la confection du règlement local; elle prit pOUl' bnse de
SOn travail les étudt:s ùéj:\. faites lIe lu même manière Cil 1816 ct en 1821;
elle les ravisa avec soin, en tenant compte de l'expérience acquise et
des besoins nouvcaux; elle entemlit tc;.utes les observations que ses
intéressés ou les personues ayant des COHlluissnllces SIJéciales SUl' la
matière voulurent lui présenter, et finalement elle aùrcssa SOl1 luojet au
préfet maritime tIe 11 nrron dissemcHl, soit directemcnt, soU, lorsqu 1il y
Rvalt lieu, par lïntcrullhliairc ùes chefs Ùl\ scrvicc des ports secondaires.
Une Commission supérieure, institllée ùans chaque chef-lieu œUl'1'ol1dissemont, centralisl\ les règlements locaux ct formula le règlement général appHcablc ft. l'lt.l'l'ondissenù~nt tout entier. La révision ct ln coordination des travaux C01Jcel'lIrmt les quatre premiers arronùissements mllritimes furent confiées par M. Duros à l'auteur du présent rapport, qui,
SOllS la direction immédiate de cet haùile ministre, formula. les qnatre
décrets duté6 du ·1 juillet 1853 et reçut, aprt.~s leur si~unttll'c, la dépêche
ci-dessoUl::t, l'cpl'oùuitc Cil vue de fuire sentir toute l'importance qUfl le
chef du département nttacJmit à. ces actes 1.
1 tl Monsieur j'ai somnis à la sin-nature de l'Empereur les décrets
lll'épnrés en 'exécntiùn de l'nrticl(~o3 de ht. loi du 9 janvier 1852 ponl'
l'églcmenlcr la pêche côti{!1'c dnns les url'ondissements de Cherbourg,
(~ Brest, Loriout ct Rochefort.
Cf Ainsi se trouve atteint. sur les cûtcs de l'Océull, le but que je POUI'uBuivnis si ardemment; la léglSllltiOIl nouvclle 801'1\ je n'cn dont? .l)US,
te fdc~nde en heureux résultats, nun.sculcllIcnt au pOlllt de vue mnntlIlle,
tt mats encore à celui des Jntérêts généraux du pnys.
. 1~J'ai été puisHlllllment secondé par VOliS, Monsieur, daDs cette lourde
Il tàch~; vou/:J avez pnrfuitcment compris ct interprété mn pensée; la
tlperBévérallce de votre dévouement, le caractère cOJHiciencieux et intelft lIgent de vos efforts l'étendue de vos connaissances ct de "os traYlmx,
u ont, je m'empresse Je le l'ceoIlllaitre, largement contl'il.mé au succès de
l~ mon entreprise.
Vous 110UYCZ ùujoun!'hni reJoindre le })ort 011 vous Hllez rendre ~e
l(

U
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Diverses circonstances retardèrent la préparation du décret concel'1lant
le cinquième arrondissement, quine fut sigué que le 19 novembre 1859.
Ces règlements sont tous conçus dans le même esprit et disposés sur
le même modèle. Chacun d'eux débute par des règles générales communes à l'ensemble de l'arrondissement; puis, sous la rubrique de clm
que sous-arrondissement et de chaque quartier, figurent les rè~les qui
sont propres à certaines localités. Le tout est classe dans des cntég-ories
qui correspondent exactement à celles que la loi du 9 janvier 1852 a
formées pour la définition des délits et l'application des peines, de telle
sorte que toute infraction à. un article quelconque du règlement vient
o

naturellement sc ranger dans les prévisions de la loi et y trouve une

pénalité appropriée.
Il n'est pUB hors de propos de donner ici l'énumération de ces catégories, car elles indiquent bien le nombre et la nature des objets qu'cm.
brassent nos règlements SUl' la pêche côtière, et pal' là elles donnent
une idée assez précise de leur économie.
Voici donc cette énurnération :
Titre premier. - Police de la pêchc maritime côtière. - Dispositions
préliminaires.
Titre 2. - Littoral de l'arrondisscmcnt. - Limites de la pêche maritime et de la zone dans l'étendue de laquelle le règlement est alJplicllblo
sur les flcuves, rivièrcs ct canaux.
'ritre 3. - Époqne d'ouverture et de clôture des différentes pêches. Indication de celles qui Ront libres pendant toute l'année. - Heures
pendant lesquelles certaines IJêches sont interdites.
rfitre 4-. - Rets, filets, engins et instruments de pêche, pl'oddés ct
modes de pêche prohibés.
'fltre 5. - lIfesures d'ordre et de police pour la pêche en flotte.
Titre G. - Dispositions spéciales propres à prévenir la destruction dit
frni ct à assurer ln cOllHervation du poisson et du coquillnge, notamment
cclles relatives il. la récolte des herbes marines; classificntion du pois:ion
réputé frai; dimensions au-dessons desquellcs les diverses espèces (le
poissons ct de coquillages ne pourront être pêchées et devront être rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, dépoBé~8 en des lieux déterminés.
Titre 7. - Probibitions relatives iL la mise en vente, à l'achat, au
transport ct au colportage, ainsi qu'à l'emploi, ponl' quelque usage. qne
ee soit, du frai ou du poisson assimilé an frai, dn poisson et du coquillag
qui n'atteignent pas les dimcnsions prescrites.
u nouveaux services, en l'éaUsant pal' vous-même les bienfaits <le la ré·
(( glementation à laquelle vous avez cool)(lré.
u J'ai tenu iL vous adresser avant votre départ de Paris cc témoignage
u exceptionnel de ma plus haute satisfartion et de ma considération paf-

" ticulière ...
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Titre 8. - Appâts défendus.
Titre 9. - Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs iL
huitres, à moules, et des dépôts de coquillages. - Conditious de leur
exploitation. - Rets, filets, engins, ba.teaux, instruments et matériaux
qui peuvellt y être employés.
Titre 10. - Mesures de police touellnnt l'exercice de la pêche à pied.
Titre 11. - Mesures d'ordre et de précaution propres à. assurer la
COllscl'vution <le la pêche et à en régler l'exercice.
Les dispositions préliminaires confient ln police supérieure de la
pêche côtière au préfet de l'arrondissement. Sous son autorité, cette
uttl'ibution est dévolue aux chefs des sous-arrondissements mnritimes, et,
sous les ordres immétUo.ts de ceux-ci, le commissaire de l'inscription
mnritimc de chaque quartier est spécialement chargé tl'nssurer l'cxécn·
tion tIcs lois ct règlements 8\11' la pêche dans SR circonsr.I'iption. Il est
Rccondé dnnR ces foncttons tinT divers agents officiels, les inspecteurs
des p8ches, les syndics des gens de mer, le~ gardes maritimes et les
gendarmes de la marine, En outre, lorsque la population maritime s'y
prête, des agents dont les foncUons sont gratuites peuvent coopérer à. ln
slu'Vcillance de la pêche, sous le nom ùe prud'hommes ou de gtu-desjurél$, Les prud'hommes, qui n'existent que dans les ports de la Méditci'ranée, sont nommés directement par les ])êcheurs, Les gardes-jurés sont
chuisis par l'autorité supérieure sur une liste de candidats que l'autorité
maritime locale et les pêcheurs ont formée pal' moitié.
Parallèlement à 1'action du commissaire ct des agents, s'exerce celle
des officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments ct les embal'Co.tionR garde-pêches, J.lcur concours est précieux lloUl' la constatation
des délits conunis au large, qui échapperaient souvent à une police exerCl;e seulement il. tërre, Deux 5tntions navales, ayant pour princillal objet
)n sUl'veillance de la pêche, sont nctnc1JClllcnt orgnnisées sm' nos côtes;
telle de Grunvillc, dont ln. circonscription s'étend de Brest il Cherbourg,
et celle de la Manche ct de la mer du Nord, qui comprend le reste du littoral nord de lu France., de Chcrbonrg :\ Dunkcrque. Cette dernière
détacho deux bâ.timents dans la nier du Nord, pendant la sn.ison de la
pêche dit Hareng, ponr snrvciller ct protégcr les nombreux bateaux qui
"ont chnquc lUm~e pratiquer cette IJêchc 8Ul' les côtes oricntales de l'An·
glcterre et de l'Écosse, Dans les unondisscmcnts maritimes de Lorient,
de Rochefort ct ùe Toulon, l'office de gardes-pêches est rempli soit pUI'
des embarcations établies sur certains points qui ont besoin d'une sun'eilInnce spéciale, soit par les bâtiments mis à la ùisposition de chnque préfet
maritime pOUl' accollllllir des miNsions particulières,
Les pêcheurs peuvent" avec l'autorisation dn ministre de la marine,
former deu communnutôli ou l1ssociu.tions, afin ù'excrcel' la pêche ù. profits
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Communs on d'exploiter de même les parcs ou pêcheries qui leur ont
eté concédés. Les COllllllUlHUltés ont le droit de cl10i8i1' des gardes-jurés
spéciaux, CIl vue de la protection de leurs intérêts. Elles établissent par
cotisation une caisse destinée à subvenir aux dépenses colUlllunes ct à
assister, si c'est possible, les pêcheurs nécessiteux ou leurs fumUles. Le
département de la marine a encouragé, souvent même par des dons en
nature ou en argent, la création de ces communautés, qui pourraient
rendre aux populations maritimes des services de plus d'uu genre. Malheureusement, l'esprit tic nos pêcheurs sc montre Cil général rcbelle nux
idées d'association et les sociétés de cette nature saut encore l'arcs sur le
littoral.
Après avoir ainsi réglé les questions de police, les décrets sltr la
pêche côtière rappellent que la pêche maritime est libre, c'est·à·dire
qu'elle est exemple de fermage et de licenc"e, et que tout le monde peut
s'y livrer, sous la seule condition d'être porté sur les registres de l'inscription maritime et soumis aux allpcls pour le service de la flotte, après
une période déterminée d'exercice 1. Ce principe a été posé par l'ordonnance de 1681, dans un temps où il constituait une importante nouveauté.
Jusque-là, en effet, les seigneurli riverains de la mer l:i'étuient attl'ibué
tIcs droits de toute nature lilll' lcs gl'èvcs ct IHU' lcs caux; ils cntrayaicnt
souvent la. pêche ou l'assujettissaient à des servitudes, à. de lourdes rede·
vanees. Il ne fallut pas moins que l'aseendant'a,(:qllis par ICIJOUyoir ro:ral
sous Louis XIV pour les déposséder de leurs priviléges. AlIjolll'd'lllli
encore le maintien du principe de la 'Uherté de la pêche maritime offre
l'avantagc d'excmpter les pêcheuft3 inscrits de tout impôt relatif il la
pratique de leur industrie, notamment du droit de patente ct de hL rede·
vance spéciale incombant aux établissemcnts de pèchc détenns l'Ill' detl
ilHlividus non marins. Quant aux chargcs ùc l'inscription m1Lritimc, clics
ont perdu le caractère exceptionncl 'lui llouvait les aggraver dcplIi:,; qUO
la loi militaire rend toua les h01Umeli valides sujets au service jusqu'à
l'âge de 40 aris. On sait d'ailleurs les compensations qu'clics trouvent
dans l'organisation de la cuisse des invalides, dans l'appui constant 11(10
l'administration de la marine prête aux marins, et plus particulicrement
cn ce qui concerne la pêche, ùans les secours accordés aux pêcheurs,
soit pour améliorer leur matériel, soit pour le remplacer s'ils l'ont penIn
par suite d'événements de mer. On pent donc dire eu somme que la
pêche jouit d'une position favorisée; mais il faut ajouter que rien n'est
t Les personnes qui désircnt pêchcr il. titre de dit3tl'llction sont autorisées il. le faire, sans qu'on les oblige à être inscrites comme marins. Seu·
lcmont elles doivent s'abstenir de vendre leur poisson et de transformer
en moyen de profit ce qui est et doit rester pour ellcs lin simple IJnssetemps.
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plus légitime, attcndu qu'il n'y a pas de métier plus dur, plus périlleux
et eu même temps plus important pour l'État: car les pêcheurs forment
la principale réserye de la flotte.
Le champ ouvert à la pêche maritime est naturellement sallS bornes
du côté de la mer. A l'embouchure des fleuves, rivières et canaux, il
s'arrête aux points où les eaux cessent d'être salées. Les décrets de 1853
et de 1859 fixent ces points avec précision. Au delà. commence la pêche
fluviale, astreinte à des règlements différents ct qui ne sont pas du res~
Bort de la marin.c. Cependant, en certains endroits, les limites de l'insCription maritime remontent plus haut à. l'intérhmr que la salure des
eaux. Dans ce cas, entre les limites de la salure ct celles de l'inscription,
la pêche est à ln fois fludale, quunt à l'application des règles sur la con·
servation (lu poisson, etc., et maritime quant à l'exemption de fermage et
d'impôt ct à la 'luaUt(: d'insùits uttribuée il ceux qni s'y livrent.
En pleine mer, nos pêr,heurs peuvent rencontrer la conCurrence des
"marins étrangers qui vont exploiter les mêmes fonds de pêche. 1\1ais snI'
la. côte française cxiste-t-iI un rayon en dedllns duquel la pêclle leur soit
exclusivement réservée? Le lt;gislnteur s'est abstenu de trancher cette
question, dont ln. solution appartient plutôt nn droit international et qui
a parn ne devoir être réglée, le cas échéant, que par des conventions
entre les puissances intéressées. C'est ainsi que le traité d'amitié ct
d'union dit Pacte de famille, conclu le 15 août 1764 entre la l'rance,
l'Espagne et 10 royaume des Doux-Siciles, a antorisé les marins catalans
et nUIloIitains à pêcher librement sur nos côtes et à. venùre leur poisson
SUI' nos murchés. Ce privilége, étentln plus tUl'd [lUX pêcheurs sardes,
s'exerce toujours dnns nos caux llh~ditcrr:l1lt:cnnes. A l'inycrse, la eon·
velltion ùn 2 août 183!1 entre ln }"rance ct l'Anglclerrc ft. interdit aux
marins de chacune des deux nations de pêcher slIr le littoral de l'nutre i"
Ulla distance moindre de trois milles marins (5556 1lll~trcs) comptés
depuis 1:" laisse de basse mer. Il n'existe pas d'autres stipn.lations à "cet
égard 110Ul' la pêche côtière. En fait, cette industrie ue se trouve lltllle
pm·t,si ce n'est duns ln Méditerranée, en contact avec des conctlrrcnts
étraHgers, cn dedans des limites de In mer territoriale. l.Jn ,"cnte de ses
produits sur nos marchés est d'aillenrs protégée par un droit de 5 francs
par 100 kilogrammes, qni frappe l'importation dn poisson frais de pêche
étrangère, en vertu de la loi de douanes dll 1e r mai 18G7. Le droit est de
10 francs par 100 kilogrammes pour le poisson salé ou fumé, de llêche
étrangère, autre qne In ?tlorlle '. Ces tarifs sufllsent à modérer l'introduction en France an poisson étranger, soit frais, soit l)réllaré.
ILe (lroU snr la 1tlorue de pêche étrnngl'I'c est dc ,JO fmnes les 100
kilogranllllos (-18 francs m'oc los décimos).
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Tout en assurant aux pêcheurs unc grande liberté d'action, les règlements ont da. les prémunir contre leUfS propres entraînements, contre
les effets d'une imprévoyance à laquelle ils Bont trop enclins, et, pal'
Buite, édicter une série de dispositions destinées à garantit· ln. conservation du poisson et du coquillage.
Les principales de ces dispositions consistent dausl'interdiction tempo~
raire de certaines pêches, dans la prohibition de certains engins, dans ln
défense de prendre, de colporter et de mettre en vente le frai et le
poisson ou coquillage au-dessous d'une dimension déterminée, enfin
dans la. réglementation des pêcheries fixes. Sur ces divers points, les décrets de 1853 et de 1857 contenllient des prescriptions très-nombrenses
qui ont été en partie modifiées ou abrog(;es par des actes postérieurs,
notamment pal' un décret dn 10 mal 1862. L'état de choses actuel peut
être résumé connue snit :
Il n'y a plus de période régulière d'Interdiction <le la pêche pour aucune espèce de poisson et de coquillage, si ce n'est pour la 'l'ruite,
le Saumon, l'Ombre-Chevalier et le Layaret d'une part, pour les huîtres
et les moules d'autre part.
Les quatre espèces de poissons fiUsdésignées ne doivent pas être
pêchées depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier. Ce sont des poissoliS
vivant alternativement dans les enux douces et ùans les eaux salées, et
l'exception faite il. leur égard provient de la nécessité de mettre cu harmonie le régime de la pêche maritime et celui de la pêche fluviale, son8
lesquels ils sc rangent tour à tour; Quant aux huîtres ct aux moules,
li en sera parlé plus loin avec détail.
Sauf ces exceptions, il est donc permiR, cn règle générale, de prendre
toute espèce de poisson pendant toute l'année, de nuit cumme de jour.
Mais l'autorité a le droit de défendre temporn.irement certaines pêches
sur une étendue déterminée du littoral, ou même en pleine mer, si l'interdiction est reconnue nécessaire llour sauvegarder soH la reproduction
des espèces, soit la conservation dù frai ou du fretin. L'interdiction est
prononcée, suivant les cas, par un décret, par un arrêté ministériel oU
par un arrêté du préfet maritime soumis à. ln. sanction du ministre de la
marine. L'administration n'a jamais hésité à user de cette faculté chaque
fois qu'un intérêt supérieur lui a paru l'exiger l, C'est le correctif
nécessaire de la latitude si étendue qui, sous ce rapport, est laissée auX
pêcheurs.
'l'ous les engins de pêche fwnt permis à la dislance <le trois milles
nu large de la laisse de basse mer. Cette tolérance s'explique pm'
t

dite

C'est ainsi que la pêche des homards ct des langoustes a été interSUI' les côtes de la Oorse depuis le 1er oclob1'e jusqu'au 31 janvier.
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deux motifs: le poisson vient généralement frayer le long des côtes, e
c'est là que se tient le fretin, qu'il importe de respecter en vue de l'avenir, tandis que la pêche dans les grands fonds recueille presque exclusi·
vernent des sujets parvenus à toute leur croissance ou des poissons de
passage dont les bancs sont inépuisables; en second lien, les fonds du
large peuvent être exploités par des étraugers qui ne seraient pas soumis aux mêmes restrictions que nos marins: ce serait donc placer ceuxci daus des conditions défavorables, sans profit pour l'intérêt COllllllUD,
que ùe leur intermrc tel ou tel engin dont leurs concurrents ne se
feraient pas faute de se servir.
En dedans de la limite de trois milles, l'emploi des engins de pêche
subit un certain nombre de restrictions générales ou locales. Les plus
essentielles portent sur les filets traînants: on appelle ainsi les filets
qui, coulés nu fond au moyen de poids placés a la partie inférieure, y
sont promenés sous l'action d'une fOl'rc quelconque. Ces filets sont con·
sidérés comme très-destructeurs, parce qu'ils bouleversent yiolemment
les fonds et engloutissent sans distinction tout le poisson grand ou !Jetit
qu'ils rencontrent. Les plus usités sont le chalut dans l'Océan, le lJccuf
ct le gangui dans la Mé(literranée. Il est interdit d'en faire usage il.
moins de trois mille::; de la côte. Cependant cette distance peut être
réduite pal' un arrêté du ministre de la marine dans Ics localités oll il
n'en résulterait aucun inconvénient soit à ruison de la profondeur des
eaux, soit pour toute autre cau::;e. De llius. (les tolérances fondées sur
d'anciens usages particuliers ont été maintenues en quelques endroits.
La maille des filets tl'uÎnants doit avoir au minimum 25 millimètres en
carré. 'rous les filets, engins ct instruments destinés i~ des pêches spéciale.s J telles qU60celles des Anguilles, du Nonnat-, des Soclets, Chevrettes,
Lançons ct poissons de petites espèces, ne sont assujettis à aucune condition de forme, de dimension, de poÏlls, de distance ou d'époqne;
llmis ils ne penvent servir qu'aux genres de pêche auxquels ils sont u.p~
propriés; empluyés autrement, ils sont considérés COllllue prohibés.
Il est défendu de llêchel', de transporter, de vendre et d'employer à
un usage quelconque: 10 les poi::;sons dont la longueur est inférieure à
10 centimètres 1, à moins qu'ils ne soient réputés poissons de passage
ou qu'ils ll'appartienuent à. lIne espèce qui, à l'âge adulte, l'este au-dessous de cette dimension; 20 les homards et les langoustes au-dessous de
20 centimètres; 30 les huîtres au·dessous de 5 centimètres et les moules
1La dimension générale de 10 centimètres fixée par le dé~ret du
10 mai 1862 Il été portée en vertn <l'un décret (lu 20 novembre 1875, à
25 centimètres pour les Saumons et les Anguilles, et ù. 14 centimètres
IlOUl' les 'rruites, Ombres-Chevaliers, Ombres communs, Muges, Brèmes
Alose" Lamproies, Estnrgeons et Lamrets.
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au-dessons de 3 centimètres. Les œufs de toutes les espèces de poissons
et de crustacés sont compris sous la dénomination de frai, et comme lels
doivent être absolument respectés.
La pêche ne sc pratique pas seulement avec de~ engins mobiles. De
tout temps les riverains ont capturé le poisson au moyen de pêcheries
fixes, consistant tn.ntôt dans des constructions en pierre ou en bois,
tantôt dans des filets tendus sur ùes pieux ou attachés au fond par <les
poids ou des ancres. Ce rno<le de pêche a souvent donné lieu à. des
plaintes. On a reproché aux établissements fixes, et surtout aux pêche·
ries cn pierres et en bois, de réserver à l'usage de leurs sculs détenteurs
lIes portions de mer ou de rivage dont la jouis:iunce devrait appartenir
il. tonsj ùe nuire à la conservation du poisson par les obstacles qu'elles
opPl')scnt à. 10. circulation ùu fretin et à sa retraite (lnns les caUX plus
Ilfofondes l lorsque ln mer descend; enfin d'entravcr la navigntion, pOUl'
laquelle ellcs constituent autant d'écueils factices.
Sons l'ancien ré~ime, rien en matière de p~che ne produisit pIns
tl'alms que les pêcherics. Le pouvoir sans contrôle des seigneurs féodoux,
l'insuftisance de la police, Ics conccssionR obtenues (le ln. faveur des
rois, avaient multiphé ceR ·établisscments, qui encombrnient les riva·
scs conuuc le lit ùes fieuycs. L'ordonnance de 1G81 réagit contre ces
alms, ordonna la démolition des parcs en pierre ou en bois b:îtis llosté·
ricurcment à l'annéc 154,1 1, défenùit formellement. d'cn construil'e do
nouveaux, régla le mode d'instn)lation ct d'cxploitl~tion de ceux qui
étaient conservés, ct assigna éga"lernent des règles AUX pêcheries' en
filets et nulres communémcnt employées sur le littoral.
Plusieurs ordonnances slllJséqncntcs mnfntillrcllt 011 l'cnoUyc1i~l'C11t ces
prescriptions ct ces défenses; mais, ùe mÎ!IJ\C que les autres rl'~glcmeJits
relatift:l à ln. pêche, elles furent plllR on moiOR éludl:cs durant ln période
t.le-confIlHion et ù'incertitlHlc qui sc prolongea Cil cette matière depuiS 1ft
supprcssion lles amirantés jllsqn'à III loi de 1852. Enfin ln législutiOIl
nonvellc arma. définitivement le ministre de ln marine pOUl' ln protection des droits de l'J~tnt ct (ICI:) intérêts générnnx, Cil soumettant:l son
autorisation préalabh: la création de tont êtnblissclIlcnt do pêche sur Jes
rivages ct cn prcscl"Ïvnnt aux clétcnteurH (les étahlissements c:dslunls
(lc produire lcul':i titres devllnt l'unlorUé maritime. Par suite (le ctlle
dernière prescription, un recensement général .les parcs ct l,êcherics do
toute nature cut lieu en 18G3 et pendant les années suivantes. Les pêcherics en pierres ou en bois ltont la possession n'était pas justifiée et
1 Les (létcnteurs de pêchcric51 antérieurcs il" 1544 furcnt considérés
comme aYll.nt llil SLcquérh· dC!s droits l(;gitimC!s snl' ces étublisscmcn.ts!
nttentlu qu'avant cette date le ùoml~illc ImbUe u'n\'nit ]las elicore t'll~
déclaré iuaUénable ct ImpreBcriptib le.
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qu'on jugea préjudiciables à la reproduction du poisson ou dungereuses
pour la navigution, furent détruites; celles qui subsiBtèrent furent ustreintes à des conditions sévères, propres à en a.tténuer les inconvénients.
L'administration de la. marine, pour les motifs indiqués plus haut, a
tOlljours été défavorable aux pêcheries à poissons proprement dites.
Aussi, tout en respectant certains droits acquis qui s'imposaient souvent
d'ailleurs par l'ancienneté de leur origine, s'etit-elle abstenue, après 1853,
d'accorder aucune autorisation nouvelle. Le décret du 10 lllai 1862, confinnant ceUe tendance, décida même qu'à l'avenir il ne serait établi auCUne pêcherie à poisson, soit sur le domaine public, soit dans les pro·
p~iétés privées. Mais 011 reconnut plus tard qu'une interdiction sl absolue

était excessive, et que les pêcheries en pierres pouvaient en quelques
endroits contribuer, par la solidité de leurs murB, à défenùre la côte
contro les érosions de la mer, sans être sérieusement nuisibles il. d'autrel:l
égards. nes décrets de 1867 et de 1869 ont rendn au ministre la facnlté
permettre la création de pêcheries de ce genre Bur le littoral des
îles de Ré, d'Oléron et de Noirmoutier, ainsi qu'aux environs des

Sables-ù'Olonne et do Pornic.
Les pêcheries à poissons en filet offrent moins d'inconvénients quo
les pêcheries en pierres ou Cil bols, et ne tombent pas sous le coup de
l'interdiction prononcée par le décret du 10 mai 1862. Elles n'out pas
le même caractère de fixité ct peuvent être facilement enlevées ou
transportées d'une pince à. une autre dès qu'elles Bont reconnues nuisi-

bles. Il en exiBte un grand Ilombre, répandues avec deB dénominations
diverBes sur toute l'étcndue du littoral. Les plus importantes BonI les
madrngues, employées dans la Méditerranée à la capture du Thon. Les
mndrngues se composent de grands fiiets en sparterie établis en mer à
une certaine llisln.ncc ùe ln côte, attachés au fond par des nnCres et maintCllU8 dans une position verticale par des bouées. Les Thons, poissons
"oyngeurs qui longent en troupe le littoral, s'engagent dans les div~r6e!i
chambres de la llll\drague et sr, trouvent fiualement reunis dnus une sorte
d'ilUlltLSse où il est flLciie de les saisir. Cc gCfil'C de pêcherie l\ été longteUl)IS vu avec défaveur par la marine, comme daugermlx pOlll' la IULvi·
gaUon et nuisible à. la pêche cu bateau, qui forme des marins pour le
service de l'État. On a successivement supprimé tontes les madragues
dont la possoHsiou n'était pas fondée sur des druits anciens et inattaquables; on !:l'est refusé à. en laisser créer d'autres. ~fais d'incessuntes réclamations ct les résultats d'uue enquête à laquelle la qncstioll u. été t:îOUluise Ollt amoné récellllUent l'administration il considérer que, suivaut
l'emplacement qu'elles occupent., les ll1tLllragucs puuvaient nu pus pré~ntel" le cUl"actère de nocuité absolue qui leur était attribué précédemment. Aussi, depuis deux ans, le ministre a-t-il autorisê 10. calaison d~

quelqueB Ull\drBgues
l'OUlon.

SUi' 10

llttoral du sous-arroudisRement maritime dc

24
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Les établissements de pêche untrcs qlle les pêcheries à pOiSSOIlS ne
soulèvent pas les mêmes objections que ces d~rnières. Ainsi, les viYiers
dans lesquels ou dépose Ics poissons ou les crustacés vivants, pOUl' le:;
conserver jusqu'au moment de l'envoi sur les marchés, rendent de grands
.services et ne blessent aucun intérêt. Il cn est de même des réservoirs
à })Oi980n8, viviers (le gl"snde étendue formés dn.us des propriétés 6épal'écB de la grève ait moyen d'une digue, et qu'on maintient en communiA
cation avec la mer par des vannes mobiles. Toutefois, connue ces réservoirs sont généralement disposés de manière à retenir le petit POhSSOIl
qui s'y est Ulle fois introduit, et qu'ils sc rapprochent ainsi des pêcheriesj
comme d'âillenrs ils poulTaient exciter des plaintcs à. l'aisan de leurs
.dimp.llsîons, s'ils occupaient des portions du domainc public, le décret du
10 lllal1862 a décidé qn'il n'en serait plilS établi que dans dcs propriétés
privées. Les parcs à huîtres, les bouchots à. monles, sont indispenso.blcs
pour l'élève du coquillage. Les huîtrcs ct les moules, Cil effet, n'out
qu'uue médiocre .... aleur au moment où on les pêche BUl' les bancs nutul'els; elles n'acquièrent toutes leurs qualités COl\lostiblcs qU'aprèS8yoir été
cOllservées pcndant quelque temps dalls dos établissements appropries,
où clles sont l'objet de soins spéciaux. Aussi aucune disposition n'a·
t-elle été prise iL l'égard des parcs et boucbots, ganf les précautions nécessaires pour qu'ils n'entravent pns la navigation, qu'ils ne détenuiueut
pas l'envasement des passes et qu'Us ne puissent être irrégulièrement
transformés en pêcheries il. poi~sons. Les bouchots à moulês couvrent
de vastes espaces, particnlièrement snr le littoral dn départcment de 1.
Charcute-Inféritmre. Les parcs à. huîtres Hont encore plus multipliés,
llolawment à. la Hougue. dans la. hale de Cancalc, dans le ){orbihlln, SUI'
les côtes de l'ile de Ré et d'Oléron, à lIIarenncs et dans le bussin d'Ar·
cnchon.
L'autorisation de créer un établissement de pêche, quel qu'il soit, est
toujours précédée d'une enquête lulministrativc. Les demandes (le COIIcessions, accompagnées du plau de l'emplacemcnt sollicité, doivent être
n.dl'Cijsées au ministre de lu. marine, qui en ordonne l'instruction j elles
Hant sonmises il. une encluête de COl1t11wclo et incommodo do.llS 10. comlllUllC
dn territoire pendant qninze joura, iL partir de l'apposition dcs offiehes
dcstinécs à les porter à la connalssallce du public. L'lIpposition des
l\ffiches est faite aux frais et à ln diligencc du demandeur. Les adhé!iiouS
ou oppmdtio1l8 sont 1~CÇUC8 par h.·s agents de la marine ct par lcs moirCS
dcs communC!i intéressécl:J. L'autorité maritime locale' translllct le l)rO cès vorbal de l'enquête avec son avid au préfet maritime, qui COIllIllUlliqu~
le tout au service des I)Ont8 ct chaussées, nfin que l'affaire solt aUSSI
cxnminée ml point de vile de 11\ grmulc voirie et de 11\ conservation du
l'ivage, dont ce service est cbargé. Le préfet fait ensnlte parvenir oU
ministre de la marine le dossier cOllllllet et ses prupl'es propu_nlens.
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L'arrêté ministériel qui statue définitivement mentionne la nature de
l'éta.blissement à créer, son emplacement exact, ses dimensions; fommle
les conditions imposées RU.collcessfonnafre et rappelle enfin que la con·
cession n'est faite qu'à titre précaire, révocable sans indemnité à In.
première réquisition de l'administration: la jouissance (l'une portion du
domaine public doit toujours, en cffct1 conserver ce dernier caractère.
De plus, les concessions sont absolument personnelles;' il est interdit de
les Vendl"e ou de les louer, ct le détenteur ne pent les transmettre à un
autre qu'en vertu d'une nouvelle autorisa.lion du ministre. On voit de quel
elHiewble de garanties notre législation maritime a entouré la création
et l'exploitation des établissements de pêche, afin de prévenir tonte
atteinte llortée aux intérêts publics ou privés.
..
Il est bon d'ajouter que, depnls la loi de finances du 20 décembre 1872,
ces établissements sont soumis à une redevance nu profit du Trésor,
lorsqu'ils sont situés sur le domaiue public. Le montant en est fixé pal'
l'administration des domaines, et révisable toua les cinq nns. Les inscrits
maritimes à titre (léfinitif, leurs femmes, veuves et enfants minours saut
seuls exempté,.; de cette redevnncu, par application du principe de la
gratuité de la pêche au profit des marins. Les parcs et pêcheries qu'ils
exploitent ont dû être considérés comme étant, aussi bien que leurs
bateaux ct leurs filets, les instrnments de leur profession.·
J'ai différéjnsqn'iei l'analyse des dispositions relatives il la pêche des
buîtres et des moul('s, il cause dn cl\ractère bien distinct de cette pêche,
qui a reçu une organisntion à part. Tandis que le poisson, grâce à sa
mobilité, ne peut ordinairemcnt êtrc atteint qu'uu prix d'une poursuite
pins ou moins pénible ct conSCf\~e toujours quelque chance d'échapper
au pêcheur, le coquillage, au contraire, fixé sur pInce et réuni en gisc·
ments étendus, deviendrait uue proie trop facile, s'il était permis de
S'en emparer en tout temps et en tout lieu. Livrés à eux-mêmes, les pêchenrs pourraient en quelques Jours dévastcr les bancs d'huîtres ou de
ntpulel:J leti l)ln~ cousidéruhles; ct épuiser (lu même COU}) tes ressources
du prél:l:cnt et colles de l'avenir. Ue là la nécessite d'astiujcttir l'exploitation de ccs ho.l~Cl:l ~" des règles spéciales et très-sévères.
'llout d'abord, la IJêche des huîtres cOlùportc une période d'interdiction
absolue, dout la durée s'étend du 101' mui au 31 août pour le littoral
entier 1. C'est l'époque Oil l'huître jette son frai et où d'ailleurs elle est
prClHlue impropre ù l'alimentatioll. La. pêche des moules est aussi
,1 D'après 10 règlement illlerllaliollal du 23 juin 1843, la mêmo pérIOde d'intcrcUction s'nppliqltc aux huîtritll'es situées dans ln mer conl·
hllll1C entre ln 1!1rallcc ct l'Anglctorrc' muis tous les 1\118, d'un commun
accord, los gOllvcrnoll\cnts dc~ deux 'plt.rs l}L'olollgcnt l'exploitation des·
.dites huitrièl'CS jns(!u'l\U 15 jUill.
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interdite il, une certaine époque de l'année, variable suivant les locnUtésj
dans le quatrième arrondissement maritime 8el.tlement, elle reste ouverte
toute l'année, en principe, mais avec les restrictions de fait ci.aprês indi·
quées.
Lorsque la pêche des ImÎtres est ouverte, les bancs ne sont pas pour
cela abandonnés aux pêcheurs. Ceux-là seuls peuvent être dragués dont
l'exploitation a été autorisée par un arrêté du préfet ml\rititùe pr~al!l·
blement approuvé par le ministre. Pour déterminer ceux qui doi\'ent
être ouverts et ceux qu'il convient de réserver, Hue Commission formée
des officiers qui commandent les bâtiments garde-pêches, de l'inspecteur
dos pêche!:! 011 du s)"nclic des gens de mer, de gartles mm'itimcs cf de
gardes jurés ou de patrons pêcheurs, BC réunit tous les ans au mois
d'août dans chaque quartier ct procède à la vi.ite des huîtrières cl des
moulières de la circonscription. Le rapport de cette Commission, accompagné des propositions de l'autorité maritime locale, est adressé ml préfet
maritime, qui désigne alors leB bancs à exploiter et fixe les conditions et
13 durée de la pêche. SOl1t plus sp~cialemcnt mis cu réservo, Ics bUIICS
précédemment appauvris, mais snI' lesquels sc manifestent ùes traces de
reproduction qui permettent d'en espérer la reconstitution. Sur les
bancs ouverts, la durée de la pêche varie suivant les circonstances, S'ils
sc composent de vieilles huîtres sans apparence de reproduction, ils sont
souvent livrés} pour plusieurs mois, aux pêcheurs peu nombreux qui
exploitent de pareils gisements. S'ils sont dan. un état très-prospère,
riches en jeunes huîtres et tm naissain, la pêche est au contraire limitée
il. quelqucs journécs ou même il. quelques heures. C'est qu'alors les
pêcheurs Be réunlBsent ell si grand nombre pOUl' participer au drngunge,
que, Bans cette précaution, les fonds seraient bientôt (hlUisés; tel est Jo
cas des l;rnnds glsemeut. d'huître. de Cancale, du Morblhon, du bllB.iu
d'Arcachon. Du reste, 10 jouissance des bancs d'huîtres apllarticnt do
pl'éféreuc~e aux marins ùu qum'Uer d'inscription maritime où ils sont
situés; les marins étrangers au quartier ne sont admis à Y pêcher
qu'uvee une autorisation Cil règle, que l'autorité maritime délivre seulement nprôs (.'"11 avoir reconnu l'opportunité, suivant l'ilUlJOrtallcc du
banc à. exploiter ct le nombre Iles pêcheul's susceptibles d'être admis à
cette exploitation.
La pêche sur les grandn bancs d'huîtres, ouverte pour uno courto
période, cst toujours l'objet d'UIIO police très-nctiye. I..os agents de la
morille et, fi'il y 0 lieu, Jes bâtiments gorde-}lêehes so rendent sur les
bancs en même temps que les pêcheurs, ct veillent à l'observation (les
conùitions imposées. Ils ont lo droit de suspendre immédiutement l'exploitatioll, avant même Jo terme fixé, s'ilH le jugent lléCeS6l\irc duns l'intérêt de la conservation des fonds; dnus cc cas, ils rendcnt cumpte de
leul' ùécision il. l'autorité supérieure, qui la COllD.l'IUe oU qui l'aullulo.
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Dès que la pêche est terminée, ils passent la revue des bateaux, pour
.'nssurer qne le triage des huîtres a été exécuté conformément aux
règlements.
Les décrets de 1853 exigeaient que les pelites huîtres n'ayant pas les,
dimensions réglementaires, fussent rejetées il. la mer. Maintenant, en
vertu du décret du 10 mai 1862, ces coquillages peuvent être conservés
dans les parcs et étalages jusqu'au moment où ils ont atteint la t.llIe
vouluo pour être mis en vente. Les pêcheurs sont toujours tenus d'aIl·
leurs de rejeter sur les bancs les objets propres à servir de points d'altKche RU naissain, tels que pierres, graviers, fragments d'écailles, etc., ho

moins qu'il ne leur ait éte prescl-it de trausporter ccs objets à terre, aDn
de nettoyer les fouds.
La protectlou des huîtrières et moulières est encore garantie par l'ln·
lerdiction d'y pôcher depuis le coucher jusqu'au lever du solcil; par la
défense faite à tous bateaux d'y mouiller pendant la nuit; par l'obliga·
tion imposée aux pêcheurs de laisser à terre leufs dragues à huîtres
durant la clôture de la pêche; par les dispositions qui prescrivent ,le ne
recueillir les huitres qu'à la main, et les moules avec des instruments
déterminés, sur les bancs découvrant à mer basse.
Les lndlcations qui précèdent prouvent avec quel soin, avec queUe
prévoyance a été réglé tout ce qui sc rapporte à la pêche du coquillage.
Je Buis heureux de pouvoir constater quo cette préyoynnce et ces Boins
ont porté leurs fruits. Sans doute les huîtrières naturelles n'ont pus

toujours prospéré depuis 1853; elles ont même truversé une crise inquié·
tante. et tous les efforts ont pnru un instant impuissants iL en conjurer la
décadence. l\Iais l'administration de la marine ne s'est pas découragée,
ct c'est par l'application persévérante de nos règlement.s maritimes
qu'elle est parvenue à arrêter ce déclin, à relever la procluction des

principaux gisements du littoral. Depuis quelques années, la pêche sur
les bancs de Caucale, du Morbihan et d'Arcachon donne des résultats
remarquablos ct toujours croissants. Nous sommes cn droit d'espérer
qu'en suivant la même ligne do conduite nous réussirons à maintenir ct

à dO"elopper ces progrès.
Il a été créé uue inclustrie nouvelle qui confirme nos espérances.
L'ostréiculture, inconnue en 1853, apporte. aujourd'hui à la prod[~ctiot\
IntÎtrière de ]a France un contingent considérable. On snit en qUOl con8i8te cette industrie. Sur un terrain propice et situé il, proximité d'un
banc d'huîtres, l'ostréiculteur dispose, à l'époque du frai, des collecteurs
comllosés de planches, de fascines, do pierres ou d'ardoises, 0 surtout de

tulles concaves pareilles à celles qui protogcnt le fuÎte cles murs ct des
toits. Le naissain que répan(lcnt en quantités innombraùles les huîtres
mèrE'R du banc voisin, ct qui pchoirnit bientôt s'il ne rencontrait des corpR
durs nuxclncls il IH1issc 8,llhércr, est porté Bill' ces collecteurs IlRl' les
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courants, s'y attache et y grandit rapidement. A la fin de l'émission dll
frai, les collecteurs sont retirés de l'eau, couverts de jeunes huitres déjà
formées. On détache alors les huîtres pour les placer dans des bassins
peu profonds appelés claires, où elles restent étalées jusqu'à. co qu'elles
soient devenues marchandes, après deux ou t.rois ans 1. ges procédés,
qui paraissent si simples, ont pourtant donné lieu à. de longs tâtonne·
ments. Lorsqu'on passe en effet de la théorie à. la pratique, les difficultés
naissent à chaque pas, deR cssais répétés sont nécessaires ct l'cxp(irience
seille pent indiquer III route qui mène an snccès. On chercha longtemps
les meilleurs collectenrs à emplo:rcr, ln manière de les nPllrôter et Ile les
disposer, les terrains les plus favorables, les moyens de tlétncherlajcnne
huître sans la détrnire, les soins il. Ilti dûnner pour la conduire jllsqul:~
l'âge adulte.
L'ostréiculture est maintenant fixée sur tOlites ces CJUC6tiuns. Elle est
devenue une illdustl'Ïc régulière, cu pleinc possession de ses instrullIents
de travuil ct de ,es méthodes. Elle. produit des récolte.!) d'huîtres énorllles
dans les régions où elle n pu déjil s'implanter solidement, à. Arcnchon et
dans le golfe du Morbihan. Le. 6'l"alllles accumulations de coquillages qui
en résultent constituent à leur tour des foyers de reproduction aUmen·
t.ant les bancs naturels d'où ils tirent leur origine. Il s'établit ainsi entre
ces bancs et les dépôts d'huîtres artificiellement obtcnus uu échauge de
germes qui uccroît sans. cesse ln richesse et l'étendue des uns et des
autres. C'est pourquoi les progrès de l'ostréiculture ne sont pns sculement intéressant6 par enx·mêmCBj .ils 80nt encore plejns de promesses
pOUl' l'avenir de nos principaux gisements d'huîtl'cR, autoltr desqlH'ls
les parqueurs viennent se grouper.
Dit reste, l'importance acquise par cette industrie attire tOll8 les jOllrs
Il elle de nombreux bras et de nouveaux capitaux. Les demandes rn
concession de llarcs de reproduction ou d'élevage uOlucnt nll miuisti!re
de la marine, ct l'administration secoD(le Butllnt que possible co mon rement, qu'elle Il sIngulièrement contrJbué il. créer; car il est permis de
r.ppeler ici que c'est dans un porc établi par l'auteur du présent rapport
à Soint-Servan, de 1853 à. 1855, que "furent faites les premières expé·
riences de récolte artificiel1e du naissain. Depuis lors, le département de
ln marine n'a IlllS cessé de favoriser, par ses essais, par ses conseils, pl~r
d('~ encouragements de toute nature, les débuts ùc l'industrie nouvelle.
1 Pour pIlIs amples détails sllr 1'0.trélcllltl1re, ,'olr la nolire publiée en
1875, ROIlS les anspices dit miuistère du ln mm'inè, chez Dcrgel'·Lcrl'nnlt
et Cie, éditeurs i~ Paris, rue des Beallx·Arts, nO 5.
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l'Î<:CIIE

pj~ClIE

en hntcnllx.

il pict!.

TOTAr••

En 1!l7~, le proùlIit <les ,Hfft;rentes pêch(!s était représenté
pllr lIne somme de

.

70,363,9i6f

3,020,2ll2 f

73,:lll1,258 f

Rn, 187~, ln ~'Il}cnl' 11eR }>l'O(ll1itR
:; eHt dcvue a. . . . . . . . ..

72,:lïS,Hl;

4,i88,0l16

77,tfiG,a.B 1

Cc .qui fult ressortir une Rnga
mcntJltion punI' 1875 de . . .

2,014,470

t,767,814

3,782,281

VnccroJssement constaté }lBl' le tableau ('.i·dcs~ns7 t\ }'n.rticlc (le 11\
pêche à pied, n'est pns exclusivement ùil aux ql1nnt-ilés de poissons })ê·
'hées en 1875; 1\ résulte nussl de ce que certains produits, tels que les
amendements marins, qui n'avaient point été compris cn 1874 c\ILns les
~Int.s de situation de tous les quarUers, figurent dnns ceux de l'année
lR75, en vertu des prescriptions (['nne circulaire l~l1 Il octobre 1875.
Les stntlstlquc.ti des pêches n'ont pas, jusqu'i\. présent, fnit mention de
la quantité en kilogrammcs, en nombre ou en mesures dlJ capacité, sui·
vant les espèces, des produits recuel\lis. C'étnit là nne Incune qui n été
~lnblée en vue de rendre plus facHo l'~tU(lc d(':s questions se ),l\Unchnnt
a ln pêehe et à l'nlimentlLUon publique.
Les trois tableaux qui suivent font ressortir {Iour chacune des mmées
1874 et 1875:
10 Les qlllLnUtés pêehées;
20 Ln valeur en argent deR produits capturés j
30 Le llombre des hommes embn.rqués, celui ùes bateaux CmploYl:~,
ain'i qne le tonnage <1e ces hntennx.
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GBÉES.
\

1

~lORUE.

II·

MAQUE-

----=--TerreIslande.

--- --- --- --kg.

kil'.

IOULES.

IirolB. espèces.

REAU.

Neuve.

kg.

HUITRES.

SARDINE.

HARENG.

kg.

lUTRES

AUTRES

-

r-

nombre...

q.

-

coqui!-

~IENTS

TACÉS.

lnges.

kg.

• nombre.

--- --- hl.

AMENDE-

CR~.

CRUS'

hl.

nombre.

VETTES.

-

MARINS.

--kg.

-ID.

c.

-

,
1874 .....

.....

18,565,000 12,867,864 22,691,105 6,410,129 611,59-1,788

.,(47'1

!Ir,llS

42,6911,252 51,637,4-81 348,392 154,411 1,534,874 1,093,905

~~

41,300,121 97,226,592 345,991 158,272 1,700,718 1,158,075 1,314,116

,
1875 ••.••..

.. .

14,955,!!,28 13,667,978 22,238,610 6,501,367 980,628,110

1

--- --- ---

on pIns.

»

800,114

»

-

t-

91,238 369,033,3i1

~

---

-

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

»

45,589,111

»

:1,861

165,8-U'

64,170

2,'01

»

»

»

166,711

Dltré"encc
)lonr 11l7;;

-

en moins

3,609,072

4.12,495

»

,.

»

"

,

"

1,399,1:11

»

»

"

.

!

,

-

.

-

378

LA
PISCICULTURE
EN FRAN C E.
.
,

Il résulte de ce tableau que les produits de la pêche de la Morne, du
Hareng, du Maquereau, des Anchois et des divers poissons désignés
sous le uom <l'auIres espèces s'étalent élevés en 1874 à 103,630,868 kg.
En 1875, ces mêmes produits n'ont donné que. . . .. 99,330,740 "
Soit une différence en moins pour 1875 de. . . . .
4,300,128 1 "
Par compensl'tion, on constate au profit de 1875 :
Une augmentation de 369,033,322 sardines;
Une augmentation de 45,589,111 huîtres;
Une angmentation <1e l'HiO hectolitres de moules et coql1illngl"!~ din~l'fl,
antres que les hnitl'c~;
Une augmenta.tion de Hi5,8!4 homards et langoustes;
Une llugmentntiouùe G4,110 kilogl'lllllOlCS de crevettes;
Une atlgmcutation de 166,712 mètres cubes d'amendements marins.

1 Celte dlfféi'cnce llrovient:
a) D'ulle diminution dans les quautttés de Morues pêchées il TerreNeuve en 1875;
h) D'une évaluation trop considérable dans la qunntlt'; tIcs poissous
d(~~ignés sous le titre: autre8 e8p~ce8, recueIllies cn 1874 dans le quartier
tles l'labies-d'Olonne; cette évaluation réslllte de. déclnratlons des pêcheurs, mais l'i«lministration locale de la marine ln considère comme
étnnt empreinte <l'exagération.

-{

2c TABLEAU.
v AT.Et:lt EN AltGENT DES l'nODT;ITS.

l'f:CHE DE T.A MORUE.
ANNÉES.

Terre-Neuye.

Fr.

Islande.

Pl'::CHE COTIÈUE

y compris
celles du hareng
et
du maqucrenu

'fOTAL.

Fr.

Fr.

187.'0. . . . . • . . . . . . . . . .

8,HJl,519

6,762,361

;;8,~O,378

73,384,258

1875. • . . . . • • . . . . . . .

7,j3~,616

7,651,7:l6

lH,780,160

77,166,542

889,375

3,:319,782

3;782,284

en pIns . . . .
Différence
pOUl'

187.5
en moins

1..,1'.

3c TABLEAU.
NOMBRE n'nOMMES ET DE BATEA,\;X E!tlrI~OYÉS, ET TONNAGE DE CES B.A.TEA.'GX.

NOMBRE D'HO~IMES

ANNtES.

NOMBRE DE BATEAUX

embarqués.

-..

~

---de 10. morue.
.;
>

.;

l::

1 ~

z";,"

"

E-t

""§

---

Pêche
côtière.

-------"
.;
>

1

""§

-

~

-

~

Pêche

------"
oi

>

Z;,
......
"
--- ~
côlière.

'"""
~

7,Sfn

3,856

67,029

188

208

20,399

31,933

20,981

7,800

4,000

68,651

J78

2iO

20,137

30,293

21,890

--- --- --- --- --- --- --- --o

00
C':l

pour 1875

i

e.n plus .•••
en moins.. .

l)

87

144
»

1,622
l)

»

12

»

10

»

2~2

»

1,638

côtière.

1-<

1874. . . • . . • . . . . • . • •

i

Pêche

.,;

1875•••••••••...•..

Différence

-..

pp.che
de la morue.

.,;

"!"

"l::
_E-t
_
"_

-

,

~

Pêche
de la morue.

Pêche

TONNAGE DES BATEAUX.

employés.

-

909
»

102,083

]
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MORUE.

Te,,·c·Neuve. - 178 navires, jaugeant 30,295 tOllneaux, montés par
7800 hommes, onl été expédiés en 1875 pour fah'e la pêche sllr les côtes
de l'ile de 'l'erre-Neuve e sur le grand banc, alors qu'en 187"- 188 navires avaient suivi cette destination. C'e~t donc une diminution de 10
navires que les armements de 1875 ont subie, soit 7 navires à GrD.l1vil1~
ct 3 à Saiut-Bricnc 1. Les résultats de la pêche de 1874, comparés à ceux
de 1875, présentent pour cette dernière année un déficit de 3,609,162
kilogrammes sur le poids totnl des Morues cnpturées.
Le montant de la ycnte fait aussi ressortir pOUl' 1875 une diminution
(le 456,873 fruncs. Or, le déficit de 3,609,162 kilogrammes mentionué
duns le premier tableau représente évidemmeut un chiffre plus élevé que
celui qn'eùt atteint le produit de la pêche des 10 navires que les armemouts de 1875 comptent en moins à 'l'erre-Neuve; 011 peut donc déduire
de ces données que les résultats de la pêche en 1875 sont inférieurs à
ceux de l'année précédente, lesquels ont été signalés dans la statistiquo
de ladite année commo étant (Iéjà peu favorables. D'un autre côté, lu
moins-value de 456,873 francs que présente le monlant de lu vente des
produits do 1875 ne correspond pas à la valeur présumée des churgements
des 10 navires que l'année 1875 u. vu armer en moins. Il Cil faut conclure
que les prix de vente ont été mieux tenus en 1875 qu'en 1874, et qu'ainsi
leij armateurs out trouvé de cc côté quelque compensntiou il. l'il1suffislU1CC
de 1" pêche de 1875.
Les armements pour le grand banc ont donné des résultats ordinaires.
Ce sont les navires qui exercent la pêche sur les côtes E. et O. de '!'encNeuve qui ont été le plus éprouvés. On croit pouvoir attribuer cet insuccès aux mauvais tC11111S et plus particulièrement au passage hâtif du
Capolon, dont le séjour n'a l'aS été <1e longue durée à la côte et qui avait
même disparu de certains havres lorsque nos navires y sont entrés.
Rien de plus aléatoire que les armement·s pour la grnnde pêche; si les
allnées 1874 et 1875 n'ont pas été aussi fécondes qu'on pouvait le souhaiter, il ne faut point oublier qu'il eu a été lout lIlllrement en 1872 et
1873.
Le ticl'vice de l'Exposition permanente des coloHies u fuit venir de
Bergell des modèles de filets et de lignes de fou<1 employés en Norwége
pour la pêche de la Morue, ainsi que différents l:ipécimeus de flottes Cil
1 Lu nOlUbro «.lOti urJllemeuts effectués pOUl' l'IsJnnde en 1875 a été Sil·
périeu!' i\ celui des armements opérés I)our la même deBtiu~tiOll en 1874,
(le sorIo que les expéditioDs pour lu pêcho de lu ~foruo preselltent dans
l.ul' .,,,,.,,••1. Illle ullgmelltallon do 2 navires sur la campagno de 1874
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verre. Avant d'exllédier c~s ~bjets daus notre colonie de Saint-Pierre et
Miquelon, à laquelle ils étaient destin(~s, l'administration a jugé utile de
les soumettre à t'examen des armateurs et marins des principaux }Jorl!';
où s'effectuent de':' armements pour la pêche de la Morne à 'l'crre-Neuve.
Cet examen a porté seB fruits, car;\1. le vice-consul de France i\ Bergen,
qui avait signalé ]0. supériorit~ des engins employés par Ics NOl'wégicns,
a bientôt été prié de servir d'intcrmédiaireàullc commande de la maison
Cûmolct frères, à. Saint-Servan. Cet agent consulaire s'est d'ailleurs mis
très-obligeamment à la disposition deI:' armateurs français; mais ufin
d'établir nettement le caractère désintéressé de l:Ion iutervcntion, il Il
exprimé le désir que les demandes, au lieu de lui être adressées ùÎl'CC'
tement, lui parvinssent pal' l'iutermédiaire du tJcryice de l'Exposition permanente des colonies à Paris.
1Ir. le commaudant des îles Suiut-Piena et Miquelon a reçu les engins
norwégien~ qui lui ILvaient été envoyés; il fL dû les faire expérimenter
cette année.
Islande. - 220 navires jaugeant 21,890 tonneanx et montés par 3998
hommes out été armés en 1875 dans divers ports des prcmiel' ct
deuxième BlTOndJsscmenta maritimes pour faire la pêche de ln Moruo
sur les côtes d'Islande et an Dogger-bank (mer du Nord). En 1874, ou
ne comptait que 208 armements pour ces destinations, d'où résulte aU
profit de 1875 une augmentation de 12 navires, chiffre qni sera dépassé
cn 1876. Armateurs et pêcheurs Bont d'accord pour reconlluître qnO
depuis nombre d'années le poisson est abondant dans les parages de l'rg~
lande, et si toutes les campagnes de pêche 118 son t pns également pro~
dl1ctivcs, on ne doit attribuel' cette différenco qu'aux maùvnis temps,
très-fréquents dans ces régions tourmentées et pendnnt la durée desquels
toute pêche est impro.ticable. En 1874, les quantités récoltées s'ët.icnt
élevées à 12,867,864 kilogro.mmes; clics atteignent 13,667,978 kllogrummes en 1875, fioit au profit de ceUe (lcrnièrc IUloéc un excédant do
800,114 kilogrammc!!. Lu. vnlcll!' dm; produits pêchét:l, suivant uutitii UJlC
progl'csHion croissantc, iL donne cu 1875 un excédant de 88!',375 fl'nnc:::.
Ce's chiffres prouveut que la pêche d'Islande t;O maintient duns de
très-bonnes cOlldiUous l>uur nos ul'malcnrs. Cepcnnant le port dc Gruuvillo, ùont les bâ.timonts avaient été tl'ès~éprouvés pendunt ia. campllgnC
précédente, n'a pns rait d'.J'l,éditiou pour l'Islande eu 1875.
La pêche de la Morue dans ccs mers, ainsi qu'à 1'cl're-Neuve, est aussi
pénible que périlleu6c; c' ost uue excelleute école Oil sc forme Ulle pépi·
niere de marins robustes et courageux, Bi justement apllréciéti,
A diffél'ûuteR rcpriHes, le miniHtre deR f\ffair~s étl'nng(!rCli ct le consul
ùe France iL Christiania ont nPIJclé l'attention du ùépJ\l'tcment df. ln nUL~
l'ine sur les aVo.lltngeK que les pêcheurs qui S8 rendent cn Islande h·ou·,e·
l'tLient l1llUS l'exploitatiun des baller; ÙlJ ~Und1UUl'c: eUH bu.ncg s'étendcn t
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le 10l1g de la côte ouest de NorlVége entre 62°,7' et 62°,36' de latitude
nord.
Le département de la. mai'hlC, pensant qu'nne pareille exploitation
pourrait se combiner utilement avec nne campagne de pêche en Islande,
donna de la publicité aux rel1~eignemclltsfournis par le consul de France
à. Christial1ia.
Ln. première eXl)édEtion de cc goure fut enb'c})l'ise en 1874 pur lin
811uatellr lIe i"écamp, M. Hessou, qui la confia. au navire le Ohal'les, monté
pal' vingt hommes d·équipllg~ ct muni de cinq mois de vivres. Parti do
}"écamp le 24 février, ce navire jeta l'ancre à Aalsund le limBrs sui·
vnut, ct sc mit aussitôt en llêche, ayant à bord un marin pratique des
llarages qu'il devait explorer. Malgré les soins apportés à cette entre·
prise, elle ne fut pas heureuse, parce que la. saison était déjà trop m'lm·
cée. Les Norwégicns pratiquent en effet la pêche de la Morue CIl janvier,
février et mars. Le Cha,.zes put tuutefois sc rcndre en Islande, où il con·
tioua sa pêche.
Une seconde expédition ft été effcctuéo en 1875 pllr deux navÎI'es: le
Charles, capitaine Bisson, ct l'Amélie, capitaine Letanncur. Ces bâti·
tuents quittèrent ensemble Fécamp le 20 janvier 1875 ct arrivèrent le
30 du même mois à Anlsund, où ils trouvèrent, avec les pilotes dont ils
avaient besoin, l'appât qui leur était nécessaire. Ils sc rendirent humé·
diate~ent sur les lieux de pêche et y restèrent) par benu temps, pendant
WI peu plus d'un mois, durant lequel ils prirent:
Le Charles, 3500 Morues, vendues avec les issues 5333 frnncs;
L'Amélie, 4000 Morues, veudues avec les issues 5704 fraucs.
Ces résultats, meilleurs que ceux de 1'1ll1uée précédente, n'étaient cc·
pendnnt pas encore suffisants pOUl' constituer une opération lucrative, cu
égu.nl surtout aux dépcnscs que les capitaines paruissent être dans l'obli·
gntioll de faire en Norwége, oille prix ùe toutes choses est très-élevé.
Cependant 10 Charles et l'Amélie, étant allés cn Islande au mois de
lUars, ont réussi il. y fuire une }lêchc aussi fructueuse qne s'ils s'ét.uicnt
reudu::! directement tIuns ces paruges.
.~l. llc~son croit que le nombre des Morues llrises IHu' ses nuYires Cil
NOl"wége alll'uit été beaucoup plus considérable si les pêcbeurs se fussent
servis <le lignes de fond, à l'exemple des Norwégiells, RU lieu d'employer
lu. ligne do main usitée cu Islu.ndc. Cet armnteur u'est nullement décan·
rugé pal'los (leux tentatives qu'il vient (10 fnire; su. foi dans le succès
fiua.l de l'opération roste entière. En lSïû, il u de nouveau expédié deux
navires pour les buncs de 8Undmore. Le résultut de cc troisième essni CS~
ellcore incunnu.
l'ÈCHE DU llAIlENO,

La stlltistiquo de l'allllôe <lumière laissait pl'esseutir pour 1875 une
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diminution sensible dans la valeur des produits. Cette appréciation était
fondécbur des renseignements parvenus au département de la marine, ct
d'après lesquels le Hareng pêché au cOlll~cncement de la saison s'~tai L
mal vendu. Mais, grâce il. un concours de circonstances imprévues, le8
craintes que l'on avait conçues ne sesont point réalisées. Les coups de vent
qui, pendant le mois de septembre 1875 ont régné sur les mers du Nord
et de la Manche, en entravant forcément la pêche, ont eu pour conséquence de relever les prix de vente. Les commandes faites aux saleurs
ne s'étant pas ralenties depuis 101'8, les cours élevés !:le sont maintenus ct
ont atteint le chiffre de 600 francs le last, qui est très-rémunérateur. En
o.utre, le Hareng S'CHt tenu sur leB côtes de Frunce plus longtemps que
d'habitude; les pêcheurs, profitant de cett.e cil'constance et secondés par
uu tcmps maniable, ont pu conlinuer à pratiqner la pêche. En décembre
même, cas assez rare, ils prenaient encore dt3~ grandes quantités de
Harengs.
En définit!ve :
22,238,610 kilogrammes de Hurengs pêchés en 1865 ont été
,·endus. . . . • • . . . . . . . • • • . . . . . • • .•. 6,596,060 1
tandis que
22,691,105 kilogrammes de Hareugs pêchés cu 1874 u'lwuient
été vendus que. • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ~
en plus pour 1874 ;
452,495 kilogrammes; en plus p.our 1875• • . . • . • . • • ~
De sortc que si l'anuée 1875 présente sur l'année 1874 une diminution
de 452,495 kilogrammes, elle donne comme produit de vente une plusvalue de 476,163 francs.
Les questions sc rattacllant à la préparation ct à 1.. vente du Hareng
sont toujours à l'étude. Elles ont été spécialement examinées par M. le
cupit.a.ltle de vaisseau Blgrel, ex-commandant de la station de ln. ?tIn.l1cho
ct de la mer du Nord, dans un Intéressaut rupport dont je crois ntile
d'extraire les passages Buivants :
ct Lc~ pêcheurs dQ.. Hareng paraissent avoir compris, dit cet officier
" supérieur, que la vente en pays étrangers des produits de lenr indus(( tric peut être un moyen efficace de combattre la gêno contre laquelle
(( ils He débattent en vain depuis quelques annéetJ, eu égard à l'avilisse·
« ment fréquent des prix eu France. Encouragés par la liberté absolue
"des importations de poisson en Belghlue et en Hollande, quelques· uns
u ont déjà profité, pour y aller vendre leurs Harengs, dc~ CirC0l16tullc~
u domer qui lct:llUcttaicnt il. I)Ort6e de ceB pays. 'l'ous ceux qui ont cutrepris cette opérution n'ont cu qu'à. se féliciter du l'éoSu1tnt. Les saleurs
((Qulisi ont été frappéH dCII ressources imlllen~c.'i (iue le mnrcho alleIllaud
"oft'ro à l'exportation du Hareng s..lé; des négoclunts tic Dieppe ct de
1(
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Boulogne cherchent aujourd'hui à s'.r créer des relations, et l'un d'eux,
tl plus Ilnrlli, Be propose l'année prochaine d'expéùier directement clans
" la BalUque, <le Peterhea,l même, le produit <le la llêehe de ses batCllux.
Il Il Y a là. certai.nement une tcud:mcc à. cnc.ollrngcr.
u On peut évaluer à 150,000 barils pnrnnnéc moyenne l'importance de la
u l)êchc (lu Hnrcng-, nvec sa.laison il. bord, faite sons pa,·il1on françni~. Il
(( ne paraît l)US douteux qne le marché nllCJllntHl ne fût enpahle <l'cu
ltabsorbcr ln pIns hTl'Rmlc parUe, Hi nOlis sfl.YiollS nons mettre cn mesure
(( (l')" faire accepter nos produits.
(( C'est "cr~ l'Allemagne qu'est ùirigoé presque cu totalité le commerce
tl d'exportation de l'Écosse, qui fi atteint le chifl're de 737,000 barils cu
"1874, après avoir été déjà de 6G8,000 en 1873. La Hollaude y em·ole de
Il son eôté environ 80,000 barils par nu. Peud~lt cllncune- des trois der·
Il-nières onnées, le sClllllort de Stettin n. reçu ulle moycnile de 350,000
Il barils, ct cc chiffre tcn(l ;L angmenter. Le résnltnt lIégatif des efforts
tI tentés depuis la guerre (te 1870 pOUl' fairo de la pêche (lu Hureng, nvec
Il salaison à. bord, unc industrie nationale cn Allemngne, nc laisse pns
lIcrnindre de 101lgteinps une concurrence sérieuse de cc côté.
(( Les droHs d'entrée no sont. dans cc pars que ùe 3 fr. i5 c. par baril",
Il et les COUfS restent l)rcsquc constammcnt supéricurs ;L celui de not.re
« marché.
l( IJc poisson hollnmlais
atteint sur le Dlnrcl1~ allcmn11l1 les prix les
I( plus élevés, dus nu soin extrême apporté il, fia l)réparation. Il faudra (le
Il longues années anmt que notre industrie puisse rh-aliser avec celle des
Il pêcheurs nécrlandais; mnis la concurrence des Harengs écossais n'li
C( rien Q11111uisse nous décourager, si uos salcurs comprenncnt enfin que,
1( pour sauver leur illllustric, ils doivent eutrcr résolihllcnt
dans la voie
te du l,rogrès suivie pur leurs concurrents.
te De même que les ÉcossaiS, lcs Hollslltluis font cxclusivement usago
l( du sol do Portugal pour la préparation de leurs Harengs; ces derniers
Il même, ne trouvant pas cc sel nssez pur, cu certains cns, ont ln préclmH tian de flLbriquer cllx-mêmes, cn fnisallt éVllIJOrer do l'cau {le mer 8nl' le
II fcu, celni qu'ils emploicnt pour leur poisson de primeur.
(( Un nég-ocînut de Boulogne, dont l'esprit (l'initint.iYe mérite d'être
le approuvé ct soutenu, n réussi il conserver 10 Hareng en b(lit~sJ et il
II s'efforce Cil cc moment de créer des débouchés à. sa nouvolle industrie.
"Quant à la préparation ,lu Hareng, la Chombre <le commerce d~ Bou1I 1ogne, o.voc une compétence qu'on ne pcnt mécouunître, a établi dans
{( unc Hote l'iufériorité .le nos scls de l'Oucst ponr la conservation dn
1( poisson. Toutes les nations qui sc livrent il. ln pêche du Hareng, la Franc,c
~(exceptée, emploient ponr la salnison de ce poisson les scls de Portngal,
"d'Espagne ou <le Liverpool, et <ln He peut dire que c'est le prl" desdits
.l'scls '!ul ell est I~ enlise, attendu qU'ilS le~l' éo·atent·rlus cher que eelu,"
2~
(t

,..
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qu'cUes ponrraient se pl'oclll'cr dnn!i nos marais de 1'On09t. C'est ,donc

If

" qu'elles ont reconnu que ces sels sont préférables au nôtre ct <lonnent
nn poisson plus d'aspect ct (le conservation.))
Il faut ajouter qu'cn France remploi des sols étl'nngora u'~st pas dé·
fen<lu; moyennant Ull <1 mit mo<léré <lo 50 centimes pal' 100 kilogl'alllDlCS,

tt

uos pêchours peuyeut f"Ïl'o usage de tel 801 étmngcr qn'i1s jugent COII\'C·
nable ,l'affecter à la préparation <lu poisson.
Pêche cûNère.
Sardines. - 980,628,110 Sardines ont éto pêchées en 1875
ct yeu<lues • . • . • . . • . • . • 12,285,730 f
011,594,788 Sardines ont été pêchées en 1874.
ct l'cn<lnes. . • . . . . • . . • • • Il,499,20!
309,033,322
780,472
D'où ill'é.u1te pour 1875 une augmentat!on do 869,033,322 Sar<llnes ct
IIne plns·yalue <le 786,472 fmncs snr le produit de la yente, bieu que les
eaurs aleut été faibles et que lu baisse ait persisté sur tous les lII.rchés.
En 1874, au contraire, le poissou aYllit été beauconp plus rare, Inals le.
prix s'étaient maintenus élevés.
Le nouvean filet à Sardine, dit seine Bêlol, ùont la dcruière st(\tistiquc
signalait les débuts, Do été encore expérimenté cu 1875, BOUR IR surveil·
lance du CDIJîtainc du cutter de l'Êtat le J110U3tiqllC, cu station dO)l5 la
baie de Douarnenez. Cet officier a constaté la réussite du nouvel engiu,
qui paraît appelé à rendre <1es "service8 d'une importance réelle onx
l'~chellra.

M. Deschaml,a fils, propriétaire tic l'lItolier de slllaisoll tic l'île do Sieck
ct armatenr de bateaux pour la pêche de la. Sardine, a fuit usage (le ln.
Relno Bélot, dans le 8ous·quartiel' ùe Roscoff 11cndunt ln cnmJltl.guc (10
187-1·1875. L'cmploi do cet ellgin tlana ylngt aorties en 1874 ct <lan8 l'illgttrois sorties en 1875 a donué, malgré l'inexpérience des équipages <les

1>ateanx ot les illlpErfections que préaontllient los fileta employés, linO
moyenne de 15 milliers <te Sardines pOlir charnue deR (leux années.
Comparativement anx anciens engins, la différence en sa faveur peut êtrc
évalnée i, 40 1,.100 1'0111' l'année 1874 ct à 60 l" 100 1'0111' l'annéo 1875
Oomllle ohltl'l'e de poisson pêché. Quant à l'éoonomle de roglle, elle serait,
sllivant les années ct la allison, do 30 il. 50 p. 100.
La réprobation rencontrée par cet engin il son apparition comlncnCC
d'aillcurs à s'apaiscr; la population maritime Cil comprend les 8\"I\lltngCS
ct en a<lopte de plua en plus l'emploi. Par la grande qnantito ,10 poisson
qu'elle jette aur le marché, la aeine Bélot domino aujour<l'hul les cours
ct fait baisser le p"lx tlu poisson i néaumolns les pêcheurs qui s'cn serveut
obtlenneut de beanx bénéfices, tandis quo souvenlles filets simples cou·
vront à peine los dépenses de rogue.
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Un outre filet à Sal'dlnes, dont M. Eyroud, de LOl'ient, est l'inventeur,
n été également expérimenté pendont ceUe eampogne de pêche. Les avis
sur l'efficacité de cet engin sont partagés. Ainsi le eomUlandant de la
slaUon de Granville copstote qne la seine Eyrnud a fourni les plus belles
pêches; il '\ioute qu'an dire des ·pôeheurs elle écenomise un Ilers de
rogue, mais exige des équipages plus nombreux que ceux qui mnnam~
l'l'ent les anciens filets. De lenI' côté, des potrens p~chenrs de Douar·
nenez et ,le l'ile de Sieck déclarent qne cette neine préeente de nom·
breux Inconvéniente dans la pratique et delneure pal' censéqnent infé.
ricure au filet Bélot. En présence <le ces divergences, Il faut attendre
de nonvelles expériences pOnr se prononcer sur ln vnleur de la seine
Eyraud.
L'appât Mon'nn (santerelles salées d'Algérie) a réussi dans diverse..
expériences. Il est suffisamment prouvé que cet appât possède 10 propriété de faire lever la Sardine. Il est d'un prix ,le revient moins élevé
que ln rogue de Norwégc; mais la différence n'est pa.s assez sensible
pour que les pêcheurs y trouvent un avantage déciBif. L'adoption de cet
Rppât rencontre d'ailleurs une sérieuse difficulté résultant (le ce qu'on ne
peut sc pl'ocm'cr à. époques fixes d'importantes qUBIlUtés de sauterelles.
Les invasions de ces locustes dans notre colonia de l'Alg'érlc n'out pas
lieu tous les nns, ct, pour cu obteuir nn l1}lprovisionnemcnt régulier, il
scrait nécessaire lle traiter avec (les commerçants indigènes de l'extrêmo
BULl.

M. le docteur Morvan et son associé M. Delass.lle, nncien lIeutenaut
(le vaisseau, frappés ùe cet inconvénient, ont préparé un antre appât,
ln rogne Lle Douarnenez, qui so compose Lle mattl!l'eS animales ct végé·
tntes pétries ensemble, ùo manière i\ former un !)fodttit ressemblant
beo.ucoup à la rogue ùe Norwégc. On en fuit actuellement l'essai. l.e ministre tL prescrIt aux autorités maritimes de suivre ces expériences l"t
de lui en rendre compte. D'après les premières illfonnntions parvenues
nu département de ln marine, l'emploi de 10. rogne de Douarnenez a

donné des réBultat. satisfaisantB; ou dire des pêcheurs qui en ont fall
lisage tant aux Sahles·ll'Olonlle qU,'à DouanlCncz, il forme, mélnng(;
(lo.ns la proportion de trois quarts nyec tm quart de rogue de Bergen, un

appât de fort bonne qualité.
~t:I[. Morvon et Delassalle ont déjà reçn des commandes pour la
fourniture Llo lenr rogne; 250 barils environ, nu prix de 30 à 35 franc:l
l'un, ont été livrés aux pêcheurs de Douarncnez et dcs ports voisins, qui
de ce chef ont <lès à présent réalisé, pal' suite du prix e~cessif de III
rogue ,le Norwége (80 à 90 frallcs le baril de première qualité), une économie de 10 à 12,000 froncs.
POi8l0n8/rai8 (<léslgnés sous 10 nom d'alltres e'1'èce8, ct comprenant;
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Turbots, Barbues, Soles, Can'elets, Llmaudes, naies, Rouget,s, Mulels,
Merlans, Congres, eto.) :
En 1874, 20,399 bateaux ont pêohé 42,699,~52 kilogrammes do poissou
qui ont été veudus 26,528,635 francs.
En 1875,20,157 ,bateaux ont pêché 41,300,121 kllogrammes de pois·
son qui ont été vendus 27,297,038 francs.
D'où li ressort pour cetto deruière année une diminution de 242 bnenux 1, de 1,399,131 kilogrammes de l,oisson ot une plus-vnlue de
7G9,483 francs. Ccs cltUl"rcs établissent que ln hausse rcmarqnéc depuis
quelques années sur les prix. de veute de. ln. marée fl'llîchc tend il se
maintenir; circonstance qui 1l1"ofite aux pêcheurs ct prouve que la Inoduction reste au-dessouR des besoins tle ln consommation, malgré l'entrée

en France <l'une certuine quantité de poisson de pêche étraugère. Plus sc
<léveloppe le réseau des chemins de fer, plus ce phénomène sc mauifeste:
Sur la proposition ùu vicc-amiral commanùant en chef, préfet maritime

à Lorient, deux subventions de 6000 frllncs prélevées sur le bUllget dc la
mllrine ont été accordées à deux patrons pêcheurs de la 'l'm'balle (quar·
tier du Croisic) et d'Étel (quartier d'Auray), pour les aidcr à faire construire chllcun uuc chaloupe de 25 tonucllux dcjaup;e et du mOllèlc leplos
. perfectionné. En retour "de cette fnvour, lcs concessionnaires ont dtî s'en·
gllger il. pratiquer la pêche au Illrge dans les grands fonds pCllllant cinq
aDS.

Les pêcheurs dcs côtes de l'Ouesl ue possMent en génénl que dcs
embarcations d'un tonnage insuffisant (1 à 2 tonneaux seulement), qui nO
leur permettent pas d'exercer leur industrie à. ln distance des côtes aIl so
ti('nnent les gros poissons de choix. Les mcttl'c à. I)Ol"téc l1'ngramliJ' le
cercle de leurs opératiolls, c'est llgir dans l'intérêt de CCR braves gens
comme duns celui de l'alimelltntion publique. Le f;acrifice qno s'imposO
1~ (lépnrtement de la marine en participant à ln constructioll des deux
bateaux modèles susmentionnés anra vraisemblablement pour cansé·
quence d'inciter les 1>atrons bretons à l'CllOUCer il. leurs hl\bitudc.~ l'OU·
tlnicrcs pour entrer résolûment dans ln vole de prog'l'os qui lellr est
tracée. Les 1>révlsiot1f~ de l'ndministratlon ont déjà reçu un cOlU01en C\1·
mC'nt tIc justification; l'Ull de ces bateaux, celni du Croisic, qui a cam·
mencé 8es opérations, réalise en effet de beaux bénéfices. Dans ces COllditlons, on peut prévoir que les bnillCl1l'l:' du fonùs hésiteront moins qu'ils

ne le font habituellement à confier allx patrons hOllllNes, capables el
laborieux les ressourceB ùont ceux-ci manquent pour BO procurCl' 10
lllal~rlel nécessaire à une exploitation fmctueuRe.

1 Ln no.mbre deB bateaux a pu dh}Jinucl', pnrce que ceux de nouvel1o
constructIOn sont plus grund8 ct eoatent plU8 ehcr que le8 llI!ci~n".
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Il convient de mentionner ici le _6uccè~ où tenu par un groupe de l}ê~
cllCUl"S de Calais qui ont recours à. l'association pour pratiquer leur Îlldus·
trie. Un tIe leurs bateaux, à tour de rôle, transporte le poisson capturé,
pendunt que les autres continuent la pêche. Cetle année le port do Calais
accuse une augmentation sur la marée fraîche de 249,772 kilogrammes
.tIc lloit:ison représentant une va leur de 471,268 francs; il est vrniscml)la·
bIe que los bn.tca.ux sociétaires ont contl'ibué à. produire cette aUgIuclltation. Les pêcheurs soucieux de leurs intérêts finlront sRns doute plU'
comprendre qu'il y a pour eux, dans les forces de l'association, un moyen
SÛr d'augmenter leurs bénéfices.
A ln Teste et à la RocllOlle, les butenm: à vapeur continuent lenrB opoll'ntions de pêche av.ec une réussite complète. A La Rochelle, cn 1875, on
.remnrque sur.la marée fraîche une augmentation de 251,000 kilogramllleB de poisson et une plus·value de 176,000 francs, attribuées an développement de la pêche pal" bateaux il. vapeul". Au large des côtes de ln
Rochelle, les fonds saut excessivement poissonneux; chaque année, des
bateaux de pêche de Groix, dc Dieppe, de 'l'l'ouville et de Fécamp, au
nombre de 150, exploitent le littoral de la Saintonge, et l'on peut évalner
à 1,400,000 fmnes le produit de lenr pêche, LeB l'ecettes quo le trausport
.du poisson et des coquillag('s 0. procurées iL lu compaglùe ù'ûrlénnt; sc
sont élevées en 1875 à 850,000 fmncs (1995 tonnes).
.11faclraOues. - Comme ou l'a vu ci-ùcssus, c.1elL'\: madragues ont été
établies l'année dernière SUI' les côtes du département du Var, IL la suite
(l'une enquête dont les résultats permettent tl'cspél'er que ces puissnuts
engins do pêche ne seront préjudiciables il. aUCull lIes intérêts pour la
protection desquels ils nvuient été supprimés. Uno troisième madrague 1\
également été nntorisée Bur le" côtes de ln COI·Be. Il est fort déBil'Bblo
que la concilinlioll des intérêts engagés dnus l'espèce soit définitivement
l'eCOlUlUO possible, ot le département do la morine nc néglige ricn pour
ntteindre co but.
HllUres. - Ln pêeho cu bateau ct la l,êche à pied ont dOllllé les résul·
tats suivants:
En 1874 • • • • . • . . . . • • 51,637,481 hllîtres velldlles 1,857,204f
En 1875 . • . . • . • . . . . • !l7,226,592
2,379,709

En plus l'OUl'1875. • . • . . • 45,589,111

522,505

Cotte nugmcntation conshlél'ublc doit être CI~ grande partie attribuée
il. l'exploitntion des bancs ct chenaux du lIassin d'Arcnchon qui an1.1cut
été l'éfJcrvos en 187,1, pnr mesure de prudence, en ....ue ùe 11\ reproduction.

Cet ohJeetif n été complétement ntteillt. Les diyers blllles du littornl COlitinnent à s'améHorCl', grâce lL Ulle préyoyanto réglementation. Le~ gisements do Cuncn.lc /;ont tlllll~ un état Sl1tisfllisnnt; ceux de Gl'lI.nville, qui
étaient épuisél:J depuis quelque!) années, commencent à sc relcyer; ainsi

390

LA PISCICULTURE EN

1,'RANGE.

en 1874, on n'y pêcbait que 58,900 hUÎt.res, alors qu'en 1875 ln ,h'ngue Cil
"recueilli I,Ot2,839,
Dans le :I\'lorbthsll, le progrés s'accen.tue encore flavantage, si l'ou en
juge par les résultats obt~nns en mars 1876. Les nombrCllX bateaux réunis ponr participer à. l'exploitation des bancs out recueilli, Wllt dans les
. rivières d'Auray ct de Cracb que duns le bavre do r~nerf, un tot..1 ,Ic
27,214,000 buîtres, 'lui ont été ,"endues 532,81H francs.
En 1875, le chiffre ùes huîtres pûchées Hur Jos mêmes bancs ne ~tétuit
élevé qu'à. 21,286,000, ct le prix <le vente n1nvnit atteint que 389,902 frunes.
En 1872, il n'avait pns été recueilli plus de 8,928,000 huîtres: Ainsi, CIl
qnatre ans, hL richesse des huîtrIères lllltnrcUCH du Morbihnn a plus que
triplé, ct elle ne cesse plLS d'être en pro~rès, car on tl'onvc actuellement
(le jcuncs huîtres ct clu naissain Bill' presqne tous leB anciens bancs ct
même dans les chenaux de ce vnste estuaire.
Osh'éicullw·c. - De son côté, l'ostréiculture poursuit aCtrcmcnt 6011
œuvre; clic sc développe sous l'illftuence heurcuse de l'nméliorntion pro·
gressiye (les bnncs llnture1s ct Itnssi en raison (ln nombre toujours crois·
Imnt des IlnrcB de l'epl.'odnetion ct d'~levngc,
A Arcachon, le nombre des hnîtres vendues 1)81' les pn,l'qn':m1'8 s'est
élevé <le 4,8~7,500 pen,lant 1" campagne de 1870-1871 l, à 112,705,233
pendlLnt ln. cnmpagllo de 187·1-1875. Les prix de vcnte s~ 80nt éleyés cIe
2G8,822 frnncs en 1874 à2,817,G30 francs en 1814-1875, Les lerl'ains <111
bassin, conunulliquant avec la mer par unc étroite ouverture, recevant
HOS eaux: deux fois pal' jour ct protégés pILr ln con6~nl'ation des côtes
contrc Res agitations désastl'eUSCf~, sont essentiellement propres à.lu. IJro(lucUon et à l'élevage des huîtres, Cc vnste plnn d'cau possédait autrefois
Lle l'ieheH huîtrières qui avaient été ruinée8 pnr tlnc exploitation impru·
dente, niais qui renaissent ll1ljonrcl'hni grâce nu· bon 111llénngernent des
fonds ot à l'acthdto intelligente cles perSOllllC~ ndonnée.loS il l'ostréiculture.
On en.lcnle qu'à. Aura)", ott l'ostréicnitm'u est égalemcnt cn progrès,
les pnrqllelll'K ont recllellll Cil 1875 1l0,5G3,OOO nnissaills sllr les 2,r,SO,3iO
collecteurs que contiennent leul's établissements. Cc quu.rticr expédie SC8
nalssnins dans les loeu.lités 011 l'élevage de l'huître sc }ll'nlique uvee suc·
cès, mais où la repl'ot1uction artificielle ne donne pns e11core de bon:-l
ré.:mltllts, Son industrie contribue ainsi à la prospérité (le Murennes, (le
la Tremblude ct de \llnslenrs nlltres localités.
A Vannes, l'élevage ct ln culture ùes huîtres sont également florissauts:
26J 47·1,000 huitreH lIécs sur collecteurs ont oté introduites ùans les nOlUbrellx parcs qui existcnt sm' le littoral de cc qIULt'ticr, ct c1uo leurs <tétcnteurs exploitent avec benu~oup de SOill.
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L'administration <le la marine il signalé à l'attention de lous les ostreiculteurs et murehunds d'hnîtres du !illoml les graudes réserves de coquillages qui existent (Inns les quartiers de Vannes ct €l'Aul'uy, comme à
Arcachon, ct qui ne feront yrniscmblublcmcnt que s'accroître. Entassées
tluns des paniers, dans de y jeux boncauts, dans des récipients quclcon·
qnas, les huîtres résistent à plusieurs jours <1e YO)'ngc, ]lOUrnl que ln
011nlcul' on le froid ne soient pus c:.ccssifsj les chemins de fer Olt les
118yires peuvent donc les trnnspol1cr loin de leur lien tl'originc. Les
nchctcl1l's qui de ces Centres ùe production les CIl1110rtcrnicnt dans dt:6
l'égions propices à l'élevage ct à l'engraissement, Ul1rafcllt toutes clull1cCS
de faire une ùonne speculation 1,
Lcs succès obtcnus en Fruncc });\r l'ostréiculturc ont évcillé l'attcntion
llcs gouvernements voisins. L'Angleterre et l'Espagne out confié, la prcmière à M. Hall, membl'e <lu IJoa,.d of T,-ade, ln Beeonde à M. Gl'œll,
inspccteur des pêchcs, attaché au ministèrc dc ln marine à. Madrid, et à
~[. Villisch, pilote de la marine cSIUlgnoIe, la mission de sc rendre 8ur
nos côtes pOUl' y étuclicr les pratiques nsifécs llR]' les ostréiculteurs ct
110ur npl'récîcr de vislL les effets <l'une réglcmcntnt.iou qui, cn asal1l'Qut 10
repeuplement «les fonds, contribue d'une faf\.on directe au succès dm;
récollCs artificielles.
Les personnes étrangères nux questions (le pêche S'eXI)1iqnent ditlidlemcnt.llourquol le prix des huitres, naguère rclnth·CIlICIlt. modique, n
augmenté dnns des proportions cxcessÎ\'cs et se maintient à un tnnx éle,-é.
Cc fait est cepenùant très-compréhcnsible. Il y a une trentaine cVmmécs,
la consommation des huîtres étuit limitée faute de moyens de trRIl8ll01't
liuffisnnts. L'étublissement (le nos grandes lignes de chemins de fer donna
à cette branche du commerce nntionul un essor considérable. Les dcmnn(les 8e lUultiplièrent et les llêcheurs rclloublèrcnt ll'actidté. L'exploih~.
tion abusive la. lO(!llcl1c ils sc livrèrent amena Jlo.ppauvrissemcnt successif
<les bancs.
Le coquillage (leYCnRut de plus Cil plus rare, et ln ùemalHlc Ile fuisRnt
que s'accroître, les prix s'élcvèrent raphlemcnt. On comprit 3101'8 ln.
cessilé d'une réglcmentation 1101lt ln. loi du 9 juuvicr 185.2 posn. Jes fOlldo~
menls, el que les décrets deB 4 juillel1853 el iD llo\-embre 1860 complétèr~nt. Ln reconstitution tIcs bancs 110 l~l)u,-nit toutefois s'ollcrcr que
lentemcnt. D'un autre côtl~, ce n'est qu'nlH'ès bien des tâtOllUenlimts que
l'ostréiculturc cst parycnue à fournir un large contillgcnt nu commcrcu
des llllitrcs. Ln lU'o(luction s'est Incontestablement développée ùnns de
grandes proportions, cumpurnti\'cmcllt à ce qu'clic était Il y a ùix ou quinze
alls j mais lu. <1cnumùc n. continué tic sniyre ln même l~l11rchc uscendalltc,

no·

1 Vuh' 11, 354 : Nute Hm· l'utilbntiun <1e~ mlu'ui.s snlunt::l pOUl' l'élc·
l'age des huîtres ct du poissuu.
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_provoquée pal' l';~chèvcment successif des gl'andesvoies ferrées et des
chemins d'intérêt local qui, cn facilitant les trunsports, apportent les
produits de la mol' jusque dans l'intérieur de la }'rullcc. L'exportation
devient en outre de plus en plus considérable; enfin, il fant faire la part
de l'augmentation progressive des droits d'octroi, ajoutée à. la surélévation des tarifs des chemins de fer.
l'routes ces considérations, jointes a l'accroissement acs salaires du
nomùreux persollnel ~mployé à ln manipulation des huîtres ct à leur
transport, expliquent pourquoi le prix de ces coquillages sc maintient
un taux élevé. On const.."Ltc tontefois, depuis quelque temps, UllC tendance assez marquée à la baisse, Il y a lieu d'espérer qu'elle s'acc('ntl1era
lorsque nos bancs seront entièrement reconstitués, et que les établisse·
ments ostréicoles donneront à l'alimentation tout ce qu'ils peuvent 111'0duire.
Moules. - En 1875, 315,991 hectolitres de moules Ollt été velluus
2,088,130 francs. Cc coquillage est pêché au moyeu de la drague sur les
bancs qui n'émergent pas, ou recucilli à ln. main sur les rochers qui découvrent. La moule est, comme l'huître, l'objet d'une culture artificiellu
qui u un plein succès, L'industrie cles bouchots à moules a pris un graDtt
développement depuis quelques aunées, sur les côtns du <lépul'tement de
la Charcnte-Infl~ricurcn0tamment.
Les bouchots sont forméN de }licux plantes daIM le sol, suivant UIIC
ligne llcrpcnùiculuire à ln. côtc, éloignés les UllS clcR autres de 2 à 3 mètres ct réunis i\. la base par un clayounuge HUI' lequel les moulcl'J He fixent,
gl'lltldissellt ct sc développent Cil pell de temps.
.
L'élevage des moules a été entrepris dans la baie dr. Summe, Oll
lI1i\!. Lemaire et Rozé possèl\eut une exploitation.
Il m'a paru utile de compléter la Htatist\qur. deH llêcheli muritillll'S pur
l'indication du nombre deM établissements de }18che existant Bur le littoralau 31 <lécembre de chaetlne des llllnées 187<1 ct. 1875. 'l'cl est. l'objet
du bLblcau ci-allrès, duqucl il ressort CIU'il Y lLvuit nu 31 décemlJl'e de
l'nnnée dcrnière 31,OG8 établi"Bsements de pêche occupant une superficie
de 9662 hectares 0,1 arcs 30 centiares, ct clétentl" pllr 36,622 l,ersonlles.
]:"0 montant des redevances perçueH au profit du Trésor public tHU' les
ét.ublisscments de IJêche détenus pnr des nOll-iIlsClits~nllritimcHs'(HC\"ait
à. la même époque à lu somme de IGLi l 70n francs; muis ICI> retlentllCCS iL
déterminer pour certains quartiers n'avaient pus encore été' fixées )JUl'
l'administration des domaines.

(Voir tableau 11. 31)4-31)6.)
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EUl'élillmé, lu. campagne de pêche de 1875 !:l'est accomplie ùans des
runilitions meilleures que celle <le l'année précédente, et si la statistique
accuse une diminution dans le nombre tlt's bateaux. employés ainsi que
(lans les quantités de poissons pêchés, elle révèle comme produit gêné.
ml do ycnte une augmentation de 3,782,284 francs.

Les statistiques des pêches muritimes, ainsi que les rapports qui les
précèdent, sont a~l11L1ellell1ent livrés à la publicité.
J'ai l'hOlll~eUl' de prier le ministre de vouloir bien décider qu'il en
seru ainsi de la statistiflue et du rapport qne je soumets aujourd"hlli avec
confiance à son 3111uéciution éclairée.
Le Oommissail'c général,
Directeur des Services administratifs,

Signé: DE BON.

Approuvé:
Signé: L.l!'OUIUCllON.
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f;TAllLISSEUENTd DE PÊCHE EXISTAl\T AU

31

,

.

J

NOMBRE,

-

-

l'

f1TAllLI5SEMENTS.

-

DOUAINE

-

-

187·~·11875.

--

Cil

pierres ou en bois ..

Pêcheries à polssolls en
filets

.........

.JI

PAU lliSCllITS,

privées.

1874. 1875.

Pêchories à poissolls

DÉTENUS.

PltOPRIfiTts

~

82~

83:>

-------18n.

hecto

Il.

1Ri5.

c.

hccl. ..

1,U3 '5 29 1,'3;; 6i

»

»

,

.

759

829

»

6330

»

1875.

1
DtHIAINE rUBl.I~

~------

.

IClE.

.
public.

,

BUP

!DiE DE CHACUNE DES ANNfiES ,187.\. E'r

PAR l\ON-INSCllITS•

--

femmes et enfants d'inscrits.
IPRI~Tl:1S PRIVÉES,

-

-

Domaine

1871,

1875.

!---

Domaino

privées.

pubÎic.

f"--:-.---- I ~

187.\.·1~

--

.

.

Propriétés

Propriétés

publlc.

~----

privées.

~

~

187.\.. 1875. 187.\.. 1875. 187.\.. 1875.

-- -- -

~. n. c• hect. a. c.

"

»

5\.0

5.\.2

»

»

"

»

H.1

~56

»

»

6,32~

7,~61

7030

3,121 3,21.\.
2.\.4,

--

»

»

»

»

553

5:>g

n

»

270

Parcs, étalll.~CSô viviol'~,

. claIres ou dép ts d'hmtres.

...... ....

Bouchots à moules • , .

19,903 22,300
;),901-3 .\.,Oi6

7~0

768 .\.,'\'26 30 '2 5,735 06
9.\.632

.»

»

07296

~'6 86

lb.\. 91 '3

87 13,701 101-,7R3

88

,

»

2,092

2,100

»

»

2,257 2,301
,

100

36O

1,201-5

1,253

»

»

2,070 2,097

18

Il

oIII 21

003201-

2.\.

26

»

»

21

1

1

1,022 51 52

»

»

»

»

»

n

"

»

»

»

,

Parcs ou dépôts de DjOll'
los, •••••..••.

560

596

18

Résorvoirs ou viviers il
crustacés

62

6~

1

1

l,01-9~

1,'i02

"

" ~~91

3:)

33

"

"

.......

RéseL'voirs iL poissons .

»

Bordigues ••••... ,

»

Madl'llgues •.•

.....

»
»

6

10

»

- - - - -'ro'rAUx • • . . •

1

1

-

18 260 02 83

'26271

3 71 03

3 il

"

"

26,057 28,74-6, 2,295 2,32:& 7,113

,

" ,
! - t:-_

t15718,180~ "nol

1,18166 19 10,666
11,838 1 155

,

1,359 1,36:>

»

»

»

»

»

»

»

"

»

"

»

"

156

21,50~

69

67

--

21

- - - - - - -- 1
1,9~2

22,686 1,931

1
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Statistique de i876.

Notre ouvrage était entièrement imprimé lorsque
pài'u ,au Ministère de la marine, le rapport statistique des pêches maritimes pour l'année 1876. Nous
. .en extrayons les chiffres principaux qui révèlent une.
augmentation considérable dans le rendement de la
pêche.
Les trois tableaux qui suivent font ressortir pour
chacune des années 1875 et 1876 :
10 Les quantités pêchées, exprimées en kilogrammes, en nomhre ou en mesure de capacité J
suivant la nature des prod nits;
20 La valeur en argent de ces mêmes produits;
30 Le nombre d'hommes embarqués, celui des
hateaux employés ,ainsi que le tonnage de ces
bateaux.
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1875

..,'

...

.
ET

1876.
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~.
1

}tORUE.

1

}lAQUE.
~

li.

REAU.

Ton'c,

HU!TREB.

>1 1118.

Islondc.

•

Aulres

AUTRES

SARDIli

HARENG.

Joulu.

OSpbOC8.

CRUS·

CRE·

loges.

TAcf:B.

YETTEB.

---

---

hl.

nombre..

ccquil.

AMENDEJ
~lENTS

MARINS.

Neuvc.

- - - - - - --- - - kg.

-

nombre.

kg.

kg.

kg.

.

,

980,628,1

(1,863,~78

1,198,4ll1,

1876 ...•..•.•. 16,296,993 11 ,5Il9,479 23,061,536

--- --- ---

,

,

) cn plu" •

1,3~1,065

Dlffércncc
pour 1876/
en moins

"

2,078,499

"

217,774,

kg.

ID. C.

-'736 41,300,121 97,226,592 3-i-5,991 158,272 1,700,718

1,t58,07~

l7,i28 42,577,902 160,267,396
,

1,537,107

396,32~

,,,,,.1 ',367'~

""""1

1,375,06~

iOO,992

1,277,781

63,OW,80~

50,333

"

"

6,&101.

"

379,032

60,9111 '

1

" i.

1

1

IJI•.

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

"

!

.

nombre.

-

5,822,926 5,362,111

"

kg.

.

l,

1875 ..•.•••••. 14,955,928 13,661,978 22,238,610 6,501,367

l,

tg•.

"

"

333,673

"

1>

=

.

"

~

20 TABLEAU.
VAJ,EUn EK AnO};NT DES rnOD'L"ITS.

l'ÊCBE D}; LA MOl~UE.
AKNÉES.

1875 . ..

.'

..

~

1876 . . . . . .

•

Différence
pOlir 1876.

~

rÉCIIE COTltRE

y compris
celles du Hnreng
ct
dll lIInqllcreau.

TOTAL.

TeITe·Neuve.

Islande.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

.

7,7:J~,616

7,651,736

61,:80,160

77,166,5~2

......... .

9,065,970

7,OS~,901

72,839,720

88,000,591

11,059,500

1l,S:U,ot9

. ........

~

en plliS ••..

en moins ...

1,331,32~

..

"
566,835

.

.

CiNTRE

3c TABLEAU.
XO)IBRE D'H01DIES ET DE BATEAGX EllPLOYÉS ET TONNAGE DES BATEAUX.
XOllBRE D'rr01DIES

N01IDRE DE BATEAUX

embarqués.
~

~

1

"

Pêche
de la. )'Iol'uc.
AXYÉES.

---~

ô

;.

0ei«

';ë

~

~

~!
wt'

[-<

~\

.
~}> .. .....
..... . .
,

~6. . . .

,
,

. ..
. .'

,

,

côtière.

Différence
1JOUl'

18ï6

\
/

.Pêche
de la moruc.

Pêche
de 1& Morue.
~

";.:::
'"
:<;<
...'"
~

~

~

Pêehe

----cl
;.

:::

oJ

""

côtière.

~
....

--- - - - -1:.- --- ---

"
...i::
E-o
'"

:<;<

Pêche

oJ
:::

côtièl'C.

---

---

""
~

7,800

.t,000

68,651

178

220

20,157

30,295 21,890 101,852

7,H7

3,9.t2

68,317

168

228

20,662

28,903

--- ---

.!N9Y13l19 .-'"

''''
C>

cl

5

Z

Pêche

TONNAGE DES BATEAUX

employés.
,

~

en pIns. . . .

"

en moins . . .

393

"
58

---

21,923 102,000

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

"

n

33l

10

8
n

505
n

..

1,392

3:l

"

238
n
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RÉSUMÉ DE LA STATISTIQUE DE 1870,

1
P]:;(~TIJ;:

PÊCHE
en bateaux.

En 1875, le produit des ditrél'entes pêches étuit représenté
par une somme de
.

il. pied.

FI',

],"',

TOTAl"

Fr,

4,788,096

77,165,542

83,530,467 - 5,460,12t

83,990,591

11,152,021

11,82j,Om

72,378,«6

1';n 1876,1u valeur des produits
fj'el:lt élevée à . . . . • . . . .

--

-672,028
--

Salt on plus, pOlir 1876, Il ,824,049 francs,

_0_

-

"
;

l"[..

,

· Les albl·tlvlatlons plactles à la snllo de pluslenrs articles de III prLL
sente 101 ont les signUleatlonssulV;'IiIoS :' .
.
a. a. Code civil.
.
.
L Cr. Code d'Instruction criminelle.
F. Code forestier, 101 du 21 mai 1827.
Ch. Code de la cl.asse, 101 du S mai 184.-1.
T'. F. Co(le de ln pêche 1II11'II\Ie, 101 dll 15 I\..-rll 18211.

CODE DE LA P~~CHE FLUVIALE

Loi du i5 Avril 1829 1•

TITRE 1e r •
DU DIIOI'l' Dt: rÊCHE.

1. Le droit -d.o pêchc sara exol'co au profit do l'État,
10 Dans tous les fleuves, rivières, canaux ct contre-fossés uavignbletl
ou 1I0ttabies avec bateaux, tmlns ou l'Rdeaux, et dout l'entretien est il la
charge de l'État ou de ses ayants-cense. C. C. 538.

20 Dans les bras, nones, boh'es et fossés qui tirent lenrs caux <les
flenVes et rivières navigables on flottables, dans lesquels ou peut en toul
temps passer ou pénétre" librement en bateau <le pêcheur, et dout l'entl'etien est également il la charge de l'État.
Sont toutefois exceptés les calUmx et fossés exlstanls ou qui sel'8lent
creusés duns des propriétés particulières, et ent,'e!enus aux frais des pro·
prlétalres.
2. Dans toutes lcs rivières ct canaux autres que ceux qui sont désignés

dans l'article précédent, les propriétaires riveralus auront, chacun de
1Un décret du 29 avril 1862 a plaeu daus les attributions dn ministère
Ile l'o.grJcultorc, du commerce ct des traVAUX publics la su~veillanceJ I.n.

police et l'exploitation do la pêche dans les lIeuyes et rivières ney,gables et flottables 11011 compris <lans les limites <lo la pêche maritime,
ainsi que la pollrll et la su,,-eillance .le la pêche da11S les canaux,
rivières, nûs8cnux ct cours d'can quelconques 110n navigables ni fiot-

tables.
Les el18ngemonts apportés par 1tl loi du G juin 1840 il celle <lu
15 avril 1829 se tl'ou,-ent Insérés dans le texte de celle-ci.
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son côté, le droit de pêche jusqu'an milieu l1u cours de l'CRu, Sllns IH'éju·
,lice des droits contraires étaùliM par possessions ou titres.
8. Des orùonnances royales insérées an Bulletin des lois détermine·
l'ont 7 après uuc cnquètc de commodo et incommodo, qnelles sont les pur·
tics des fleuves ct rivières ct quels sont les canaux désignés (lans les
doux premiers paragraphes de l'al'Liele 1er Oll -le droit de }lêchc scr'l
exercé uu profit de l'Ùut'.
De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêcbe fluviale
et la pêche muritime dans les fleuves et rivièl'CS affluant il. la mer. CeH
limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais l:~
llêche qui sc fera au-dessus <lu IJoint oll les CRUX cesseront d'être salées
sera soumise :lUX règles de police ct de conservation émblies pour la
pêche fluviale 2. P. F. 36; Décr. 21 nov. ]8.';9.
Dans le cas olt des cours œC:lU seraient rendus ou déclarés n::l.Vignblcs
olt flottahles, les propriétaires qni seront lwivés du droit de pêche au·
rout droit ;\ une iudemnité préalable, qni sel'n, réglée 8elon les forlllc.s
prescritcs pal' les llrticles IG, 17 ct 18 de lu. loi du 8 mars 1810, compc1l
gation faite ùes avantages qu'ils pourraient l'ctircr ùe la di~position pr~·
crite pal' le gouvernement. P. 1~ 2.
,1. Les contestations entre l'atlminhltl'ation ct les adjudicataires reIn·
tiveB à l'intcrprétnlion ct il. l'exécution ùes conditions <les bnllx et nlljn(Hcntions, ct toutCH celles qu i s'élèveraient entre l'administration ou HWi
nyo.nts-ctl.llse et des tiers intéressésLà rnis~m <le lenrs droits ou de lem'!'!
propliétés, scront portécli tlevan t 1eR tribunaux.
5. Tout indiddll qui sc IÎ\rrerl1. ft. la pêche sur les fleuves et rivière!i
IUwigables ou flotta.blcs, canùux, ruisseaux: ou com's d'cau quelconques
linos la llcrlllissiun de celui à qui le (h'oit de pôche appartient, sera con·
damné à une amende de vingt fl'nnes nu moins ct ùe cent francs nu plus)
fndél'elltlllmment des dommagcs-intérêts. 1'. F. 36, CO ,. 72.
4

tUne ordonn6nee dn 10 juillet 1835 a détcl"IlIiné lCB pal·ties ,les fleurc"
ct rivières ct dcs ennaux navigables ou fluttahles cn trains sur IQsql1clle~
III }lQ"cllC doit être exercée nu profit de l'Etat, conformément aux dispositions des articleR 1 ct 3 de lu. présente loi. La 5c colonne du tablt::Ru 311nc:té à cette ordonnance indique le l)oint jusqu'où fj'étend l'action de
l'inscription maritime.
Diverses modification" ont été apportées II l'ordonnllllee dll 10 juil·
let 1835 par des ordonnances ct décrets insérés Rn Bulletin des lois,
:! Les limites dc la lJêellc maritime et de ln salure ùes CRUX dnns les
tlt..'I1YC8, rh·fèrcsct CUUQUX 01lt été fixées pOlir lC5 quutre premiers lll'l'omlis·
I:leuumts maritimes ,Cherbourg, Brest, I.Jorient ct Uocbefort) pnl' quatrc
ùécJ"etli cu date ùu ·1 juillet 185j, ct pour le cinquième m'!'oIHlüH;cmcnt
mn..itlme (Toulon) l'lll· IIU décret en date du 19 novembre 1859. Cc.
r.l'et<; modifient, SUl' tlU grand nombre de l)oints, Icti indications I)lH·lc;~
lla.n5 ln se colonne du tableau anncxé à }101"l1011Uance du lOjuillct 183:J.
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Il Y ûura. lieu en outrc à la restitution du prix du poisson qui aura été
l)êché cn délit., ct la confiscation des filets et engins de pêche pourra êtro

prononcéo. P. F. 41, 73.
Néanmoins il est permis il. tout intlividu de pêche1' ~l. la ligne flottante,

tenue ho la main, d:ms les fleuves, rivières et canaux désignés dans les
lIeux premiers paragraphes lIe l'article lCI' ùe la llréscntJ loi, le t0101)8 du
fmi excepté, P. F. 26, § l Cl'.

'!'l'rUE Il.

6. (3 <1u Oodejo,·estie1'.) Nul ne peut exercer l'cmploi <1e gar<1e-pêche
.s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.
7. (5 <ill Oodcjorcsticr.) Les préposés chargés <1e la surveillance de la
pêche ne pourront cI\trcl' cn fonr.tions qu'après avoir prêté serment
(levant le tribl1nnl de première instance do leur résidence, et avoir fait
enregistrer, leur commission ct l'ncte de prestation de leur serment

au greffe des tl'ibllnaux <1ans le ressort <1esquels ils devront exercer lenr.
ronctions.
Duns le cns d'un changement de résiùence qui les placerait dans un
autre ressort en la même qunHté, il n'y aura pRS lieu à une nouvelle
prestation tle serment.

8. Les gardes·pêehe ponrront û!re déclaréa responsables des délits
commis ùnns lenr8 cantonnements, ct passibles ùes amendes et iudcmni·
tés encourues pal' les délinquants, lorsqu'ils n'auront pns dûment con·
stnté les délits. li'. G.

9. L'empreinte <1es fers dont les gur(les·pêche iont usage pour lu
marque des filets sem dépesée au greffe (les tribunaux de première
Instance, F. 71 •

'l'I'rllE 111.
im~ ADJUDTeA'l'10NS DES CANTONNE~mN'rs DE pf:GIlr-:~.

l!). (Loi ..ln G jllin IR 10.) I.~a. ll~('hc n.u profit de rJ~tnt fiera cXl'loit(~(!

t Lu marque des filets n été nbl'Ogée pnl' III loi du 31 mai 1865 (art, U).
2 Disposition" relativea à la mise en fCl'Iue du <1roit de pêche dans les
lIenves, rivières et cano.ux navigables ct !lettables.
lu Décret du 2U avr111862. _ Art. 1c". La "urvelllance, la police et
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soit par voie d'adjudication publique, soit par concession par licences,'
prix d'argent.
Le mode de concession par licence; ne sera employé que lorsque l'adjudication aura été tentée sans succès.
Toutes les fois que l'adjudication d'un cantonnement de pêche n'aura
pn avoir lieu, il sera fait mention, dans le procès-verbal de la séancc,
des mesnres qnl auront été prises pour donner toute la pUblicité posslb le
il. la mlso en adjudication, et des circonstances qui se seront opposées il
la location 1.
En conséquence, Il sera fait mention, dans les procès.verbaux d·adju·
dlcation, des mcsures qui auront été prises pour leur donner toute la
publicité possible ct deR offres qui auront été faites.
11. L'adjudication publique devra être annonc"e au moins quinze
jours il. l'avance par des affiches apposées -dans le chef-lieu du départe'
ment, da.ns les communes riveraines du cantonnement et dans les coutmunes environnantes. F. 17.
12. (18 du (Jode joresli.".) Toute loontion faite autl'ement que par
adjndication publique sera considérée comme clandestine ct déclaréc
nll~lc. Les toncdonnairc9 ct agents qui l'auraient ordonnée on cffl!ctuéc,
scront condamnés solidairement iL nnc amende égale au ,touble du fermagc
annuel dn cantonnement de pêche.
Sont exceptées les concessio'ns par voie de liccnce.
18. (19 du (Jocle,forcstier.) Sera ··de même annulée toute Adjudication
qui n'aura point été précédée des publications ct affiches prescrites par
l'article 11, ou qui aum été cffectuée dans ,t'autres lieux, iL autrcs jour
l'exllloitation (le ln pôchc dnn!) les flcuves,l'ivièl'es ct canaux navi~tlbh's
ct flottables, Ilon compris daus les limites de la pêche maritime, atnsi que
la surveillance ct lu. polico dans les canaux, rivières, l'ulsscnux et cours
(tcau quelconque:;, non navigables ni flottAbles, sont. pincées dans les at·
tributions de notre ministre secrétaire œÉtat de l'agriculture, du cam·
meree et des trD.\·aux publics, et confiées à l'administration des ponts et
chanssées_
IIo Décrct du 25 mars 1863. - Art. 101'. A parUr du 101' juillet 1863, les fermages de la. pncho ct -do ln. C110.98e Bur les COllrB d'cau, les
]lroduits de ln récolte des francs-bords ct les redevanccs pour prises
d'cnu ct permissions (l'usines, seront recouvrés par l'Administration des
contribntlons Indirectes dans lcs fleuves et rIvières navigables et flottables, comme dans les Canaux et rivières cunallsées.
1 Ancien arUcle 10. - La pêche an profit ,le l'État som exploités
soit par'vole <l'adjudication publique aux: enchères et il. l'extlnotion des
feux, conformément aux dispositions du. présent titre, Boit par concession
de licences iL prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut
d'offres Buffisantes.
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ct hem'e qne ceux qui auront été indiqués pal' les affiches ou les proeèsverbaux de remise en location.
Les fonctionnaires ou agents qui auront contl'evenu à ces dispositions
seronl condamnés solidairemeut iL une amende égale 11 la valeur an·
nuelle du cantonnement de pêche, cl une amendc parclllc sera prononeéo
contre les adjudicataircs en cas (le complicité.
14. (Loi du Gjuin 1810,) Toutes les contestations qui ponrront s'élcYer
llcndnnt Ieti opérations ll'ndjndication J soit sur ln ~n1idité dcstlitC's opé-

rations, soit SUl' la solvabilité de ceux qui auront fuit des offres ct dc
leurs cautions, scront déci(lécR immédiatement pal' le fonctionnaire qui
présidera ln séauce d'adjudication l, l,', 20,
Hi. (2\ du Oode/o,'cslier.) Ne pourront prendrc part aux adjudications
ni pa~ eux-mêmes, ni pal' personnes interposées, directement ou inùi
l'ectement, soit comme parties princfpnlcs, soit comme associés ou cautions:
la Les agenls et gardes forestiers et les gar<les·pëche, dans toutc
l'étendue du royaulUe; les fonctionnaires chargés de présider ou de eoneoul'il' aUx a(ljndicatlons ct les receveurs du pl'odnit de la pêche, dans
toute l'étendue du tcrritoire où ils cxereent leu,'s fonctious,
En Cas de cOlltravelltiou, ils seront punis d'une amende qui ne pourra
excéder le quart ni être moindre du douzième du moniant dc l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement ct de l'intcr·
ùJclion qui sont prononcés pal' l'articlc 175 dn Code pénal;
20 Les parents et alliés en Iignc directe, les frèrcs et beaux-frères,
oncles et neveux des agents et gardes forestiers et gardes-pôehe, dans
toute l'étenduo du territoirld pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés.
En cas de contraventioll) ils scront punis d'une amende égale à celle
qui est prononcée par le pUl'agraphe précédent;
au Les conseillers de préfeeturc, los jugcs, oniciers du ministère
public et grcffiers des tribunaux dc première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.
En cas de contravention, ils sel'ont passibles de tous dommages.
Intérêts, s'il y a lieu.
'foute udjudication qui serait falto Cll contravcntion a'IX disposltious
du présent article se"n déclarée nulle.
1G. (Loi du G juin 18,10,) Touto association secrète, toute roanœuvI'c
entre les pêcheurs ou autres, tendanl à nuire aux adjudications, illes
4

14: _

t Ancien nrtlcle
Toutes les contestntion~ '1ui pourro~t s'élcver
pendant les opérations d'adjudication, sur la validIte des ene!,c~es ?ll sur
la solvabilité des cnchérlsseurs et des cautions, seront déCld~es lDlmé·
dlatement par le fOllctionnairc qui présidora ln séance d'adJudlealion.
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tl'oubler Oll ~" obtenir les cantonnements de pêcho à pIns bas pl'ix, don·
nel'a lieu à l'lIpplication des peines portées pllr l'lIrtlcle 412 du Code
pénal, indépendamment de tous dommages·intérêts; et si l'adjudication
a été faltc IIU profit de l'II.sociation secrète ou des auleurs ,Iesdit,s
mnnœuvres, elle sera déclarée nulle 1. 1,~ 22.
17. (23 dit C de f()restier.) Aucnne' déclm'ntion de commmltl ne sem
admise, si clic n'cst falte immédiatement npl'ès radju(licntion ct séance
tenante.
IS. (24 du Cude fu/'cstie)'.) Fauto par l'IIùjudlcatalre ùo foul'n!l' le,
cautions exigées par le ca1JiCl' des charges dans le délai prescrit, il sera
déclaré déchu de l'adjudication 1>U1' un arrêté du préfet, ct il sera lll·O·
cédé, dans les formes ci-dessus prescrites, il. une nouvelle adju<Ucalion
(lu cantonnement de pêche, ~\ sa folle enchère.
L'adjmlicataire déchu sera tenu, par corps, de ln. l1Ul'érence entre son
prIx ct celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamcr l'cxcé·
(1ant, atH y cn n.
ID. (Loi ùu 4 juin 1840.) Toute ac1jmllcntlo'l som définitive llu mo·
ment où elle sera prononcée, sans que, ùans aucun cas, il puisse y avoir
lieu à surenchère 2. F. 25.
1 Ancien article 1G. - 'ronte {lCisociatioll sc!'cr(~te on manœuvre cntre
les p~cheurB on Rutres, tendant à nuire aux enchèrcs, il les troubler ou 3
obtenir les cantonnements de J,€che à phu; bns prix, donnera lien à l'Il-J1plicatlon ùes peines pol'tées pal' l'article 412 dn Coùe pénal, Indépendfiltl ·
ment de tons dommug'cH-intérêts; et si l'adjnùicntion a été faito Atl profit
de l'association secrète ou des auteurs ùes<iitcs manœuvres, cUe 5('1'l!
«léclm'ée nulle.
~ Ancien fil'Iiclc 19. - Toute pm'sonne capable et reconnue sol~[l1JI?
sora admise, jusqu'à l'honTe ùe midi du lendemain de l'adjmlicatl~~1:l
Cnire une offre de surenchère, 'lui ne pourrn. être moindre du cinqUlcmO
du montaut de l':uljudicotion.
•
Dès qn'uno pareille offre aura élé fllItO, l'adjudicataire et los Burellcl'c'
risse urs pourront fafre de semblables déclnrntions de simple Burenc!wrc
jusqu'à l'heure ùo midi ùu surlenùemain <le l'ac1jll<lleat:on, heure a la"
q lIclIe le pllls offl'llllt l'ostem définitivement ndjuùlcataire.
.
'rontes déclarations <1e surenchère devront être faites au secl'étal'Ult
([Ill sora indlclné par le cahier des charges, ct dans les délais ci-dessuS
fixé~; le lout sous peine de DulJité.
L·c secrétnire commis à l'effet de l'eccyoir CCl'; tléclarnUons sera teuudc les
consigner immédiatement snr nn registre à cc dcstiné, d'y faire m~ntioll
cxprcliBc du jour ct de l'heure IlféeiHo où il les fLurn. reç.ues, ct d'~n don.Hel' commnnicf\tiol1 à l'adjudicataire ct aux BuronchérJssClll'S, dos qu'li
en 6era req UiB; le tout sous peino de trois cents francs d'amende, SlUlS
.préjudice ùe plus fortes peines ell cas de collusion.
En conséquence il n'y aura lieu Il. aucune significatioll des décl~l'n·
1I01ls de surellchèl'e, soit pal' l'admlnlstmtlon, soit plll' les adjudiclltlllres
et .uron.hérlsseurs.
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~u. (Loi du 6 juin 1840.) Les divers modes <l'adjudication seront <lé-

terminés par une ordonnance royale 1.
Les· adjudications auront toujours lieu avec pul)licité ct concul'rcncc~.

F.26.
21. (Loi <ln G jnin 18JO.) Lcs adjnllicalaircs sm'ont tenus d'élire dumicile dans 10 lien où l'adjudication unra été faite; à ùéfaut de quoi, tOllS
ltctes postérieurs leur seront valnblcment signifiés an secrétariat de la
Ejous~préfccture3 P. 27.
22. (28 du Codelo,·cati.".) Tout procès-verbal d'adjudication emporte
exécution parée et contl"ainte par corps contre les adjudicataires, leurs
associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de 1'lldjmli·
cation que pOUl~ accessoires et frais.
Les cautions sont CD outre contraignables solidairement ct par les
mêmes voies au paiement des dommages, restitutions ct amendes qu'aurait encourus l'alIjllùicatairo.

TITRE IV.
t:O/i8EllV A.TIO~ ET POLICE DE l.A. l'ÊCHE.

23. Nul ne pouna exercer le droit de pêche dans les fleuves ct rivières
.navlgnbles ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau qnclcon·
Ilues, qu'en a8 conformant aux dispositions suivantes:
2·1. Il est interdit de placer dans les rh'ièrcs navigables ou flottnbles,
canaux ct rni:;seanx, aucun barrage, appareil on établissement quel-

conque de pêcherie ayant pour objet ll'empêcher entièrement le passage
dn poisson.
Les délinquants seront condamnés à une ameude de cinquante fraues
1 Ordonnance <lu 28 octobre 1840. -

Art. 10r. A. l'avenir les adjudi'

cillions du t}roit de pêche à exercer, au profit de l'Etat, clans les fleuve.s,
~ivière~ et cour9 d'eau uavigables ct flottables, pourront sc,fa!re pnr ~d.
JudicatloD8 au rabais ou par adjudications nux enchères et a 1cxLlfictlOn

des feux.

Art. 2. Lorsque l'adjudication publique am'a été tentée s~us succès,
l'exercice du droit de pêche pourra être concédé par licence II pnx d'fil'·
gent, SUI' l'autorisation du directeur général des forêts.
. . ,
2 Ancien article 20. _ Tontes contestations a11 sujet de la va1Jùttc des
8urenehères scront portées devant les conseils de préfecture.
.

3 Ancien articJc 21. _ Les 'adjudicataires ct· snrenchérisseurs sont tc·
nus, lUt moment de l'adjudica.tion on ùo leul's déclarations do sUl'cncbbrc,

d'éUre domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite: fa!!te pal:
eux de le faire, tous actes postérieurs leur sel'ont valablewent Signifiés .
'u secrétariat de III tious-préfecture.
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à cinq cents francs, et en outra aux dommages-intérêts; et les nppal;cih:l
ou établissements de pêche seront saisis et détruits. P. F, 69 ct 8.
25. Quiconque auru jeté dans les eaux des ,lrognos ou uppâts qui sent
de nature à. enivrer le poisson ou à le détruire, Bera puni d'uno amende
de trente francs à. trois cents francs, et d'un emplisonncment d'un mois
iL trois mois. P. F. 69 ct 8.; Ch. 12, 50.

26. Des ordonnances l'Or aies t détermineront: .
10 Les tem;:s, saisons et heures pendant lesqnels lu pêche sera inler·
,lite dans les rh'ières et cours d'eull quelconques. P. F. 27;
20 Les procédés et modes de pêche qni, étant de nutnre iL uuire au
repeuplement des rivières, devront être prohibés. P. F.,Jl8 ;
30 Les filets, engins et instmments de pû,he qni seront défendu,
comme étant aussi de nature à nuire au repenplement des rh·ières.

P. F. 28;
40 Les dimensions de eenx dont l'usage seru permis dans les divel~
départements pour lu pêche des différentes espèces de poisson,.
P.

l!:

29;

50 Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines
espèces qui seront désignées ne pourront être pêchés et devront être
rejetés en rivière. r. Po 30;
60 Les espèces du poissons avec Icsquellcs Il sem défendu d'appâter
les hameçons, nasses, filets ou autres englus . P. P. 31.
27. Qniconque se livrera il. lit pêche pendent les tenlps, saison' et
heures prohibés pal' les ordonnances, sora puni d'une amenùe ùe trente

francs à deux cents francs. P.

l!:

26, § 1er ; 69 et

8.

28. Une umcnde de trente frnncs à cent fl'Rncs Bera prononcée conLI'C
CCLIX qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rIvière,
canal ou ruisseau que cc soit, do l'un des llrocédés ou modes de pêcHo
ou de l'un des instruments ou engins do p8che . . prohibés par les ordon"
nances. l'. 1,: 26, §§ 2 et 3; 69 et s.

SI le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de
soixnnte Cranes à deux cents francs. P. F. 26, § 1er; 69 et 6.
29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui sc scrvh'ont,

Ilne autre pêche, de filets permis seulelllent ponl' celle du poiss oll
,le petite espèce. P. F. 26, § 4; 69 ct s.
Ceux qui lieront trouvés porteurs on munis, hors do leur domicile,
d'engins ou d'Instl'l\ments de pêche prohibés pourront (>Ire condamnés à

1'0111'

1 Le vœll de ln loi a ét~ rempli d'abord par une ordonnance du 15 novembre \830, pnis par un décret du 25 janvle,' 1868, qui a abrogé les ?"
donnnnces et décrets antérieurs relatifs au même objet, ct, en dernlt~r

Ileu, par le décret dll la aoilt 1875 (voir ci'apl'ès, pago 443), lequel a
abrogé le décret dll 25 janvIer 1868.
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IIne nmende qui n'excédera pas vin~t frnucs, et il la confiscation des en·
gins ou instruments de pêche, à moins que ces engins on instrl1mcnt:oi
})8 soient destinés à ]0. pücho dans les éta1lgs on réservoirs. P. F. SV,
C,io 12, nO 3.
30. Quiconque pêchera, colportera ou dl,bitora des poissons qui n'nll·
ront point les dhncnsiolls l1étermillécs par les ordonnances, sera puni
d'une amende de vingt frnncs à cinquante francs, et de la. confiscation
de~dits poi.sons. P. F. 2H, § 5; G9 ct '.

Sout néanllloins exceptées de cette disposition les ventes (le poissou
provenant des étangs ou réservoirsl.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux
appartenant à. des particulie,'s, dès que leurs enux cessont nnturellemeut
de communiquer IIvec les rivières.
31. La même peine sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront
leurs hameçons, nasses, filets ou nutl'es engins avec des poissons des cs·
pi'ccs probibées qui seront designées par lcs or<lonnances. l'. F. 26, § 6 ;

G9 et ••
32. Le. fermier. de la pêebe et porteur. de lioences, leurs associés,
Conlpngpons ct gens il. gages ne pourront fuire usage d'aucun filet Oll

ellgin quelconque, qu'après qu'il aura eté plombé on marqué pur les
agenl. de l'administmtion de la polico de lu pêche.
La même obligation s'étendra à tous autreR pûchellrs compris (lans

les !tmlles de l'Inscription marithue, pom' les epgins ct filets dont ils
I?ront usage dans les ~ours d'enu désignés par los paragmphes 1 et 2 de
1 article 1"1" de la présente loi.
Les délinqullUbJ seront punia d'une amenùe de vingt franaR pour
chaque filet ou engin non plombé ou marqué 2. P. F. !)J 39.
33. Los contrc-ml1îtres, les cmplo)'és du balisage et Ic~ lluuiniers qui
fréquentent les fleuves, rivières ct canaux lla\"igables ou flottnbles, no

l>ourl'ont ayoh' (lau8 lemB bateaux on équipages aucun filet ou engin do
t Le poisson saisi dans un marché comme n'ayant pns les dimension!;
prescrites par les règlements doit être considéré comme lloisson de
rivière, à moins que le prévenu no ·prouve qu'il provient d'étangs on de

réservoirs. (Arl'êt do cassation, du 13 jnin 1833.)
Lo(lécl'et du 10 août 1875, article 4, dispose que qu}c?uque, pend!,nt ln
période d'InterdictIon ,le 1. pêche, transportera ou debltern d~s ,?o!ssons

l)rovenant des étangs ou réservoirs, sera tellu de justifier (i'e 1 orlgmo ùe
ces poissons.
2 L'article 9 de la 101 du al mal 18G5 abroge les dispositions relatives
à. la marque ct all plombage des filets, ct il Bpécifi~ qne des, décrets

liétermineront le mode de vérification de la dimenSIOn des maIlles <les
filets llutorisés.
Un décret dll 2G août 18G5n Bntisfait Ù cette prescription. (Yoir ci.npri's
ln Ini (ln 31 mni 18G:'.)
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pôcho, même non prohibé, sous peine d'unc amelHle ùe cinqunnto fruncs,

ot de la confiscation <les filets.
A cet effet, ils soront tenus ùe souffrir la visite, snI' leurs bateaux et
oquipages, Iles agents chargés de la police Ile la pêche, aux lieux où ils
nbor<leront,
Ln même amende sern pl'ononcée coub'c coux qui s'opposeront il. cette

visite. P. F, 3D, GD et ,<.
31, Les fermiers ùe la pôche et les porlelll's de licences, et tous pô··
chcurs en général, dans les riYièrcs ct cnnaux désignés par les ùeux
premiers paragraphes de l'article 1er de la pl'éseute loi, seront tenus
d'amener leurs bateaux, et de faire l'ouverture de leurs loges ct hangars,
bannetons, huchca et autres réservoirs ou boutiques à poisson, SUl' leurs
ca~toDncmcnts, à toute réquisition des agents et préposés de l'n<1mi··
nistration de la pêcllC, il. l'effet de CODstDter les contraventions qui pour- .
l'aient être par eux commises aux dispositions (le la présente loi.
Ceux qui s'OpposeL'ont à la. visite ou refu::Ieront l'ouverture de lcUl's
boutiques à. poisson seront, pour co seul fait, punis d'une nmentle (le
cinquante francs, P. 11~ 33, 69 ct 8,
.
.
35. Les fermiers et porteurs de licences ne pOUl'font usel', sur les
fleuves; rivières ct canaux navigablcs, que du chemin de halage; sur les

rivières et cours d'eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront do .
gL'é à gré avec les propriétah'cs riveraius pour l'u.'mge <les terrains dont

il. auront hesoin l'0llr retirer et asshner lellrs filets '.
'l'ITRE Y.
DES POURSUITES EN RÉl'.\.IIATlON DE DBf.ITS.
8 E.C T ION Ire,
1~c8 2)OIL1'sur'tes

exercées

((.1,

.'nom. de 1) Admini3tl'ation,

DG. Le gouvernement exerce ln surveillance ct ln 'l'oHee de ln llôche
dnns l'illtérêt géllérnl.
, Ol'donnanee do 16G9. (Titre XXVIII). - Art. 7. Les propriétaires
<les héritages nbouti.sant aux rivières nM'igables laisseront 10 10l1g de' .

hords vingt-quntre picllB an moins de plEice en largeur pour chemin ~oynl
et trait ùes ch~vaux, sana qu'il8 puissent pl.antcr arbres ni tenir cloture

ou haye l)lu. près que trente pieds dn côté qne les bateaux sc IIrent, ct

ùix pieùs ùe l'antre borl1, il peine ùe cinq cents livres d'amenl1e, confi~·
cation ùen arbres, et tl'ôtt'e les contl'evenBnt~ contrAint.s il. l'épnrer Cl
remettre les chemins en étnt 1\ ICl1"S fl'ni.,
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Eu conséquence, es agcuts slhkiaux 1)IU' lui institués il. cct effet, ainsi
que les gardes champôtres, oclusicl's des canaux ct antres officiers de
!lolico jndiciaire, sont tenns do constater les d~lits qui sont spécifiés (lU

Titre IV ,le la présente loi, en quelques lIeux qu'ils soieut commis; ct
lesd1ts agents spéciaux exerceront, conjointement ayec les officiers <ln

minIstère puùlIc, tontes les pOl\l'suiles ct netions en rél,nrnlïon <le ces
Iléllts '.
Les mêmes agents ct gardes de l' Admillistrntion, les gardes champêtres,
les éclusiers, les oiliciers de l)olicc judiciaire, }lonrront con5tntCl' égalemont le délit spécifié en l'm'Ucle 5, et ils transmettront leurs procl'sverbaux nu procureur du roi. 1'~ 159; Clt. 26.
37. Les gardes-pêche nommés par l'Administration sont nsshniIés nux

gO"ll•• forestiers royom;:. F. lGO; O. 2·1 et s.
. 38. Ils recherchent ct eonstutent pal' proeès-verùaux les <lélits <lnus
l'qrl'Ondisselllcnt (lLl tribunal près duqucl ils sont asscrmentés, Jj~ ]()O;
P. F. G5.
39. (lG1llu Oodeforesli"',) - Ils sont nntorises " snish' les filets ct
nutres instruments de pûeho prohibés, ninsi 'lne le poisson pêrhé en
délit.
40. Les gal'des·pûche no }lOUl'l'ont, SOIl~ aucun }Jrétcxtc, s'introduire
(luns les maisons ct enclos y attenants palU' la recherche des filcls 11l'\V
hibés.
41. Les filets et engins <le pôche qui anront été suisis comme prohibés
ne pourront, dans aucun CRS, êtro remis SOllS caution. Ils seront déposé~
nu greffe ct y demeureront jl1sl"}I1'après le Jugement, pour être ensuite
détruits.
J.Jcs· filets non prohIbés, dont ln. confiscnlioll aUl'n été llrononcée en
oxécnUon do l'al'ticle 5, seront vendus RU profit <lu 'rrésol'.
En eUB de refus <le ln part <les <léliuqullnt. <le remettre immé<liate-·
ment 10 filet déclaré prohibu après ln sonunntîon du ga1'llc·pêche, ils
'rront eon<lnm~éB ,. ;me amen<le de cinquaute fmues. (fil. 10.
1 Décret du 27 novemùre 1859. -,. Art. 1er. Dans la l'ortio des fleuves,
rivières ct cauaux compris entre les limites Ile l'inscription maritime et
lu lloint où cesse ln. salure des ealLX, lcti infructions il. la loi, du
]5 avril 1829 snr ln. pêche finvJule, on aux règlements rendus cn cxccnlion de cette 101 seront l'ccherchées ct const.u.tées, ('.onClll'l'enUuent avec
lC8 officiers de )JOlicc Judiciaire ct autres ngcnts institués à. cet effet, pnr
les Ryl'UUCS dc/:! gens <lI,) mer, SnI'des lIluritimcs ct gClHlannes dc ln
mnl'inc,

.

Ces ng-cnts trn.nsmettront leUfS procès-verbllux. nn procnfcul' impérial.
L'article 10 de 10. loi dll 31 mai 1865 fi désigné les agents des douaneR
c~ les employés .des contributions Î1Hlil'cctes ct des octrois ))0\1\', concon.l'Ir, aVec ceux mentionnés dans Pm'tiele rr. de la loi (ln ta n\Tll lS2!l, a
I~ recherche ct ,\ 1" rOllst"tation c\es <l6Iits.

.
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-12. Qunnt nu poisson saisi pour Cause de délit, il sero, vendu SRIIS
dolai llnns la comlllunc la plus voisine du lieu de la saisie, à. son ùe
trompe et aux enchères publiques, cn vel'tn tl'ol'donnancc- du juge de
paix ou d'un de ses sllPl'léautsJ si la vente a lieu dans un chef·licu do
canton, ou, dans le cas contraire, d'apl'ès l'autorisation du maire de ln
commune: ces ordOnn3.1lCeS Olt autorisations seront délivrées sur la
requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, ct SUl' la présen.

tntion dll procès.verbal régulièrement dresso ct affirmé par enx. Ch. 4.
Dans tous les cas, la vente aura lieu cn présence du recevenr des
domaines, ct, à défaut, du maire. ou Adjoint de ln. commune, on dn corn·
missaire <le police 1. F. 1G9.

43. Les gardes'l,êciJe onl le droit de requérir directemen t la force pu.
hlique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsl que pOlll'
la saisle des filets prohibés et dn poisson Ilêché en délit. 10'. 16!;
P. F. SV.
44. (lGa du (Jo,le /orestier.) Ils ocr;ront eux·mêmes lenrs procès.
verbaux; ils les signeront, et les affirmeront au pIns tartI le lendemain
de la clôture dosdits procès·verbaux, pal'·devant le juge de paix du cnu·
ton ou de l'un de ses snppléants, on pfu··dcvnnt le rouirc on l'adjoint, soit

<le la eommllne de leur résidence, soit dc celle où le déHt a été commis
constaté j le tout sous peine <le lIullité. Ch. 21.

0:1

1'ol1tefois, sf, par Huile d'un empêchement quelconque, le procèsverbal est seulement 6i~né par le gnrde-pêche, mais non écrit en entier
<le S3 maIn, l'oflkicl' ImbUe qui en )'ccevrn l'affirmation devra lui en

<lonner préalablement lecture, et faire ellsuite mention de cette forma·
lité j le tout sous peine de nullité du I"·oeès·verbal.
45. (166 du CotIe /orestie,·.) Les procès·verhnux dressés p'" les
n~cnts forestiers, les gnl'dtls générnux ct les f.;nrdc~ à cheval, soit ü;o'
lélllent, soit n,·ec le eoncoltl's des gardes·pêche royaux et des gardes
cho.mpêtrc.~, ne seront pns soumis à l'affirmation.
4G. Dans 10 cas Oil le ]lrocès-vorbal portera Hnisic, il en sCra fuit
une expédition qui sera déposée dans les vingt·quatre heures au gl'etre
de ln.jusUcc de paix, pour qu'il cn puisse être donné commnnlcnlion il.
ceux qui réclameraient les objets saisis. F. lGS.
Le délai ne courra qne dn moment de l'affirmation pOlir les procès.
verllaux qui sont soumis il cette formalité. P. Jo'. 5, 28, SO, SI, S5, 59.
47. (170 du Oode/oru';er.) Les procès-verbaux seront, sous peine
de nnlllté, enregl.trés dans les quatre jours qui suivront colui de l'af·
firmation, ou celui de la clôtul'e dit procès·\·el'bal, s'il n'est l,ns sujet fi
l'affirmation.
1 10teR poissons saisis ct Yenùus aux cnclli:res nc ponl'J'ont }ln~ être:
ex l'osés de llouyeau ell veule. (Oocret du 10 aoilt 1875, nrt, 5,)

...... -

....
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L'enregistrement s'en fera en débet.

48, 'i'outes les poursuites exercées en ,'épar.\tion de délits pour Cait
de pêche seront portes devant les tribunaux correctionnels. F. 171.
49. (172 du Oode fOl·eslier.) L'acte de citation doit, à peine de nullité,

eontenlrla copie du procès·verbal et de l'acte d'affirmation.
50. (173 dn Oode fo'·estiel'.) Les gardes de l'administration ehargés
de ln. surveillance de ln. pêche pourront, dans les nctions ct poursuites
exercées en son nom, fah'o toutes citations ou significations d'exploIts,
Bans pouvoir pl'ocôùcr aux snislcs~cxécutions.
~eUl'B rôtributions pour les nctes de cc gcnro seront taxées comma
pour les tLctes fnlts p.nl' les huisslel's des juges de paix.
51. (la dn Oodefm·estie,·.) Les al(onts <le cette a<lministraUon ont le

<Irolt <l'exposer l'affaire dcvant le tl'ibnnal, et sont cntelldns à l'appnl
Ile lenrs conclusions 1,

52. Les dolits en matière de pGche serollt pl'OllYés, soit l'al' procès·
verhaux, soit pal' témoins, a défaut de procès-verbaux ou en cas d'in·
suffisance de ceR actoR. JI~ 17ri; O/j, 21.
:13. J..lCS pl'ocèfi·vcrlJaux revêtus <le toutes les fOl'ffilllit';s prescrites
pOl' le3 urliclc!i 4·1 et ·17 ci·ùesslls, et qui sont dressés ct tiignés par
11eux agents on gnrdes'pêche, font preuve, jnsqn'à, inscription de faux,
des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que
soient les condamnations auxquelles ces d.JUts peuvent donner itEm,
Il no !J8l'a, cn conséqll(.'.nco, admis aucune preuve ontl'o ou contre ln
ronton1l de cos Pl'OCùs-\'cl'ùunx, à moins qu'il n'existe une ClU\RC lôgale
de l'oensatian eontl'e l'nn des slgnl1lllil'es.
F. GG; }-, 17G, 188,
Oh, 22 et 0'1,
54, IJos pl'ocès-"ol'bullX, l'cvôtus de toutl'.S les formalités prcsoritcs,
malr. qui no seront (tressés l't signés que par un seul agent on gardepéche, feront ·de même prouyo 81lffisnnte jnsqu'à inscription de faux,
mals seulement lorsqne le délit n'entraînera pns une condamoation de
pills de cinqnante francs, tant IJour nmr::ml0 qno pour dornmagcs4intérêt so

r.

F. 177.
5:\. (178 du Oodefol.csU.... ) Les p'·ocès·vcrb~nx qni, (\'l1p"ès Ics dlspo.
siUon. qui 11I'écèdent, nc Cont l'oint fol et P"CUYC snftls~nlc jusqu'à
hHlcription de faux peuvent êtl'o corroborés et r.ombattus pnl' tontes ICH
lll'ell\'os lég'l\les, c;nfol'mément à l'article 15·1 du Code trinstl'l1Clion
Criminelle. r. 1". GG; Oh. 22, 23.
5G. Le prévenn qnl voudl'n A'inscrlre on faux contre le IJl"ocès",ocrbal
SCr:l tellIl d'en fnil pnr écrit ct en personne, 011 pnr nn fOlllh.t de pon·
o

(',

t Voir la circulaire ministl~ricllc dn ri novembre 18673 en cc qui conrcme l'intm'\'cntion dcs ill/!t!ni()nrs et Ù()s a~('nrs des llOnl!; et cl,ans'l'C" (leYI111! les !rlbnn~nli.

2ï
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voir spécial par acte notarié, la déclaration nn greffe du tl'illunal, a"ant
l'audienoe indiquée par ln citation.
Cette déclaration sern reçne par le greffier du tlillunal; elle sera
sIgnée par le prévenu ou son fonllé de pouvoir; ct, dnus le cas où
il ne sanrait.on ne pourrait signer, il en SCl'lL fait mention expresse.
·Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal dounera acte de la déclnratioD, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours nu
plu·s, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire aU greffe 10 dépôt des
moyens de faux, et des noms, qualllés et .Iemeures des ttlmoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'li soit besoi!! d'uue citallon nouvelle, le tribnnni admeUra les moyens de fnux, B'ils Bont de nature il
détruire l'elfet du proobs-vorbal, et il sera procédé Bur le fanx conformépleut aux lois.

Dans la cas conh'aire, et fante pnr 10 prévenu d'avoir rempli toutes les
formalités ci.dessus prescrites, le trlbnnni doclarera qu'Il n'y a lieu à
ndrncttrc les mO)-CDS de faux, ct ordonnera qu'il soit passé outre nu juge.
ment. F. 179.
57. (180 du (Jade jor",lier.) Le Im!venu contre lequel nura été roJ",ltt

un jugement par défaut sern encore ndmisslble à faire sa décl.ratlon
d'InscrIption de faul< pendant le déini qnl lui est nccordé pnr la loi
pOUl' Be présenter ~ l'audience sur l'opposillon par lui formée.
·58. (181 du (Jude/or8s1ier.) LO"srru'uu procès-vcrbal sera rédigé con~tl'O plusieurs prévenus, et qutun
quelques-uns <l'entr6 eux seulement
s'Inscriront cu faux, le .prooès-verbal continuera do fnire fol à l'égard
des antres, il. moins que 10 fait sUr lequel portera l'inscription de fnu:t
ne soft indivisible ct commun aux Butl'CQ prévonu!':.
59. Si, dunR une instance en réparation de délits, le prévenu excipc
d'on droit de propriété ou tout autre droit roel, le tribunal saisi dc in
plainte statuern Bur l'incident.
L'exception préjudicielle ne Bern admise qu'autnnt qu'elle sern fou·
dée, Boit sur lin titre apparent, soit sur des fait. de posscssion équiya"
lents, articulés avec précîsion, et si le titre produît ou les fnits articulés
sont de nature, duns le CRS oil ils scralent reconnus par l'nutol'itô corn·
pétente, à ôtCl' au fllit qui sert de base aux poursuitos tuut cnrllctère de
délit.
Dans le cas de renvoi à. fins civiles, le jugement fixera lin bref dél.i,
dari. lequel la partie qnl nura olevé la queBtion préjudiclello devra saisir
le. juges compétents de la connaissance du litige ct justifier de ses
dl1lgenees; sinon Il sera passé oltll·e. 'routefois, en cns de condumnntlon, Il Bera sursis à l'exéeutlon du jugement sous le rapport dc l'emprl.
aonnement, B'II élllit pronoDcé, ct le montsnt des amendes, restitutions
et dommages-Intérêts sera veTsé à la caisse des clépôts et consigna-

ou
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lions, pOUl' être remis à qui il sera ordonné pOl' le tribunal qui .t.tnem
snl' le fond du droit. P. 182.
60. (183 du Code fo ..estier.) Les agenls de l'Administration ch.rgés
de III snr\~cillf\nce dt} la pêche peuvent, en son nom, interjeter appel des
jugements et sc pourvoir contre les arrêts ct jugements eu dernier resSOl't; mnis ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisa.

lion spéciale.
61. (181 ,lu Code fo,'cstie ... ) Le droit attribuu à l'administration ct "
ses agents de 83 pourvoir contre les jugements et arrêts 1)(11' appât ou
par l'ccours cn cassation est indépendant de la même faculté qui est
accordée I)(U' ln. loi au mini.'itèl'c public, lequel peut toUjolll's cn user,
même lorsClue l'administration ou ses agents auraient acquiesoé aux
jugements ct l11'1'êtR.
62. Les acUOllS cn réparation de délits cn matière de pêche 8C pres-

crivent par un mois à compter clu jour Oil les délits ont été constaté.
lorsque les provenus sont désignés dans les procès·vel'baux. Dans le cas
cooiraire, le d~lai de presoription est de trois mois, à tomplOl' du même
jonr. F. 185; Ch. 2n.
63. l,cs disposlUons de l'article précédent ne sont pas npplicables
aux délits ct mn,lvcl'sntiolls commis par leg agents, préposés ou gardes
de l'Administration ùaos l'exercice do leurs fonctions; les délais de

prescription à l'égnrd do ces préposés et de leurs complices seront les
mêmes que ceux qui sont déterminés pOl' le Code d'insh'ucUon crlmi·
nelle. Po 186.
6,1. Les di;posiUons du Code d'iustructlou criminelle sur les poursuites
des délits, 8111' déf.mts, oppositionft, jugements, appels ct recours en cns-

sotlon, sont ct demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés
pnr la présente loi, sallf les modifications qui résnltent du présent titre,
Po 187; LOI'. 130, lUi, UG, 150, 1;;3, 172, l7n, 184, 1811, Ino, Ino.
216, 413.

SECTIOli Il.

Des pOlwsltile, exercées au nOJ1l d dans l'intérêt desfe1'micrs cIe la l,édte
ct des particuliers,

65. Les déllls qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux
porteurs de licences ct aux' prollriétaires rh'crains seront constatés par

lenrs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois de. porUellliers,
p. F. 38 ; Po 188.
GG. (188 clll Coele fore.<t'''·.) Les procès·verbaux dressés )Inr crs

·l'2U
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g'arJcs ferout foi jUHfjU';\ preuve contraire. JI. 1,: 53 ct s.; 1,'. 188;
Cil. 22.
G7. Les poursuites ct actions seront C'xcrcécs au nom ct il. ln llili·
[;ence de. parties intéressées. F. 190; Cil. 2"; 1. CI'. 182.
.
68. Les disposition. contenues 811X article. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

4;;, 46, 47, § l or ; 49; 52, 59, 62 ct 64 de la présente loi sout appllcnbIcs aux poursnites exercees au nom et dans l'intérêt des particuliers ct
(les ft!l'micrs de la pêche, pout' les délits commis ho lenr lll'<!jm1Îcc.
P. lRn.

'rlTRE VI.
DE~

l'1:1llE8 ET COXDA}lNATIOXK.

GD. Dans le cas ùe récidive, ln poine sera. toujours doubloe. P. F. ;t,
2·1, 2;', 27 ;, 3-1, 79, § 4.
Il r a récidive, 10l'sque 1 dalls les douze mois précédents, JI a été
rendu contre le délinqnant un premier jugement pOUl' délit en matière
de pêche. F. 201; Ch. H, lu,

70. Les peines seront 6[;alemcnt <lonblée. lorsque les llélils allront été
commis la Duit. If~ 201; Ch. 12, § 2.
71. (202 du COdefor<8/i.".) Dans 1011' les ens où li y "urn lien è. adju·
g-er des dommages-intérêts, ils nç poul'l'ont être inforicurR~" l'amentIe
"Impie prononcée pnr le ju[;emenl.
72. Dans lous les cas prévus par la présente loi, si le pr6jl1llice ennsé
n'excèùo pas vingt-cinq francs 1 ct si leB circonstances llBl'u.issent ntténllantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même
fLa-dessous de six: jourll, ct l'nmcndc même Ru-dessous de seize fl'nncs j
ils pourront nU/:Isi prononcer séparément l'une ou l'autre ùe ces peines,
sans qu'cn aucun cas elle )lllil'slJ être au-dessous des peines de simple
police. P. 203; Cil. 20; G. l'. 463.
73. (20·l du CudeforesU.".) I.cs rostitutions ct dommllges-intérilts np·
}Ja.rticnncnt aux fermiers, porteurs de licences et Pl'op1'Ïûto.ircs riverains,
si le délit est commis 11 leur préjudice; mals lorsque le délit a élé comm(s pal' eux-mêmes nu détriment de l'intérôt général, cos tlommnges·
intérûts appartienncnt à l'État.
Appartiennent également à l'Élnt toutes los amendes ct eoufiseutions.
Cil. 10.
74. J..cs maris, pères, mères, tuteurs, fermlcrli ct llortcnrs tIc licences,
ninsi que tons propriétaires, nlaîtl'cs ct commettants seront ciyilemont
l'espon.uble. des délits en matlèl'e Ile pêche commis J'ur lenrs femmes,
enfants mineurs, puplllos, bateliers et compagnons, et. tous auh'cs Rubol"
lionné., Ruuf tout l'eCOll1'9 de 111'01t.

,i
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Uett<ll'esponBabilité sera réglée conformément à l'al'licle 1384 dn Code
clvill. F. 206; 0,.. 28.

TITRl, VIL
llE r)EXÉCUTION DES Jl'GEME:-i'l'S.
SECTION Iro.

De l'execlttion des jU!Jement.s rendus ù. la "cqwJte de i'.,.'lclministration.
ou. du. 71linist-ère public.

75. (200 dl' Oode /o,'eslier.) Les jugements l'emlns à la .'eqnête de
l'administration chargée de la police de la pêche, ou Bur la pomBulte d n
ministère public, seront signifiés par simple exh'nit, qui contiendra 10
nom des plll'Ues et le dispositif du jugement.
Cetto slgnUicat;'m fera courir les délai, do l'opposition et de l'appel
des jugements lHU' défnnt.

.

76. Le reconvrement de toutcs lcs amendes ponr ,1"lIt do pêche e.t
confié aux receveurs de Pem'cgistrcmellt et des domaines.
Ces recevellrs sont également chargés du recouvrement des restitua
tions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus en
matière de pêche. F. 210; P. F. 81.
77. (211 dn Oode/o,·estier.) Les jugements portant condamnation il des
amendes, restitutions, clommnges·illtél'êts et frais sont exécutoires par ln
voie tIe la contrainte par corps, ct l'exécution pourra en atre poursuivie
cinq jours après en simple commandement fuit aux condamnés.
En conséquence, ct Bur la demande du l'cceveul' de l'enregistrement ct
des damnines, le lll'ocurour dn roi adressera les réqu.isitions nécessaires
auie agents de III force publique cbargés de l'exécutiou ,les mandements
de justice.
1 Code civil. _ Art. 1384. On esl rcsllonsable non'sculen~ent <ln
dpnllllagc quo l'on cause pR.l' son propre fuit, mais encore (l~ cchn (jnl est
ea.nsé pal' faft des personnes dont on doit répondl'(I, ou des choses qne

'0

Pan a saliS sa gal'de,

Le lIè1'e, et ln mère après le décès du mari; sont responsables du ,lommage causé par leurs enfants mineurs habitant u,,'oc eux;
.
Les maîtres ct commettants du dommac:c causé par leurs domeshques
et préposés dans les fonctions'auxquolles· ils les ont cmploycs; ..
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par lCl1l·tj: cleyes et
apprentis llcndant le temils qu'ils sont Bons lout' t:iUrvelllnuce..
.
Lu. responsubilité ci-dessus a lieu, à. moins que l&os pèl'e et mel'~, illStl·
t~leu;rs et artisuns ne prouvent qu'ill) n'out pu CmlJechcr le fait qm donne
heu a cett~ respon""billté.
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78. (212 du (Jotl~/o)'estie)'.) Les individus contre lesquels la contrn1nto
pur corps uum été prononcée pour raison des amendes ct autres condam .
nations ct réparations pécuninires subiront l'effet de cette contminte jus·
qu'à cc qu'ils aient payé le montant dcsditcs condamnations, ou fourni
nne caution admise par le receveur des domaines, ou, cn c:\s de coutestation de sa part, déclarée bonne et valable par 10 tribunal <10 l'nrron·
dissement.
U. (213 du (Jotle/orestier.) Néanllloins les condamnés qui justifieront
de leur insolvabilité, suivant le mOl!e prescrit par l'article 420 dn Code
d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi (Jl1illZe
jours de dét(\ntion) lorsque ramende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderon t pas ·15 fr.
La déteut,jon ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque les condamna.·
tions s'élèveront ensemble de 15 à. 50 fr.
Elle ne durera que lieux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

Eu cas de récidive, la durée de ln détention sera double de ce qu'elle
eût été sans cctte clrconst,mce.
80. (214 du (Jode/oresa.,·.) Dans tous les cns, ln <!étentiou cmplo)·ée
comme moyen de contrainte est indépendante de la peine ù'cmprison. nement prononcée conu'C les condamnés, pour tou~ les eus Oil III loi
l'inflige.
8EC~'10N

Il,

iJe l'excIcutiull. des jugements "endu8 dans l''intél'ét cJcs jel'uûel's de la pic/le
ct des particulie1'8,
J

81. Les jugements conteuant des condamnn\ions en fnyetlr des fer·
miers de la pêcl1e, des porteurs de licences et des parliculiers J l)Our
'·"paration des délits commis à leur préjudice, seront, à. letlr diligence,
signifiés ct exécutés suivant les mêmes formes et voles ùe contrainte que
les jup;ements rendus il. In requête de l'administration chargée de ln snr·
veillance de la pêche.
Le recouvrement des amendes prononcées pnr 1ea mêmes jugements
sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. 1'. F.
76; F. 216.

82. La mise en liberté des condamn6s détenus pnr vole de contrainte
par corps, il. la rcquête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra Iltrs
accordée, en vertu des ..rllcles 78 et 97, qu'autant que la vu\ldité des
cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contesta'
tlon de ln part desdlts proprlétah'os, jugéo contradictoirement entre .u~.
11'. 217.

.. ".,"
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'l'l'l'RE VIIL
DISPOSITIONS GJ'jNÉRAI.ES,

83. Sont el demeUl'ent ab,'ogos toutes lois, ordonnances, édits et :do'
clarntions, arrêts du Conseil, arrêtôs et décrets, et tous les règlements
Intervenus, à quelque époque que cc salt, sur les matières réglées par la
présente loi, en tout ee qui concerne la pêche.
Mais les droits aequls autérlcuremeut à la présente loi seront jugés,
en cns de contestation, <l'après les lois existautes avant sa promulgation.
1J, F. 2, 4.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

81, Les prohibitions portées pal' les articles 6,8 el 10, et la prohibi'
tian de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son
coucher, portée par l'article 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 1,
conUnueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances
royales qui, aux termes de l'article 26 de la présente loi, détermineronl
lcs temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'cou, ainsi que
los filets et instruments de pêche dont l'usage sera prohibé.
Toutefois, les contraventions aux articles ci-desslls-énoncés de l'or·
donuance de 1669 seront punies conformément nuX dispositions de la présenle 101, ainsi que tous les délits qui y sonl prévus 1 à dater <1e sa
publication.

t Extrait du tit,'e XXXI <le l'ordonnance de 1669:
ART. 5. Défendons de pêeher, en quelques jours et saisons que eo
puissc être, à autres heures que depuis le levcl' du soleil jusqu'à son cou~
cher, sinon aux Brches des ponts, aux moulins ct aux gords o~ Be ten~ent les didea'lx, auxquels lieux on ponrra pêcher tant de nUlt que de
Jour.
ART, 6. Les pêcheurs ne pourront pêcher durant la temps d~< {l'Bi, savoir: aux rivières où la 'l'ruile abonde SUl' tous les autres pOIssons, de·
puis le 1ar février jusqu'à, la mi~mR.rs, ct auX autres, depuis le l or avril
.
Jusqu'au tor juin, à poine.....
At,t, 8, No pourront ausBi mettre bires ou nRSses d'oslOr à bout des dldeaux, pendant le temp8 de frai, Il. peine.....
ART. 10, Falson8 très-exprosses défenses aux maître8 pêcheurs de 80
servir d'aucuns engins ct harnais prohibés par lCR ancicnne}~ ordon~
nance8 sur le fait <1e la pêcho, et, en out,'e, de ceux appelés gl1es, traman, furet, épervier, cbaslon et sabre, dont elle8 ue font pas mention, ~t
de tOU8 autres qui pourraient être inventés au dépeuplemenl ,des rl!lères; comme aussi d'aller au barandago et mettre des bacs en nvières,
a peine.....
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LOI RELATIVE A LA ptCHE
DU

31

MAI

1865.

AIl'l'IeLE PllE~[JEII. Des décre;s rendus ell Conseil d'État, aprèsavis
<tes COllsells généraux des départements, détermineront:
10 Les parties d~s fleuves, rivières, canaux et COUfS d'enu réservées
pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses, espèces de
poissons sera absolument interdite pendant l'annëe entière;
20 f.Jes parties des fleuves, rivières, cananx et conr8 d'eau dans les bm'·
l'ages desquels il pourra être établi, après enquête, un passllge appelé
échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson.
AIlT. 2. L'Interdiction <le la pêche pendant l'année entière ne ponrra
être prononcée ponr une période de plus de cinq ans. Cette Interdiction
]lourra être renouvelée.
AUT. 3. J.Jos indemnités auxquelles auront droit les propriétail'cs l'ive,
ralns qui seront privés du droit de pêehe, pal' application de l'article p"écédent, seront réglées par le Conseil de préfecture, après expertise,
conformément à la loi du 16 septembre 1807.

Les indemnités auxquelles pourra donner lien l't!tabliBsement d'échellefl
dans les barrages existants seront réglées dans les mêmes formes.
AR'1\ 4. A partir du 10r janvier 1866, ùes décrcts, rendns sur la proposition dcs ministrcs de In marine et de l'agriculturc, dn commerce ct
des travaux puhlics, régleront d'une manière uniforme, pOUl' ln. pêche
fluviale et pour ln pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affiuant à la mer:
10 Les époqnes pendant lesquelles la pêche des <liverscs espèces tic
poissons sera interdite;
20 Les dimensions au~dessous desquelles certaines espèces ne pourront
être pècllées 1.
ART. 5. Dans chllque déplll·toment, Il est Interdit de mettre en ycnte,
de vendre, d'acheter, de transporter, de colpol'tCl'J d'exporter ct ù'im·
portel' les diverses espèces tle poiasons pendant le temps ot, ln pêche en
est Interdite, en exécution de l'article 26 de la 101 tlu 15 avr111829.
Cette disposition n'est pas applicable aux poissons provenant tics
étangs ou réservoirs définis eu l'article 30 de la 101 prêcltée.

,

1 Le vœn do la 101 a été l'empli pal' le décret du 10 aollt 1875 rentlu
gUr la proposition <lu ministre des travaux publics, et pa,' le décret dtl
~O novembre 1875; rendu sur la proposition du minIstre do III marine et
dos colonies.
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ART. G. Vadministration pourra donner l'autorÎBation de pren<\re et de
ransporler, pendant le temps de la prohibition, le poissoll ,Iesliué à la
,·eproduetlon.
ART. 7. L'infraetion aux dispositious ,le l'arlicle lC" ct du § 1er de
l'articlc 5 de la présentc loi sera Imnie des peines portées par l'article 27
de la 101 du15 avril 1829, ct, Cil outre, le poisson sera saisi et vendu
Bans délai J dans les formeR prescrites par l'article 42 de In<lite loi.
L'amende sera double et les délinquants penn'ont être eomlawnoR à uu
emprisonnement de dix jours à. un mois:
10 naDsles cas prévus lJl\r les articles 69 ct iD de la loi du 15 avril1S29;
20 Lor6qu'il sera. constaté quo le poisson a été enivré ou empoisonné;

80 Lorsque le transl'ort aura lieu par bateanx, voitures ou bêtes de
somme.
La recherche du poisson pourra être fa!te, en temps prohibé, il domi·
eUe, chez 1cs aubergistes, chez les mBl'chamls de denrées comc~tiblcs ct
dons les lieux. ouverts au public.

ART. 8. Les dispositions relatives il lu pêche ct au transport des l'Ois.
Hons s'appliquent nu frai de poisson et à l'alevin.

AR1'. 9. L'article 82 de la loi du 15 avril 1829 est abrogé cn ce qui eoucerne la marque ou le plombage des filets.
Des décrets détermineront le mode de vérification de la dimeusioll lIes
mni1lc~ des fil<lts nntoriséR pOUl' ln pêche de chaque espèce de poisson,
r.n exécution de l'o,rticle 26 de la loi dn -15 avril 1829 1.
ART. 10. J..,es iufractions concernant la pêche, ln. vente, l'flchnt, le
transport, le COlpol·tagc, l'exportation et l'importntion (lu poisson, seront
recherchées ct constatées par les agents des douanes, los employés des
contributions indirectes ct des octrois, ainsi que pnr les autres agents
o

"utOlisés par la lof dn 15 uvrillS29 ct pllr le décret dn 9 j.llvicr 1852.
Des décrets détermineront la gratification qui sera accordée anx réduc·
teurs lIes procès-verbanx ayant pour objet de eonstate.r les !lé lits, Cette
gratification aera prélevée sUt' le produit des amendes 2.
1Déc,'et dn 26 aont 1865. -

ART. 1er. La vérificntion de la dimension

des mailles des filels ct de l'espacement des verges des nasses But.orisées
pour ln pêehc de chaque espèce de poisson s'effectuera ail moyen d'llll
instrument en forme de pyramide qnadrungulaît·c portunt il la... surfnce
des traits accompagnés de chiffres indiquant les longueurs des cotés dc~
mailles correspondantes à. chnque espèce.
.
Cet instrument sora fOU1ïli par l'mll1linistrntion et poinçonnll pal' elle.
Un exemplaire en sera déposé an greffe de chaque tribuual civil.
. AU'I'. 2. Pour opérer la vérification, l'instrument sera iutrodllit sucees"
8Ivernent tIans plusieurs Dlaillos prises au husard.
.

2Décret du 2 décembre 1865. _ AR1·. 1el". La grutification aceordee

auX. agcntti qui auront constaté les délits en matière de pêche est ~xéc an
tietij du l'amende prononcéo contre les délinquants, ct recouvrce, BRns
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AUT. 11. La poursuite des délits et conll'l\ventiouB et l'exécution lIes
jngements pour iufl'actions à III présente 101 auront lIeu cunformément "
la loi du 15 avril 182!1 et au décret clu 9 janvier 1852,
ART. 12, Les dispositions législatives antérieures sont abrogécs en ce
qu'elles peuvent avoir de contraire à la présente loi.

Oil'l.-ulail'e S!t1' la loi

cl!t

31 :/YIai 1865, relat'ive à la pêche.
Paris, le 12 Août 1865,

Monsieur le Préfet,
Je viens appeler votre "ltenllou sur les mesures à p,'endre pour IlSsul'e"
l'exécution de la 101 du 31 m"i 1865 relative à la pêche.
Le projet de 101 primitif avait pour bm unique de réglementer la pache
de la Truite ct du Saumon 1 cn réservant seulement à l'administration,
l,al' nn «tlcle spéclal, le droit de rendre applicables à d'autres espèces
les dispositions relatives il. l'interdiction de la vente et dn colportage ell
temps prolJibé, La Commission du Corps législatif" pensé qu'il était op·
l,orhm de donner il la loi nouvelle uu c"l'l\ctère plus général, en "l'pli.
quant immédialement ses dispositions 11. toutes les espèces de poissons.
Le gouvernement ne pouvait qu'adhérer à cette proposition. Ln loi d,u

31 mal demicr viellt donc compléter, sur cc point Import"nt, eellc tin
15 avril 1829.
AuneLE PRE)lIEU, L'article 1e r porte que des décrels rendus en
Couseil d'État, après I\vis des Conseils généraux des dél'artemenl>l, dé·
tc·l'mineront;
cc 1 Q Les pnrtfl1s des fleuves, l'h-lères J Cannux et coU1"S d'enu réservées

"pour la reproduction ct dans lesquellcs 11\ pllche des diverses espèces
(( de poisRon~ sera absolument interdite pendant l'année entière;
u20 L(,l·s parties des fleuves) rivières) canaux. et cours d'cnu dans les

ubarrages desquels Il pourra être élabli, après enquête, un passnge
"appelé échelle, destiné à assurer la lIbre circulation du poisson,"
I,e premier paragraphe a en vue toutes les espèces de poissons i le
second) au contrah'e) 118 s'appJiquG qu'aux espèces voyageuses.

L'administration avait déjà la faculté, en vertu d'une disposition dll
cahier des charges qui sert de base aux adjudications de la pêche don8
pouvoir toutefois excéder, pour chaque condamnation, la somme de,50 fr.
ART. 2. La gratification sera directement acquittée entre les mlU1lS do
l'ayant droit par le receveur de l'enregistrement, suivant le mode acluol
ct les règles de la comptabIlIté publIque•

.\

.",

,":.., .
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les çalllLux ct.l'ivières du ùomninc public, de réserver dans les cantonne..
ments une ou plulJieurs parties de rivière ou de canal destinées à ravori~

ser la reproduction et dans lesquelles la pêche était interdite tonte l'an'
née. Mais ceUe disposition étuit insuffisante; c'est, en effet, dans les
parties supérieures des flenves et rlvieres, et parfois dans les petits
Conrs d'eau qui y affiuent, que ln plupart des espèces, ct notamment les

plus précieuses, telles que le Saumon ct la Truite, "ont déposer leurs
œufs. Il était dès lors indispensable qu'une disposition législative do nuât
il. l'administration lcs moyens de protéger ces parties de rivières, où le
poisson pourra être attiré par l'amélioration des fl'ayères naturelles, ou
même par l'organisation de frayères artificielles.

En même temps que l'on protégeait les lits de fécondation, il était
essentiel de faciliter les migrations périodiques des poissons torageUf8.
On sait, en effet, que plusieurs espèces prennent Daissance dans les caux
douccs, vont sc dévelollpf..t' et grandir dnns les ea.ux salées, et remontent vcrs leur berceau pour accomplir les lois de la reproduction" Or les
b:lrro.ges existants dans les rivières fOfment un obstacle souvent impra·

tiCRblo à la dosceutc commo à la remonte de ce. espèces. Les dispositions
de ln loi permettront à l'administration d'établir dans ces barrages un
pl1ssa~c

ou échelle que le poisson puisse fncilement franchir.
Toutefois ces mesnres, qui touchent aux intérêts des tiers, ne pounont

être prIses qn'en vertu do décrets rendus en Conseil d'État-, ct, ence qui
concerno les échelles à. poissons, après une enquête, à laquelle il sera

procédé dans les formes preserites pal' l'ordonnnnee du 18 fénicr 1834.
Dans tOllS les cas, les Conseils généraux des départements doivent
être appelés à donue,' préalablement lenr ayis.
Je vous prie donc, Monsieur le préfet, de vouloir bien prendre l'avis
du Conseil général, dans sa prochaine session, SIIl' la désignation des
Courlt d'cau de votre département où il pounsit être utIle, soit de crée."
dos réserves, salt d'établir des échelles dans les barrages exista.nts.

A1l"l'. 2. La durée de l'interdIction de la pêche, pendant l'année en'
tlere, ne pOUyait être illimitée j l'article 2 fixe cette durée à cinq ans.
Dans le cn.s où l'interdiction ùerrait être prolongee, un IlOUf"caU décret
fnlcrviCllÙl"o..
AUT. S. Aux termes de l'article S, les indemnités auxquelles auront
droit les propriétaIres r1vemlns qui seront privés du droit de pêche,
atnsi que celles auxquelles pourra donner lieu l'établissemcnt d'échelles
dans les barrages existants seront réglées par le Conseil de préfecture.
après expertise, eonformén:ent à la loi du 16 septembre 1807.
ART. <1. L'article <1 dispose qu'à partir du 101' janvier 1866 des décrets
rendus sur la proposition des ministres de la marine et de l'agric.ulture,
du commerce ct des travaux publics régleront d'uno manière umforme,

(~28

L.\ !'j::;C1G llLTU HE EN 1"RANCE.

pOUl' la pêche flnviale ct pour la pêcl,e mal'itime dans les fleuves, ri·
vières, canaux affinant à la mer:
10 Le.. époques penùant lesquelles la pèche des diverses e.spèees du'
llois8ons Bcra interdite;
20 Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne poul'l'ont
être pêchées,
De nombreuses divergences existent, en effet, dans les règlements
applicables aux parties fluviales et maritimes des flcuves, ct il en résulte
ùes Inconvénients graves au point de vue de la répression. L'al'ticle 4 de
la loi nouvelle a pour but de faire cesse,' cette situation.
An reste, le principe d'une réglementation uniforme a déji\ 1'0\,·11 nne
première application par les décrets du 10 octobre 1863 et dn 24 du mêmc
mois, en ce qui louche l'époque de l'interdiction de la pêche de ln. 'l'ruile
ct du Saumon, ct ces décrets doivent continuer à. recevoir leur exécution,
jusqu'à cc que de nouveaux règlement~, concertés avec M. leministl'c de
18 marine, soient vcnus établir, à cc suj~t, des dispositions générales 1.
AUT. 5. L'article 5 interdit, dans chaque dt!partement, de mettre en
vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter ct
d'importer les diverses espèces ùe poissons pendant le temps où la pêche
en est Interdite, en exécution de la loi du 15 uvril1829.
L'Importance de cct article ne vonS échappera pas, ~fonsleur le préfet,
Le principe qu'il établit ne constitue pas cependant une inno'fntion dans
la législation, car la loi du15 avril 1820 contient e\le-même l'interdiction
du colportage ct de la vente pour le poisson qui n'a pas les ,li mensions
fixées par les règlements. Mais l'interdiction, beaucoup plus absolue,
lhlietéc par la loi dn 31 mai dernier est la seule garantie efficace cont.l'e
les abus qu'il s'agit de réprimer; elle pl'Otégera teutes les espèces do
poissons ct les préservera de la destruction. Aussi esl·il essentiel d'en
assurer l'observation rIgoureuse. Vous youdrcz bien, )!ollslcur le préfet,
adresser il cet égard des lustructions spéciales aux agents chargés do la
police de la pêche.
Toutefois, il a l'arll nécessaire d'admettre nne exception pour ies l'Ois"
sons provenant ,les étangs ou réservoirs, définis en l'article 30 de la loi
du 15 avril 1820,
Ces étangs ou réservoirs constituent en effet, dans cert"ines eoutrées,
un mode particulier d'assoloment ,le la proprlétt\, ct li fa\lalt laisser an
proprIétaire la posslbllité de tirer parti de ses prodult.s, au moment 01'
les exigencos de l'agriculture les mottent entre ses mains. lIIais ce sera
1 Les règluments intervenus à cc sujet sout: 10 décrut dll 10 uo"!t
1875, rendu sur la proposition du ministre des t"avnux publics, et le decret du 20 novembre 1875,·rcndu sur la proposltion dUlllin!J;tre de 1" IllU"
ri!,!e et des colonies.
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au pêcheur ou iL celui qui mettra en vente du poisson ll'êtUIlJ;S)
pondant l'époque lIe prohibition, il. faiTe la preuve de SOIl origine, et, cn
cas de contestation, les tribunaux apprécieront. Les agents chargés de la

toUjOUl'S

survollIance de la pôche devront donc exiger la justification de provenance et (l'origine de tont poisson qni paraîtrait Bur leB halles et marchés
en temps prohibé.
ART. 6. L'article 6 laisse il. l'administration la faculté d'autoriser ex-·
ceptionncllcrncnt ln pêche ct 10 transport du poisson destiné il ln reproduction. L'exercice de eetto faculté, qni Be ju.tifie d'elle-môme. devra
litre entoUl'é des précautions nl;ccssnircs pour empêcher toute fraude.

Je n'ai pas besoin <l'ajouter que l'ensemble de ces dispositions ne s'applique qu'nu poisson frnis et que l'importation, l'exportation ct ln. vente
(lu poisson fumé ou salé reste libre cn tonte saison.
AUT. 7. Vartielo 7 édicte la pénalité quidovl'a t,tre appliquée, en cas
d'infraction, aux prescriptions lle l"article 1er et du premier paragraphe
de l'article 5. Cette pénalité est emprnntée à l'article 27 de la 101 dn
15 avr1l1829. mni~, en outre, le poisson devrn être saisi et vendu ùnns
les formes prescrites pal' l'al·tiele 42 de cette del'llière loi.
Le môme article 7 pnnit les délinqnants d'une amende double, ct les
rend, en ol1tre, passibles d'un emprisonnement de six jours il. un mois,
pour les cns de l'éeldive ct 10l'Squ',1 sem constaté que le poissou a été
enivré ou empoisonné, ou lorsqne le transport aura lieu par bnteanx,
voitures ou bêtes de somme.
Je n'ai aucune obscrvation il présentcr nu sujet ùe cet article, qni s'ex
pliqlle de lui-même.
Au'!'. 8. L'article 8 déclare applicable au frai do poisson el il l'alevin
les dispositions relatives il. la pôche et au transport des pol.sons. Il s'ensuit que les exceptions stipulées pal' les al'licles 5 et 6, pOlir les pol",ous
provenant des étangs ot l't!sel'\"oirs ou destinés à la reproduction. s'ap4
pllqnent également au frai ct il l'alevin.
ART. 9. La marque et le plombage des filets prescrits pnr la loi de
1829 ont paru n'offrir que des garanties in8u111sant08 contre la frande; il
arrive Bouvent, en effet, que los marques s'effacent ou que les plombs
tomlJent d'eux-mûmes; «.l'un autre côté, il est toujours facile de lt!s détacher des filets autorisés, pOUl' les placer sur des engins prohibés. L'nI'tlcle 9 IIbl'oge, en conséquence, l'lIrtielo 32 de la loi <1u 15 a;l'il 18~ en
ce qni concerne ln. marque et le plombage des filets. Des ùccrets cletermineront le mode lie vérificntion ùe ln ùitncnsion ,les mailles des fi1(>t~
nntoriséN Ilol1r ln pêche cle chnqne eRpilcc de poissons 7 en exécution dp.
l'article 2fi (10 ln môme loi. Ces tlpcrets intervienclront lll'ochnlnemrllt 1,
4

1 Voir le Meret du 2G oOlît ISG5 rendu à cc sujet.
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ART. 10. L'nrticle 10 indique le. agents ciul seront chargé. de constn·
tel' les infractions au..' t dispositions des nrticles précéùellts. Ame agents

autodsé. pnr la loi du 15 nvril 1829 et le décret du 9 janvier 1852, rc·
Intif à la pêehe côtière, cet article ajoute les agents des dounnes et les
employés des contributioos indirectes et des octmis. Cette addition était
nécessaire en raison de l'Interdiction clu colporwge, de l'importalion et
da l'exportation.
Le § 2 du mùme article dispose que des décrets détermioeront la gra·
tificatlon qni sera accordée aux rédacteurs des procès-verbaux ayant pour
objet de constater les délits; cette gmtlfication sera prélevée sur le produit des amendes. Ce principe est emprunté à la loi de 1844 sur la ellllSse
et au décret du 9 jnnvler 1852. Il a été, d'allie urs , très-utilement Intro.luit dans la réglemeutation relative à la constatation des délits oa de.
contravention. en matière de douane et de grande voirie. J'aurni soin de
vous transmetire le. décret. qui serotit rendus à ce Bujet.
ART. 11. Enfiu, en vertu de l'article Il et dernier, la pOUl'suite des déIUa et contraventions, ct l'cxécntion des jugements pour infractions nux
dispo.itions de la nouvelle loi auront lieu conformément à la loi du
15 avril 1829 et nu décret du 9 janvier 1852. La nouvelle loi n'apporto
ùonc sur cc point llucune modification à la législation actufll1c.
Tel est l'ensemble des nouvelles di.position. ltlgislatlv~s conocrnant
la pÔchu. Appliquées avec mesnre, mals avec fermeté, ellcs metti-ont, on
doit l'espél'f\l', un tenue nux causes do destruction qui ont appauvri les
richesses de nos cours ù'cau.
Les restrictions nouvelles qu'elles imposent à l'industde de la pêcha
ponrront sans doute lui eau..er quelque gêne, mals elles amélioreront 1'0pldement ses eondltlons c1'exploltntlon et lui sssureront dnns un aven il'
prochain des bénéfices bien sllpédeurs IL eeUx qu'ello pouvait altendro
de procédés nbuslfs et destructeurs.
Je VOliS prie de lu'aeeuser réeeptlon de oette ch'oulnlre dout j'adresse
ampliation à. MM. les Ingénieurs.
Recevez, lIIonsienr 10 préfet, l'assuranee de ma eonsidtlration la plus
distinguée.
Le lI!in;stré de l'Ag,'/elllll.'"e, dll commerce et cles trava"'v publics,

Signé: Ami AND DÉliIC.
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Décret du t2 Janvier i875.
LE PRI'îSI»EXT DE J,A, RÉPunLIQUE PIlAKÇAISE,

Sur le rapporl ,lu ministre des "'avaux publics,
Vu les aracles 1 el 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale,
ainsi conçus:
uARTICLE PllE)[[ER. Les décrets rendus en Coussi! d'Étal aprèS avis
des Consei19 génoraux. détermineront:
«10 Les pal'tias des fleuves, rivières, canaux et coars d'eau réservées
pour la rep"odllcllon el dans lesquelles la pêche sera absolument inler·
dite pendant l'année entièl'e.
.
u20 Les parties des fleuves, rivières, canaux ct COU1'8 d'cau dans les
barrages desC}l1cls il pourra être étubli après enquête un pn.ssago appelé
échelle, destiné iL ass11rer la libre circulation du lloisson.
« An.T. 2. L1illtCl'ùictiOll de ln pêche llcnù:mt l'année cnti~rc 110 110nrrn
titre prononcée pour plus (le ciuq ails, clic pOUl'l'a être renouvelée; ))
Vnlcs décrets en date tles 25 janvier 1868,20 sel,tcmbrc 1868, aD janvier 1869, 17 mars 1869 ct 17 juillcl 1869, qui ont inslitué ,les réserves
danB les (liffuI'cnls b1l&sius fluviaux do la. Pl'nncc, cn exucution do ln loi
précitée du 3l mai 1865 ;
Vu les propositions Iles ingénieurs llcs départements intéressés i
Vu les avls des Conseils g'''lIirallx do ces t\l!lJ3rtclllellts;
T,e Conseil tl'État entendu,
DllcRÈTE:
ARTlCr,E PREUJER. Les l,arUes des flcm·cs, rivières cl cnnanx na,·I·
gables ct flottables tldHlglléH il l'étn.t annexé nn lll'éseut dlîcl'ct Rel'ont. ré·
scn'éH pOIll' ln. reproduction du poisson.

ART. 2. IJtL pûche des I\iVC1'80S espèces do poissons est a1JsolUlllollt in·
tm'dIto pClHlunt l'année entière clans les parties des tteuves, rh-ièrcs ct
c~maux désignés BluHt état.
AR'r.3. Cette interdiction est prononcdc ponr une l1ériotlc do cinq ailS,
à dnler dn 101' janvier 1875.
Cette interdiction ne BOra nppliquée dans les parties des cours d'cau
ct canaux désignées comme réserves, ct qui no sc trouvaient point comprises aux décrots susvisé.lJ (le 1868·1860, (!tù\U fur ct h. mesure ùe l'expiration {les baux d'affermage actuels.
T,es réserves comprises tlnlls le pré..cnt ,lécrcl et sllr Icsqllelles les p'.".
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pl'iétaiL'c!:i rh·crains .l)craient reconnus avoir tles druit!; <le pêche pourrun
être annulées SUl' ln. tlcmamle desdits propriétaires.
ART. 4. Chaque auuéc, au mois de janvier, <les puhlications serollt
fllites ùans les communes pour y rappeler les emplacements réservés pOOl'
la reproduction el où la l.èchc esl absolument dérClulue.
ART. 5. PClldnut les périodes d'interdiction de la pêche, fixées con·
formément à l'article 26 de la loi du 15 avril 1829 et à l'article 4 de III loi
du 31 mai 1865, il est interdit de Ini:iscr yaguer IC!:I oies, les cauanls, lcs
cygnes ct autres animaux aquatiques, susceptibles de détruire le fral ail
l)(Ii8son sur les cours d'cuu ct Canaux dnus l'étCllduc tlCg réserves nifcetlJCS
la l'CIl/oducHon.
AUT. li. Les réserves cxislun t cu vertu des décrets susvisés ùes
2:; janvier 1868, 20 septembre 186S, 30 jlluvier 1869, 17 mars IS6D et
J 7 juillet 1869, ct-qui ne 80·nt pns comprises ùans le tableau nnneXt~ au
l)résent décret, ainsi que toute l'éHCl'YC 110 résultant pns da l'appllGution
Ile III loi du 31 Dllli 1865, sont et l1emenrent supprimées et la pêehe y
SCl'a affcrmée au profit de l'Étnt.
.
ART. 7. Le mini:-itre des travaux publics c~t clu\1"gli Ile l'cxticntion Iln
Vl'éscnt décret.

a.

Fuit i, Puris, le I~ .Tanvler 187~.

SIg-né: Mnl PP. MAel·MAITO:\,.
Pli!'

le Président de III Républiqne :

T,e Jfinislre des TraulutX pttblic.'l ;

Signé: É. CAIT,T.AUX.
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Circqlai.re du 25 Octobre 1875 , sur le décret
d\l tO Août t875.
Paris, le 25 Octobre 1875,

MonsIeur le Préfet,
J'al l'honneur de vous transmettre le décret du 10 aoilt 1875 qui rem·
place celui du 25 janvier 1868, portant règlement de la pêehe fluviale.
Le nouveau décret donne satisfaction, dans une juste mesure, aux
vœux .xprlmés par un certsln nombre de Consells géné,'aux, aussi bien
qu'aux demande. présentées par de. personnes compétente•• Il réalise
d'ailleurs une l1.méliorBtlon notable dans une matière qui intéresse À un
haut degré l'alimentation publique, et, à ces titres, 11 ne peut mauquer
d'être favorablement acenellU par tons les inté,'essé.,
La <lécret du 25 janvier 1868 avait eu ponr but d'assurer d'une ma.
nJère plus effieaee l'application des prescription. de. loi. des 15 avrll
1829 et 81 mallxG5, en sub.titllant une règle uniforme aux nnétés pris
dans chaque département, en vertu de l'ordonnance du 15 novembre
1830, pour le règlement de la pêche. Souveut, en effet, ces règlement.
locaux contenaient des dispositions contradictoires qui engendraient des
abus et rendaient la surve111ance el la police très-difficiles, alors surtout
.qu'II s'agIssait de départements baignés par la môme rivière ou le même
caun\.
Pour mettre un ternlC à cette situation, l'o.dmilllsll'.!ltion des ponts et
chaussées, investie par le décret du 29 avrll 1862 des attributions p.rtngées auparavant entre elle et l'administration des forêts, avait reconnu
la nécessité d'édicter un règlement uniforme 'pour tous les cours d'esu
de la France, sauf quelques dispositions spéciales à certaines localités,
L'uniformIté de la réglementation n'étnltpolnt, à vrai dire, une Inno.
vatlon, oar elle avait subsisté durant plusienrs siècle. con.écutlfs, tant
avant qu'après l'ordonnance de 1669, et elle n'avait été gravement altérée que par l'effet d'une trop graude tolérance dans l'homologation des
règlements départementaux rendus l\ la suite de l'ordonnance dn 15 novembre 1880,
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Au reste, un pas essentiel avait déjà été fnit dans la voie de l'uniformité pal' les lléerets des 19 et 24 août 1863, qui fixaient une périolle unique d'Interdiction <le ln pêche du Saumon et de la Truite, aussi bien pOUl'
ln. partie fluviale ùes cours d'eau na.vigables ou non navigables, que le
long du littoral maritime, ainsi que pour les parties des fleuves, rivières
ct canaux où ICB caux saut sulées.
'foutcfois, avant <le généraliser cc nouveau système de l'églemcnt.ntion, l'administration avait voulu recueillir les avis des Conseils généraux des départ.ctuCllts, ct ces Conseils avaient été appelés à délibérer
de 186;; à 186ï sm lin l'rojet de règlement uniforme préparé pal' une
commission composée des pCl'tionllcs les }11u8 nutorisées. La seclion de
l'ugriculturc, du commerce ct des travaux publics du Conseil ù'Étnt avnit
ensuite émis un avi::i favorable à. ce projet, en y introduisant t.l'l1tile~ modifications. Telles étaient les bRses du décret <lu 25 janvier 1868 sur lit
pêche fl1lvialc, qui, en somme, contenait ùes dispositions moins rigonreu~es que la majorité des règlements locaux dont il IH'ononçuit l'nbro·
galion, Cependant l'administmtion n'entendait appliquer cc règlement
général qu'à titre d'expérience, sc réservant d'en provoquer 111téricnreluent la révision', lorsque la pratique aurait signalé lcs imperfections
qu'il pouyait présenter.
C'est ainsi qu'allant elle-même au devant des edUqnes, elle fi appelé
lC.!:l Conseils généraux des départements !" formuler leur oxis J lInns leurs
sessions successivcs de 1871 à 1873'·, sur les modifications que leur 118 •
raitrait eomllorter la nouvelle réglementation de la pêche. Les délibérations prises à cet égard par les assemhlées départementales ont été analysées avec le plus grand soin.
Le Conseil d'État, saisi de la qucHti~n en 1874, l'a examinéo avec tout
l'intérê.t que commandaicnt ct Bon importanco ct ln. minutieuse instruc
tian dont elle avait été l'objet. Il a été d'a",is que le nouveau règlement
projeté, édictant, en vertu d'nne délégation législative, des prescriptioIlS
soumises aux pénalités spéciales des lois <les 1:, avril 1829 et 31 mai 1865,
(lo\"ait être rendu dans la forme des règlcments d'administra.tion publique
dont n préscntnît tous les caractères. Le Conscil d'État a IlCl1sé, (l'aH·
leurs, qu'il convenait de profiter de la révision tIu décret du 25 janvier
1868 pour mettre à exécution les mesures énoncées à l'article 4 de la 101
dll 31 mal 1865, en vne d'établir d'une manière uniforme, pour la pêche
Ouvlale et pour ln pêche maritime, dans les fleuves, rivières ct canaIlx
affluant à la mer, le. époques d'Interdiction, ainsi que les dimellsions allllessous desquelles eertalnes espèces ne pourront être pêchées; l'accord
a ell Ueu sur ces deux points entre les mlnlstères de la marine et des tra'"aux publIcs.
T,cs dls!,osltlons déO'lUlvomenta<loptées,par Jo Collsell d'État O!lt élé
4
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sanctionnées par 10 déerot du 10 août 1875, qui a abrogé oelul dn 25 jan.
vlor 1863. Il me paraît utile de donner qnolquas oxplioations slll' lo~.
prlnoipalos dispositions que renferllle le nouvaau décret.
AnTICr.E l'REMIER. Cat article statue, comme l'avait fait le décret do
18G8, snr le point le pins assentiel de la matière, celui dont les législations de tous les pays ont reeollnu la nécessité: l'Interdiction de la pêcha
durant la saison du frai dn poisson, afin de favorisor la roproduction des
différontos espèces.
En France 1 les poissons qu'il est utile de protéger {le ln. sorte peuvent

être rangés dans deux catégories correspondant il. den x périodes dis·
tinctes de ponte: eello d'hh'or pour les Salmouidés et celle d'été pour
les autres espèces. Ces deux périodes, <1urant lesquelles la venle el 10
colportage eussent dû Bh'e interdits, anraient embrassé des intervalles
lIe temps très-considérables, si l'on o,vatt "ollln respecter rigoureusement

los lois natnrelles de la reprodnetion, qui varient selon les climats :lIns!
que selon ln rapidité, ln. qualité ct ln. tr.mpérnture des eaux; rb.l\is l'administration s'est appliquoc à trouver 1I1l intervalle moyen entre les saisons
extrêmes du frai, de manière à protéger snffisR.mmcnt les espèces les

plus hâth'cs, comme les espèces les pIns tnrdh~cs, et clIc semble avou'
atteint co résultat en fixant la période do la ponte d'hiver du 20 octobre
an 81 janvic", ct colle de la ponte <l'élé dn 15 avril au 15 juin. Ces limites
ont été maintenues dans le nouvenu reglemcnt.
En cc qui touche la première période, du 20 octobre au 81 janvier,
quelques Consoils généraux avaient (1emnndé qu'eIlo fût abrégée, ct l'adlllinistration BC montrait disposée il. fnh'c une concession dans ce sens j
lIlais le Conseil <1'État Il fait remarquer qlle, si qnelqnes départements
nvaicll.t réclamé des meaurca moins rcstrict.l"cs pour }a pêche des Salmo..
nldés, d'autres, en nombre égal, avalent iuslsté pour obtenir une proteotlon plus eftleaee des mêmes espèces, ct qu'en présence de cette d1ve~
geuoo d'opinions, la modification dos IImltos fixées en 18G8 ne paraissaIt
pas suftlsamment justifiée. Pour la deuxième période, la durée de deux
mois, dn 15 avrlI au 15 Juin, égale ou plntôt inférieure à eeIle admise
par la majorité des règlements départementalL" en vignelll' avant le décret du 25 janvier 18G8 n'II donné lien à aneuno observation sérieuse.
Tontefois, plusieurs Consells géné1'llux, considérant que l'unlfor',llité
.1Ie correspond pas partont avec les lois uaturelles de la reproduction,
ont demandé que le pouvoir de déterminer cos époques leur fût attribué;
Il'autres se sont bornés à émettre le vœn que la détermination (le ces
ppoques fqt faite pal' zones ellmatériqnes, commo ponI' la .ehasse. Or le
flécref à IntervenIr no pouvait pas plus que eolnl dn 25 Jan"'er 1868,
:IFallsg~esser los preserlptlon~ 'de l'article 2G de la loi du 15 avril 1829,
. .
..
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Iwohlb!!e: C'~t pOlll'quoi l'm'donnancc du 15 novembre 1830 avait stlpul';
~homologati')n

obligf.ltoîl'C

ÙCg

règlements prl!pal'és sur les avis ùe cc~

"~semblées, D'ailleurs,

si l'on cilt donllé à cbaque Conseil dépnrtenielltal
la facnlté de préciser à son gré les dates dn commencement et de la fin
Iles périodes d,'lnterdictlon, on serait retombé avant peu dans la' dl.
versité à laq'lelle le principe de l'uniformité avait pour but ,le mettl'e un
~erme,

J;l\ déterll\ination des périodes d'Intordiction par zones eilmatérlques
ne pouvait non plus ôtre admise, puisque les époques du f,'al ne sont pas
Ilnlqnement influencées pal' le climat, mals aussi par la qualité des eaux,
par leur rapidité et leur température, Pour tenir compte de ces diverses
ClrconstaTlees, 1.. moyen le plus rationnel serait pent·être de délimiter les
régions soumises 11 une mi'!me époqne d'Intel'dletion pal' bassins on pal'
groupes de rivières, ainsi que cela existe dans la Grande-Bretagne, Mals
"ne telle division engendrerait des difficultés tout aussi grandes que la
d.lvision par d 'partemcnt, En Écosse, par cxemple, où les districts de
pêche dn 8anll1On, pouvant avoir chacun leur périodo spéciale d'interdic.
tlon, sont au nombre de 10·.1, ct où 1:l loi s'est bornée à sUpuler que le
lllinimum ile durée de cette période doit être de IG5 jours, on n'est parvenu il. surmonter les gt'llNes Inconvénients résultnnt (le cette diaposiliou
que par une révision récente, qui a réduit à quatre lutervalles de temps
distincts les nombreuses époques d'interdiction établies aupuravaut. Et
même, 8ur les 104 districts précités', 81 sont encore soumis aujourd'hui
à une môme période d'interdiction, ct les quatre périodes distinctes qui
snbslslenl offrent un intervalle commlln de H5 jours, de tellu sorte que
lenrs différences portent seulement sur les 20 -jonrs l'estunts. 011 remarque au reste que, dans cc pays, certaines rivières du Nord ont des ~1)O'
ques do frai el, par conséqllent, des périodes d'interdictlou plus précoces
que certaines rivières du Sud,
Enfin. Il n'est pas hors de propos de faire remarquer que, dans la
Grande·Bretagne, où les Idées de décentralisation administrative sonl
plus enraein~e8 qu'cn France et où les intérêtJ des pêchem's, qui forment
la pépinière de la marine, méritent une sollicitude tOllt aussi grande, la
.légisiation de la pêche n'a point confié la détermination des époqlles
<l'interdiction à des assemblées élues ou bien IL des associations d'in tél'cs·
liés, mais à. des fonctIonnaires nommés par le gouvernement pour sloc·
cuper spécialement <lu ser,'ice de la pllclte,
Profitant de l'expélieuce ùe la Grande·Bretagne ct des renseignements
recueillis cn Franco sous le l'éghnc de l'ordonnance de 1830, o~ B trouvd
Un mo)'en (le corriger ce qlle l'ulllfOl'mihl des ùeux Ilérlodes d'Intordletion
avait l10 trop ahsolu cn accordant aux préfets, sur l'avis des ConseUs gd·
nérnux, ln faculté, insérée il. l'article 2 du décret tle 1875, d'augmentor,
penr certalns pelBsons, ln durée desditeB périodes SOIIS la condition qlle
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les pédildes ainsi modifiées comprenneut la totalité de l'interl'alle de
tcmps fixé par l'article lOI', De cette façon, les espèces qui ne paraîtront
pas suffisamment protégées par l'article 1er pourront l'être dans les dé..
partcmcnt.s où la nécessité cn sera démontrée.
La désignation des poissons compris dans l'une ct l'autre periode de
l'article 1er dn décret de 1868 a subi également ùes modifications qui
correspondent iL des besoins constatés ou à d('s vœux justifiés.
Dans la première périoùc, ou a ajouté le Lavaret, poisson très·cstilllé
de la famme des Salmonidés, qui, en France, habite seulemeut le lac du
Bourget, mais que 1'011 peut acclima.ter dnns œnutrcs eaUX.
La deuxième periode comprenait JTintcl'diction de la pêche de l'An·
guille ct de la Lamproie. Ces poissons, comme toutes les espè-ces vivant
nlternativnlucnt dans les caux ùouces ct dans les eou.'\: salées, pourront
être exceptés de cette pél'iode lmr uu anêté préfectoral rendu après avl~

<lll Conseil générul du déllal'tement,
Le Conseil d'État n lPnilleurs jugé opportun de maintenir dans l'ûrtlcle 1er la disposition spécifiant que les interdictions prononcées s'appliquent à. tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la
Illain, blcn que cette disposition rappelle simplement la prescription légale de J'article 5 de la 101 du 15 avril 1829) ct qu'un décret nc puisso
mOllifier unc l'rescription Mgislatl\'e,
AltT, 2, L'arlielc 2 du décret de 1875 conservo la faculté <l'interdiction
absolue de toute pêche pendant l'une ou l'nutre des périodes de l'm'·
ticle 10", afin d'éviter que, sous le prétexte de pêcher des espèces non
eompl'iscs <lans la cntégorJc de eelle qu'embrossc telle ou telle pérlodo
<l'lntel'dlction, on pût eapturcr des poissons que cette mêlllo période
protégo,
Le Conseil d'État a d'nll1eul'B été d'a,'is que, pOUl' la clarté dn règlement, n y nvnit avantage à l'éunh' dans cet LU'Uele l'ensemble df.:s dé·
rogatIons Ù. l'arliclc 101' que lc l'l'Met est appelé lJ, consacrer par des arrêtés, et c'est ainsi que J'nrtiele 2 renfermo les deux dispositions dout il
n été question dans les explications relatives à. l'nrliclc 1er: l'une, pour
augmenter la durée des périoùes d'interdiction, l'autre, pour excepter
certains.poissons de la seconde période.
Enfin, pour satisfaire il. la demande ùo quelques Conseils généraux J
eot nrUcle dor.ne ln. fn.culté de fixer une période d'inlerdiotion pour la
llêchc do la Grenouille, là 0\1 elle est appréciée pour l'ulimentaLion.
AUT. 3, L'article 3 concerne les publicatioIls qui précèdent le début do
chaquo période d'interdiction. Il n'a soulcyé aucune réclamation. Cependant, Comme BR rédaction préscntait une cCl'tniuc alllbigu'ité, le Conseil
d'État a pensé qu'il y avalt lieu de définir le point de départ et la durée
<1es publications, de manière à se rapprocher de la disposition de la 101
sur la chasse,
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ART. 4. Cet article n'a été l'objet d'lIucune observation; la rédaclion
seule en IL été modifiéc.
ART. 5. Ancnne observation.
AR1.'. 6. Cet article fixc les hem'es pendant lesquelles la pêche est pel"
mise. L'administration avait cru pouvoÏl' tenir compte des réclamations
présentées dans plusieurs départements en Vlle d'obtenir la pêche de
nuit, non-seulement de l'Anguille ct de l'Ecrevisse, mais aussi du Sallmon, de l'Alose et de la Lamproie; mais le Conseil d'État a fait observer que l'on Irait ainsi directement contre l'objet de la réglementation
inaugurée en 1863, laquelle avait 1'0111' but de protéger la repro(lnctioll
des poissons ,,·orageurs. En c.onséqucnce, il t\jugé que l'on ne pOl1ynit asslmller à l'Anguille, IJour la pêche de nnit, que la Lamproie, dont· Je
mode de reproduction n'est pas bien connu, mais que c~tte disposition ne
devait pas s'étendru all Saumon et iL l'Alose,
A cette occasion, il convient de rappeler que l'ordonnnnce de 1669. et
les règlemcnts anciens Interdisaient la pêche de toutes les espèces pendant b. nuit, et que la grande majorité des règlements départementaux
rendus depuis l'ordonnance de 1830 avaieat maintenu cette défense.
ART. 7. L'article correspondant du décret ,le 1868, concernnnt la pêche
de nuit avec des engins stationnaires, n'a été l'objet d'aucune observation et a été maintenll dans le déeret de 1875.
ART. 8. Les dispositions dll décret de 1868, détel'lninant les dimensions au·dessous desquelles les poissons et les ÉCl'evisses ne penveat
être pêchés, n'avaient soulevé d'observations 'Jlle dans nn très-petit
nombre de départements, et l'administration se proposait cle le3 mainteniL'
en y ajoutant seulement une <1istinction rclBtivo aux Écrevisses à pattes
rouges ct à patteB blanches; mais le Consell,d'État a considéré 'Jue la
dlspoBitlon du décret de 1868, qll\ excepte les poissons pris iL la llgne
flottante dee conditions de dimension. ohligatoires, semblnlt un commen·
taire de la loi de 1829 ct, par conséqueut, un empiètement snr 10 pouvoir d'interl'rélatlon des tribllnaux. POUl' mieux l'réclaer la portée de
cetle dlspositlou, et assurer, conformément à la loi du 31 mal 1865, la
prohibition (le la vente et du colportage, dans tous les cas où les dimensions des poissons sont Inférlelll'es iL celles alltarlsées, le Conseil d'État
a été d'avis de stipuler expressément 'I"e tous les poissous pêchés avec
des dimensions moindres que celles autorisées, môme ceux pris à la ligne
flottante tenue à la main, devaient être immé,llatement rejetéB à l'cau.
Tel est l'objet de la modification dll premier paragraphe de cet artlcle,
qni conserve son numéro dans 10 décret de 1875.
·Le Lav61'et a d'ailleurs été ajouté dans la nomenclature des poissous
dont la longueur minimum est flxée à 14 contimètres , ..ttendll qu'à l'âge
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ù111tc il sc l'approche le plus, pal' sa taille, ùcs 110issUllS cOlllln'is dans
ladite nomenclature.
ART. D. L'articlc du décret de 18G8 qui règle les mailles des filets
n'avait donné lieu, dans un très-petit nombre de départements, qu'à des
observations snns va.leur; il a été maintenu dans le décret de 1875. Ton.
tefol., Ic Conseil d\État a jugé à propos <1'y ajoutcr une disposition
nnale qui garantit mieux son efticncité, cn interdisant d'employer simultanément à la pêche des filets on engins de catégodc différente.
AUT. 10. Le décret do 1875 conticnt nn nouvel article 10 qni sanctionne lc~ dérogations que l'administration avait proposé d~insércr dans
l'al'tlclè V dn décret de 18G8, relativement à la réduction dcs lllnl1les dcs
filets ct engins employés uniquement à la pêche de l'Anguille, de ln
Lamproie ct de l'Écl'cvissc; le nouvel al'ticte 10 stipule aussi, conformément à rm'is du Conseil d'l'~lat, que J'emploi des filets à mailles de
10 millimètres pourrR êlro drconscrit da.ns les emplacements détcl'~
minés.
AIIT. 11. Varticle 10 <1u déci'et dc 18G8, détcrminant lcs longueurs
ùes filets fixes ct mobiles scion les largeurs mouillées des cours d'cau,
n'o\-ait soulevé aucnne 9bscn'ntion fondee. Il est dc\"cnn l'article Il du
duel'ct dc 1875, mais sa réduction n été mienx. précisée,
AUT. 12, l/artîclc Il du décret d~ ]8G8 prcticrjyaH de soulever, dlll'tmt
U11 interv30lle hëbdomadllirc de 31; heures, lInlJ }Jartie lies filets iixClf,
1)ou[' le libre mouvement ùes poissons. Cct tll'tlclc n'a donné lieu à aucune observation. Il cst mnilltenll sous le nO 12 dans le décret ùe 187:;.
AllT. 13. L'article 12 ÙU lléeret dc 18G8, portaut prohibition <1c certaills engins destructeurs, avait suscité des ohservations tendant à faire
ilH~él'cr ùaus le règlement soit une définition du filet traîna.nt, soit la déslgnatiun des filets d(~fendns, soit lu. pcrmisMion d'employcl' des filets
réputés trnînnntti jusqu'alors, on bien aulorÎliés dons certains déparl.c"
menls, talldi!i qu'HM Be trouvnient interdits dalls d'autres. Cct article
n'uvait cl'.pendnut rien innové quant aux filets traînants, qu'il s'était
horné à interdire, connue l'avait fait l'orl1onnnncc de 1830, et uinsi
qu'auraient dlt le faire tons les règlements départementaux dérivés de
cette ordonnance. J~es difl1cuItés }lro~'cnlticnt surtout ùcs interprétations
ùlverses des tl'ibunnl1x qui, eu égard aux tCl'mes généraux de ln disposi.
lion Interdisant les filets truÎnants, tant dans l'ordonnance de 1880 que
dans le décret de 18G8, étalent appelés iL apprécier, dans chllqne eas,
sIle filet donnant liell iL uue poursllite tombait sous Ic COllp de ln l,rol.ibllion.
L'uùmlnistl'utioll s'était JI1011tl'Ce disposée iL éviter ou tout au moins Î.\
lItlénuer notllblemcnt ces <lirncllltés, Cil In'ol,osant (lc dunncr u"" préfets
le droit llo }lrcudrl', .Inn' Puvis des Conseils généraux, des arrêtés conte"
Ilnnt III lIomcllclntUl'O dcs filets prohibés, selon lenrs <lésignations localc••
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, Le Conseil d'État n'a point partagé cette manière de voil': Il a pensé
qne les inccrtitudes de la jurisprudence ne pouvaient être fixées que par
une définition exacte des filets traînants, dont l'usage reste interdit d'une
manière absolue. A cct effet, Il a introduit dans l'article 13 du décret do
1875,.con'cspondant à l'article 12 du décret de 1868, la définition du filet
trainant, teUe qu'eUe existe déjà dans les règlements de la pêche marlLime côtière, ct il Il exprima en même temps l'avis que, si des contrudic·
tions persistent cnlre Jes jugements des tribunaux, l'administration n'a
,l'autre morenlégal d'y meltre un terme que de frapper ces jugements
d'appel et, au besoin, d'un recours en cassation.
An'r. 14, 15, 16 ct 17. L'article 13 du décret de 1868, qui détel-mlnait
certains procédés et engins de pêche prohibés, a été admis par le Conseil
d'État, avec I~s modifications quo l'administration avait proposées, selon
les demandes présentées dans plusieurs départements, pour défendro la
pêche à la main et pour donner aux préfets le pouvoir d'Interdire, pal'
des arrêtés spéciaux, d'autres engins ou modes de pêche de llILturc à Iluire
au repenplement des cours d'eau, En outre, le Conseil d'État a pensé qu'II
convenait d'ajouter à. l'énumération donnée da~18 cet article 13 les procédés de pêche dont les Inconvénients avalent été constatés, et qui étaient
déjà prévus et réprimés pal' l'onlonnauce de 1669, tels que l'actlou de
troubler l'eau et de foulller avec des perches sous les racines ou autres
retraites fréquentée.s par les poissons, ainsi que l'emploi des Rl1l1eS il.
feu, de la poudre, de la dynamite,' ou de toute autre substanco eXplosive,
Le Conseil d'J';tat a d'ailleurs jugé utile, ponr prévenir toute confnslon
SUI' le véritahle caractère des dispositions diverses de l'article 13 du dé,
cret de 18G8 J ainsi étendu, de classer sous des numéros (\tfféreHts les
prescrJptions qui n'émanent point de la même autorité et cellcs.qui H'Up·
llOlient point la même sanction pénllie. C'est pourqnoi l'article 13 dn
décret de 18H8,.modifié, a été scindé, dans le décret de 1875, en qnatre
articles, sous les no' 14, 15,'16 ct 17, lesquels sont justifiés 1"'1' les explications qui précèdent.
Toutefois, au sujet dn nOllYelartiele 16, il y a lieu de faire une remar'
que eSRentielle, Le décret de 1868 avait passé sous silence l'exécution du
dernier paragrllphe de l'article 26 de la 101 du 15 avril 1829, relatif à la
déterminatiou des espèces de poissons aveC lesquels il est défendu d'appâter les hameçous, nasses, filets on autres engins. De là était résulté,
surtout pour la pêche à la ligne, une trop grande liberté qulnvnit suscilé,
principalement de la part des fermiers de la pêche, des réclamations appuyées par un certnin nombrc- de 'Jonsons généraux. Pour faire Cl'Sscr
les abus, le Conseil d'État a introduit dana le nonvel article 16 une disposition qui confie aux préfets le pOllvoir de réglel/lenter celte matière
l,al' des arrêtés,

.
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ART. 18. L'art. 14 du décret de 1868 n'avait douné lieu à ~ueune observation. Il concernait les autoLisations à accorder par les préfets au sujet
de manœuvres d'eau ct de pêches exceptionnelles pour détruire certaines
espèces dans 'le but d'en propager d'autres plus précleuses. Il a donc été
reproduit dans le décret de 1875 sous le nO 18, mais en y stipulant la
condition. sc justifiant d'elle-même, que les époques de ces manœuvres ou
de cos pêchesne coïncIderont point avec rcs périodes d'interdiction.
AnT. 19. L'article 15 du décret de 1868, prescrivant les mesures propl'o?8 à régler le rouissage du lin et du chanvre ainsi que l'évacuation
dans los cours d'eau des matières et résidus nuisibles au poisson, n'avait
donné lieu, dans quelques départements, qu'à des observations ll'iutéres·

sant point, en général, le fond de ces dispositions. Cet article a donc été
reproduit sans changemeut, sous le n') 19, daus le décret de 1875.
ART. 20. Les modificatious déceutralisatrlces que l'administration sullérieure avait proposées pour plusieurs articles essentiles du décret de
1868, endonnant de l'extension aux cas d'intervention des avis des Con..
sens généraux et aux pouvoirs des administrations locales, ne pouvaient

être adoptées que sous une réserve analogue à celle déjà stipulée dans
l'ordonnance de 1830, touchaut l'homologation obligatoire des arrêtés
préfectoraux rendus pour régler divers points qui n'exigeaient pas l'unifOl'mité absolue dans toute l'étenùue du territoire. En effet, c'est par un

examen vigilant des arrêtés que les préfets sont appelés désormais à
rendre sur un grand nombre de points, qu'il deviendra possible d'évite!'
les anomalies trop grandes, d'harmoniser, cn tant que besoin, les dispositiollS relatives aux départements limitrophes ou baignés par la même
rivièrc, et de llrévcllir les difficultés ct les abus résultant des Rnciel}l:I

règlements départementaux j aussi, le Conseil d'État, en adoptant la
condition de l'approbation de ces arrêtés, que l'administration avait
proposé d'inscrire dans un article spécial, a-t-il jugé que la rédaction de
cet article, portant le nO 20 dans le décret de 1875, devait être plus ex·
pliclte cu disant que les arrêtés plis par les préfets, en vertu des articles 2, 6, 10, 16 et 19 de ce décret, ne scront exécutoires qu'après l'approbation du ministre des travaux publics.
Le Conseil d'État a jugé, d'ailleurs, que pour tous les at'rôtés à
rendre, après avis des Conseils géuéraux des départemeuts, les préfets
ne sont r-oint tenus de se conformm' il. ces avis, et que leur autorité
demeure, sous la réserve, bien entendu, de l'approbation mluisté·
rlelle.
AIIT. 21 et 22. L'article IG du décret de 1868, concernant les localités
exceptées de sa réglementation, ainsi que les règlements antélieurs
abrogés, a été scindé en deux, sous les nOS 21 et 22, daus 10 décret de
1875, ct a donné lieu aux changements suivauts :
Dans le uouvel article 21, 011 a fllit disparaître le Rhin, qui ue l'ail
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plus partie (le nos rivières, ct l'on 0. mentioliué le lac L~lD.\ll CQllltuU
soumis à. ltlll'èglcmcllt spécial qui est cn prépal·ation.
Le nouvel article 22 a été rédigé Cil termes plus généraux que le l"'e.
mier paragraphe de l'ancien article 16, en y indiquant que'le décret de
1875 abl'oge non-seulement le décret de 1868, mais aussi toutes les dispositions contraires.
ART. 23. L'article 17 et dernIer du décret de 18G8, devenu l'article 23
du décret de 1875-, ne comporte aucune explication.
En résumé, ;lIonsicur le préfet. le décret du 10 ao\lt 1875, tel qu'il Il
été définitivement ndopté par le Conseil d'État et sanctionné pal' M. le
Président de la Répnblique, semble avoil' t~nu compte de toutes les ob·
servations et de tous les vœux susceptibles de se concilier avec les lois
nctuelles (10 la pêcbe et avec les nécessités impérieuses (le la surveillallce. L'o.droinlstrntion supérieure, en restreignant l'uniformité de Jo.
réglementation daos les limites des dispositions le. plus essentielles, en
consacrant une intervention plus lo.r~e des Conseils généraux, Cil luissnnt à. l'nutodté locale une plus grande latitude, a donné aux assemblées
(lépartemcnto.les un témoignage de SUll désir de satist'aire aux idées do
décentralisation dans ce qu'elles ont de réellement pratique,
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, faire inséror le décret dll
10 aont 1875 dans le l'ecuell des act~s ndminlôtt'alifs de ln lU'éfectul'c, et
m'accuser réception de cette comnulllicntion, dont j'adressa une nmplin.·
lion il M. l'Ingénlenr en chef.
ltecev~z, Monsieur le préfet, l'assurance dc ma considération la plus
,Ustinguée.
Le MiniStre

de.

7'I'avalt'; ImbUes,

E: CAILLAUX.

1.:,:
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Décret du tO Août i875.

LE Prn;SIDENT DE l,A RÉPUBLIQUE FRANÇA.ISE,

SUl' le rapport du ministre des travaux publics;
Vn la 101 dn 15 uvrU1829;
Vn la 101 dn al mn118G5;
Vu le décret du 25 janvier 18G8;
Le ConseU d'Étarentendu,
DÉcni::TE:
ART. lc", Los éporlues pendant le3quelles la pêche ost Interllite en

vue do pl'otégel' la. reproduction du poisson sont fixées comme il suit:
10 Du 20 octobre au 81 junvier est lnterdile III pêche du Saumon, de
lu TrUite, de l'Ombre·Chevaller et du Lavaret;
20 Du 15 avril au 15 juin est interllite in pêche de tous les nutros
poissons ct de l'Écrevisse.
.. Los interdlctiolls prononcées tIans les plwagraphcs précédents stllp.
pliquent il. tous les procédés do I,ôohe, mÔlne à la ligne tloUanto tonIle à
lu main•
. ART, 2, Les préfets peuvellt, par tics anôtés rendlls, IIprès avoir pd"
l'avis des CouseIls géuérallx, soit pOUl' lout le département, soli pOlir
certailles parties dn départemont, salt ponI' eertaills cours d'eall déterminés:
10 Interdire exceptionnellement la pêche tIc toutes les espèces tIc poissons pendallt l'IIne 011 l'allh'o pél'iode, 10l'sqne cetto Intol'diction ost
nocessaire pOUl' protéger les espèces pl'érlominn.ntcs;
20 Augmenter, pour ccrtllim:l poisEons désignés, lu. duréo dcsdites
périodes, sous la eomlllion quo los plh'1odcs lIinsi modifiées comprCllllent
la totalilé tle l'lni"Jrvlllle tle tomps fixé pllr l'urlicle 1Cl';

.... :.,

.\

.'
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30 Exccpte.' de la seconde période lu pêohe <le l'Alose, de l'Auguille,
de la Lamproie ainsi que des autres poissons vivant n.1ternntivcment dans
lc~ caux douces et les caux Ralécs;

40 Fixer uue période d'interdiction ponr la pêche de la Greuonille.
ART. 3. Des publications sont faites dans les communes, dix jours aU
moius avant le début de chaque période d'interdir.tlon de la pêche, pOUl'
l'uppeler les (lates du commencement ct de 10. ûn de

CCI)

périodes.

AllT.4. Quiconque, pendant la période d'Interdiction, transporte ou
débite des poissons dont la pêche est prohibée, mals qui provieunent
des étRngs et réservoirs J cst tenu de justifier de l'ori;.,-rinc de ces poissons.
ART. 5. Les poissons saisis et· ycndl1s aux enchères, conformément i"

l'article 42 do la loi dn 15 avril 11129, ne peuvent pas être exposés de
nouveau cn venle.

AllT. 6. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'uu couchcr
du soleil.
'foute fols la pôche de l'Anguille, de la Lamproie ct de l'Écrevisse peut
être nutorlsée après le coucher et avunt Je lever dn soleil duus des col1l'.
d'cnu désignés et aux heures fixées pal' des arrêtés préfectoraux rcndus

après uvls des Conseils généraux. Ces arrôtés déterminent, ponr l'An-gn\lle, la Lamproie ct l'Écrevisse, la nature ct les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé.

ART, 7. Le sljjour dans l'cau des filets et eugins ayant les dimensions
réglementuires et destinés il. la pôche de tous le. poissons lion désib"llés
à l'article précédent est permis à. toute heure. BOUS la coudition qll'i1~ ne
pellyent être placés et rolevés que depuis le lever jusqu'au coucber du
soleil,
AUT. 8, Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et Ée,'e·
visse.s ne pCllYent ntre pêchés m~me " lA ligne flottante, et doivent êlre
hnméùiatcDlCllt rejetés à l'cau, sont déterminées comme il suit pO Ill' les
ùiverses espèces:

10 Les Saumons Ilt AngUilles, 20 ceufimètres de longueur;
20 Les Truites t Ombres-Chevaliers: Ombres communs, Cnrpcs, Brochets, Barùeaux, Drèmcs, l\leunicrs, Muges, Aloses, Pm'clles, Gardons,
'ranches, Lottes, IJamproics et La.varets, 14 centimètres de longueur;
30 Les Soles, Plies ct Jo'lels, 10 centimètres de longueur;

Les Écre"lsses il. pattes rouges, 8 celltlmèt"es de lougueur; celles 1l.
pattes hlanches , 6 centimètres de lonllueur.
La longueur ,les poissons ci·dessus mentionnés est inesuré. de l'œil iL
la nnissance de la queue; celle do l'Écrevisse, de l'œillJ. l'exh'émlté de la
queue déplo)-ée. _
ART. 9:Les maUles des filets, mesurées de chuque côté apl'ès leur séjour dans l'cau, ct l'espaccment des verges, des bires, nAsses ct aulres
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engins employés à 18 pêche des poissons, doivent avoir les dlmension~
suIvantes:
1 0 Ponr los Saumons, 40 millimètres au moins;
20 POUl' los grandes espoces antres qne le Saumon et l'Éorovissa,
27 milllmo'res au moins 1
30 Pour les petites espèces tolles quo Goujons, Loches, Vérons,
"
Ablettes ct nulres, 10 millimètres;
La mesure des mailles et l'espaoement dos "ol'gos est I>riso aveo uno
toléranoe d'un dixième.
Il est interdit d'employer simultanément il ln pûeho des filets ou
onglns de oatégorles différentes.
ART. 10. Les préfets peuvent, sur l'avIs des Conseils généraux,
prendre des arrôtés pour rédniro les dImensions des mailles des Illets, et
l'espacement des verges des engins employés uulquement à ln pêohe de
l'An~nllle, de la Lamproie et de l'Écrevisse. Les Illets et engins il. mailles
ainsi réduites ne peuvent ûtre employés que daus les emplacoments
déterminés par ces arrêlés.
Les préfets peuvent aussi, sur l'avis des Conseils généraux, déterminer Ics emplacements limités, en dehors desquels l'usage des filets à
mailles de 10 millimètres n'ost pns permIs.
ART. 11. Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute natul'e no
peuvent excéder en longueur ni cn largeur les deux tiers do la largeur
mouil1~o des COUfS d'eau dBn~ les emplacements où on les cmploie&
Plusieurs filets ou engIns no peuvent êtro employés simultanément snr
la même,rive ou sur deux rives opposées qu'il. une distance au' moins
triple de leur développement.
Lorsqu'un ou plusieurs des cnglns employés sont en partie fixes et en
partie mobiles, Ics distances entre les parlies fixées à. demeure sur la
mÔme rive ou sur les l'Ives opposées doivent être au moins triples du
développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à. bont.
ART. 12. Les filets fixes employés à la pêcho doivent être soulevés par
10 milleu pendant treutc·sil<: beures de chnqne semaine, du samedi il
6 heures du soir au lundi à 6 heures du malin, sur une longueur équivalente au dixième de leur développement, et de manière à laisser entre
10 fond et la ralingue Inférleuro un espace libro de 50 centimètres au
moïns de h"auteur.
ART, lB. Sont prohibés tous les filets traînants, il. l'exception du petll
épervlel' jeté à la main et manœuvré par nn seul homme.
Sonl réputés traînants tou. Illeid coulés à fond au moyen de poids et
promenés sous l'action d'une force quelconque.
Est pareillement prohibé l'emploi de laoets ou oollets.
ART. 14. Il est interdit d'établir dans les cours d'eau des appareils
ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fosséa
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on mares i10nt 11 ne pou1'1'alt plus sortir, ou do le contraindro i~ passel'
par uno issuo garnie do piéges.
AItT. 15. Il ost également interdit:
10 D'accoler aux écluses, bauages, chutes naturelles, pertuis, vannnges, conrsiers d'usines ct échelles ù. poisson, des na9ses, paniers ct
1Iiet.. à. demeure;
.
2') De pôcher avec tout antro ongin que la ligne 1Iottante tenue il la
main, dans l'intérienr des écluRes, barrages J pertuis, vannages, coursiers d'usines ct passages ou échelles à poisson, ainsi qu'à une ùJstanco
de 30 mètres en amont ct en aval de ces ouvrages;
30 De pôcher il la main 1 de trouble" l'eau ct de fonlller au. moycn ,lc
perches BOUS les racines ou Buh'cs retraites frcquentées par le poisson;
110 De 8C servir d'armes à feu, de poudre de mine, de dynamite on de
toute autre snbstanco explosiblo.
ART. 16, Les préCets peu,'cnt. après avoir pris l'''''is des Conseils
généraux, interdire, cn outre, par des anétés spéciaux, d'autres cngins,
l'rocédés ou modes do pûche de naturo à nuire au repeuplemont des
coufsd'cnu.
.
lis déterminent, conformémeut au § G de l'a.'ticle 2G de la loi du
15 avril 1829 , les espèees dc poissons avec losquelles il est interdit d'appi\tel' les hamcçons, nnsses, filets ou autres engins.
ART. 17. Il ost interdit de pêcher dans les parties des rlvlè,'es, canaux
on cours d'cau dont le nivcau sel'ait nc·cidentellemcnt abaissé, Roit pour
y opérer des curages ou travaux quolcouques, salt par sulto du ehûmagc
des usines .ou de la navigation,
ART, 18, Sm' la demande des adjndicatalres de la pêche des cours d'enu
et canaux navigables et f1ottnbles, et sur la demande des proprlétnlres
de la pêche des autrcs cours d'eau et cnnaux, les préCets peuvent aulorl·
sel', dans dcs emplacements déterminés et à. des époques qui ne eeïnci·
deront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des
pêches extraerdlnaires ponr détruire certaines espèoes daus le bllt d'en
propager d'autres plus précieuses,
AItT. 19. Des arrêtés préfectoraux rendus sur les avis des Conseils de
salubrité ot des ingénieurs déterminent:
le La durée du rouissage du lin et dll chanvre daDs les eollrs d'eau et
led emplacements où cette opération peut être pratiquée nvee le moins
d'Inconvénient pour le poisson;
20 Les mesures à obsorver pour l'évaeulltlon daDS les cours d'eau des
matières et résidus susceptibles de nuire IIU poIsson et provenant des
fabriques et établissements ludu~trl.Is qljelconques.
ART. 20, Les arrôtés pris par les· préCetl en vertll des artleles 2, 6, 10,
1G et 19 du présent décret ne sq~t e~écljlq!res ~u'après l'apPrQbal\Qu'!lu
' . '....
.
mlulstre !le~ ~rllYIl\llt l'lllllles..
..",

-
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A la fin de cbaque année, les préfets adressent au même ministre un
relevé des autorisations accordées en vertu do l'a,'Uele 18.
ART. 21. Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni Ull
lac Léman nt iL la Bidassoa. lesquels restent soumis aux lois ct règlements qui les régissent spécialement.
ART. 22. Sont abrogés 10 décret du 25 janvier 18G8 ct toutes autres
dispositions contraires au présent décret.
ART. 23. Le ministre des trnvallx publics est chargé dc l'cxécution du
présent décret.
Fait iL Versallles, le 10 août 1875.
Signé: Mnl DE MAC-MAHON.
Pal' Je Président de la République:
Le JfinÛltre des Travaux publics,

Signé: CAILLAUX.

!- .
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Cirç~laire

du t4 Juin t878 sur le Décret
du t8 Mai 1878.

MONBIEUR r.E pntPET,

Le d~oret du 10 aoo.t 1875 sur la p~ehe /Iuviale a sonlevé, ausyltôt
après S8 promulgation, de vives réclamations, principalement dons les
départements riverains de la Lolrc ct de la Garonne, contre celles de :.es
dispositions qui mainteoolent la prohibition de pêcher la nuit, et l'inter.
diction de falro usage de filets traînants.
Avant d'examiner dans queile mesure il pouvait être folt drolL à ces
réelamatlolls, u. de mes prédécesseur" a voulu que les Consells g~né·
raux de tous les déportements fussent appelés à se prononcer, non pas
seulemmt SUI' los deux questions de la pêche do nuit et des filels traî·
nants 1 mnls encore sur toutP9 les modifications qu'il pourrait être utilo
,11nl1'odulre dalls la r~gleDle"totion actuelle ,le la pêcfi,. Aux déllborations des Conseils généraux devalont être joints les avis des Ingénieurs,
ct vos observotlons, lIIonsleur le Préfet.
Le soin d'analyser ct de résumer le résultat de cette Instruction a été
confié à M. l'Ingénieur on cbef des ponts et chaussoes, chargé de l'otude
des 'Iuestions g'énérales concel1lant le service do la pêche, ct Jes propositions de cet Ingénieur ont ensnlte été soumiscs à une commission spé·
cln1e, ayant pour mission de préparer un nouveau projet de décret "
transmettre ail eonsell d'Élot, pour le cas où elle reconnaîtrait la con·
venante do modifier le décret du 10 aoQt 1875.
La Commission s'esl livrée à un éxamen approfoudl des documents qui
lnl ont été communiqués. Elle no s'est pas dissimulé l'Inconvénient qll'II
pouvait y svolr iL revenir yur des dlsposltione iL peine édictées; aussi·
a·t·elle reconnu quo, eauf quelques changements, de pure forme, destinés
à rendre la rédaction de certains articles plus précise, la révision du
décret de 1875 ne dovolt porter que sur les deux points principaux, objets
des doléances soumises à l'Admlnlstrotlon: ln faoulté de pêcher la nuit
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cunditions déterminées,
Ls. Commission a formule des propositions dans ce seus 7 et le Conseil

d'Étut, IIdoptont III plupllrt de ces propositions, a définitivement arrêté
le texte du décl'et qui a été signé par M. le Président de la République
le 18 mn.i 1878, et. dont yons trouverez cl-joint une ampliation.
Les changemeuts opportés au décret dn 10 oOlit 1875 S'allpliqueut aux
artieles i, 6, 7,· 9, 13 et 20.
Le 'nouveau pal'ngl'npl\e lljt)llté il l'al'ticlp. 1(li' est spécial au lac du
Bourget, qui jusqu'ici renferme senl le Lavaret. Il était nécessàire d'as·
signel; à cette espèce, comme aux autres, nne période d'interdiction correspondant au templi ùn frai.
L'nl'ticle·6 a reçu également un pal'n~l'nphc additionnel \'ous conféralit,
.i\[oDsieur le Préfet, la faculté œautorisct', pal' arl'êtl!s rendus après avis

<lu Conseil géu·éra! de votre département, la puche 11u Saumou et ·de
l'Alose, pendaut deux heul'es au plus après le coucher du soleil ,·et pen·
dant deux heures au plus Ilvant son lever, dalls ccrtains emplacements à

,Iésigner spéclalemeut.
Ln rédaction d"e l'articlc 7 a ùû être i'emnniée comme conséquence des
changements Rpporh;s lL l':ll'ticle précédent,

Un changement de pUl"e fOl'lne a été appol'té au \lal"og,'apbe 2 de l'sl'·tiele 9.
L'article 13, conCCl'UlLut l'ewploides filets traînants, a reçu uue importante modification. On iL admis qu'cn raison des plaintes nombreuses
révélées par l'instruction J nt dl' la tolérance dont l'Administration al"ait
usé cn certains cas, 11 convenait de ne pns maintenir l'interdlction absolue
lIes filets traînants; mais il a paru nécessaire d'exiger que le~ dimcn~dons des mltiUes de ces engins fussent toujo~l's d'au lUoins quarante
millimètres (0"',040), Il,, semblé jus!" d'ailleurs. de permettre l'emploi

des filets traînant.. aussi bien dans les parties 11I'0fondes des lacs et des
l'éaervolrs des cunaux 'lue daus cenes des fleuves et rivières uavlgahles.
En ce qui touche l'article 20, le Couseil ,l'État a fait remarquer que
tout en donnant aux préfets la possibilité de tenir compte des circonslances locales, dans une plus large mesure que pSI' le passé, il importe
de ne pas perdre de vue que, pour éviter le dépeuplement des conrs d'eau.
il est nécessaire lie eonservel', alitant que possible, sinon pour tou~ la
France, au moins l'OUI' chaque g1'8nd bassln, l'unité de la réglemsntabon
qui a été établie eu 1868 et 1875,
Afin d'attelndre ee hut, le Conseil d'Éiat, d'accord avec la Commission
. cbarg~e d'élabore.. le nouveau projet de règlement, Il pensé que l'approbation mlnistérieUe exig~e pou.. que les arrêt~s préfectoral1X soient exéclltoi..es, ne devait êt..e donnée qu'après un examen faft en Conseil géné-
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ra.l des ponts et chaussées; ces arrêtés ne seraient d'ailleurs valables
que pour un an, afin de leur comHù'ver un caractère exccptionùel et provisoire qui perllleUrait de les reviser a\-eC soin chaque ann~c, si Pcxpédance venait à" démontrer l'inconvénient de certaines autorisations.
. Vous v()Iidrez bien remarquer, :Monsicul' le Préfet, que l'intervention
du Conseil général <les pont. ct chauss ées appelle tout naturellemeut
l'avispr~arablc des ingénieurs à l'appuî des arrêtés que. VQUB aurez à me
SQumettre. J'ajouterai qu'cn vue a'arrivcr iL l'uniformité de réglcmcll~tion, lorsqû'il s'agira d'appliquer tinr Uli cou"rs d'eall commun.à llluslellrs départements, les dispositions des articles 2, 6, 10, 13, 16 ct 19 <les
décrets des 10 août 1875 et 18 mai 1878, vous voudrez bien n'adresser il
l'Administration que des propositions c::mcertées nyec YO:; collègues des
départements intéressés,
Aux observations qui précèdent, je crois ütile de joindre quelques hllli·
cations en ce qui touche l'exécution tIc l'urticle Il du décret du 10 août
1875, portant que les filets fixes Oll mobiles et les engins de toule nature
employ~s à 'la pêche nc peuvent excédrr en longueur ni en larA'eul' les
deux tiers de la largeur mouillée des cours d'cali, dans les emplnccmen1s
où on les emploie. Quclqt\€s ingénieurs ont demandé des instructions à
ce sujet, en faisant observer que le profil en travers ll'UDC rivière est constitué fréquemment par deux parties, l'une profonde, l'nutre lle faible
hauteur d'cau; que c'est généralement dans la partie profonde que sc
tiennent les plus gros poissons et ..llsrticulièrcmcut les espèccij voyageuses, et que les vêcheur8 ue manquent jamais <le tendre leurs filets là
où le chenal est le plus étroit et 11ar conséquent le plus profond, cu sorte
que tonte la partie poissonncu8e du cottra d'eau l:Ie trouve interceptée.
Il importe tout d'ahord de rappeler que l'article 11 du ,Iéeret du 10 août
1875 n'a eu d'autre objet que de préciser la disposition trop vaguo lle IlL
101 dll 15 avril 1829 (article 24), laquelle sc borne à interdire l'emploi
d'appareils quelconques ayant pour objet d'emp&cber entièremeut le passage ùu poisson. Il aurait donc auffi pour l'ester, sinon ùans l'esprit, du
moins dans les termes de la loi, de laisser libre une portion, si minime
qu'elle fût, de la section mouillée du cours d'eau; or, les pêcheries axes
aussi bien que les filets mobiles ne pellv~nt être tolérés dans un fleuve ou
dans une rivière navigable que lorsqu'ils ne portent pus obstacle à lu.
navigation en interceptent le chenal. Les objections tirées des abus qu'entraîne l'application de l'article 11 peuvent donc être levées pal' la simple
application des l'èglements de gl'Unde voirie.
D'un autre côté J vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le Préfet, on ce
<Ini. touche l'emploi des filets traînants (article 13), que c'est à vous â
déterminer les emplacements des Ileuves ou rivières, des lacs ct réservoirs des canaux où la hauteur d'eau peut être considérée colUme pro-
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fonde, et je ne doute p'RB que les renseignemeJlt~ que vous recevrez à cet
égard de ml. les ingénieurs ne vous fixent sur les moyens d'éviter les
abus.
En résumé, le principal motif qui a .conduit JIAc.1ministrntioll à. rc\'hmr
la réglementation actuelle de la -pêcbe, a été de ne pas revenir sur le:;
concc.!:IBions qu'elle avait faites aux plaintes des )lêcheurs; mais ces concessions ont atteint la limite du possible et elles conduU'aient à un prompt
dépeuplement de nos cours d'eau, si les prescriptions réglementaires, aillt;i
adoucieH, n'étaient pas strictement observées. Il importe surtout que la
l:iurveillaDce de la pêche soit exercée le plus ligoureuS~lllclltpossible J et
je ne saurai.s trop vous recommander d'inviter MM. les illgenieul"s à don·
uer à cet égard lus i~stl"uctions les plus llréciscs aux Ilgents sous leurs
ordres.
Je vais me préoccuper, ùe mon côté, d'augmenter le p~rl)OIlDe.1 des
gardes-pêche, et je vous ferai connaitre ultérieurement niA. déci.l;i~u à. cet
égard. Je vous pl'ie (le vouloir bien m'accuser réception de lu. présente cil'cu·
Jaire, dont j'envole une ampliation à MM. les iugérûeurs.
Recevez, n!onsiellr le Préfet, l'sssul'llnce de mll considération la plus
(listlllguée.
Le MinisJ,'c des Travaux publics,

C. DE FREYCINET.
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Dëcret du 18 Mai 1878.

LE Pml8lDEN'l' 1>E 1.,\ R~l·UIlJ.IQUB ~'IlANÇUSE,

SUl" le ravport (lu Miuilitre l1e~ travaux
Vu III loi du Iii avril 1829;
Vu la loi du 31 mai 1865;
Vu le décret du 10 août 1875;

public~;

Le Conseil <\'Étllt-entendu,
DJlUJU::'I'F. :
ARTICI~B

PIŒAIŒR.

Les articles 1er, 6, 7, V, 13 ct 20 du décl'ot du 10 aoûl18ï5 ttunt lDucli·
fiés de la manière suivante:
Art. 1er. - Les époqUOB pClldallt lesquelles lu pêche 8tit interdite, ell
vue lle protéger la reproduction du poisson, liont fixées comme il suit:
1° Du 20 octobre nu 31 janvier est interdite la pêche du Saumon, de la
'rruite et de l'Ombre·Chevo.licl';
20 Du 15 novembre nu 31 décembre "st iuLerdite ln pêche du Lavarel;
30 Du 15 avril au 15 juin est interdite la pêche de tous les autres pois"
a 0118 ct de l'Écrevisse.
Les interdictions prononcéea dans les paragraphes précédents s'appli· '
'Iuent à. tons les procédés d~ pêche, même à ln. ligne flottante tenue il. hl
main.
ArL 6. - Ln pêche n'est permise que ùepuis le lever jw~qu'l\U coucher
llu soleil.
'routefois, la pêche de l'Angull1e, de la Lamproie et de l'Ecrevisse peut
êtl'e autorisée après le coucher et avant le lever du soleil, dans les cam'.
d'eau désignés et aux hcures fixées pnr des arrêtés préfectoraux rendu.
après avis des Coueeils généraux. Ces nrrêtés déterminent, pour l'An"
gu1l1e, la Lamproie et l'Écrevlsee, la nature et les dimensions des engin.
dont l'emploi est autorisé.
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La p@che du Saumon et de l'Alose peut être autorisée par des arrêtés
préfectoraux rendus après avis des Conseils généraux, pendant deux
heures RU plus après le coucher du soleil ~t de~lx ùellres au plus avanl.
.son lever, dans certnills emplacements des fleuycs et rivières navigables
spécialement désignés.
Art. 7. - Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les diUlen~
siens réglementnires est permis à toute heure, sous la r.ondiUon qu'ils
)h~ peuvent &t1'O ))laCI!S et relevés qne depuis le lever jusqu'an couche.'
ù" soleil.
Art. 9. - IJes mailles des filets, mesurées de chaqne côté :l)lrès lenr
_ ~ojour. dSlift l'eau, et l'espacement des yerges, cles bireA, nasses et aut.res
engins employés à la pêche des poissons doivent tn"oir .les dimellsiolls
Huivantcs:
'
10 Pour les SllUmOllfJ, 40 lll.illimètres uu moins;
1
20 POUl' les grandes espèces antres qne le 8au11101l et ponr 1 Écrevissc,
27 millimètres nu moins;
30 Pour les petites espèces, telles flne Goujons, Loches, Vt~l'ons, Ahlcl·
tes et Butres, 10 millimètres.
Id' mesura des mailles ct de l'espacement des verges est prise avec
nlle tolèrance d'un dixième.
Il e.t interdit ù'emplo)'cr simultanément il ln pêche do. filets Olt engins
cIe cntégorie différente.
Art. ~8. ~- Sout prohibés tOllS les filets trnîn:mts, il l'excclltion du
petit épervier jeté à la main et mann~llvl'é IlIll' \ln senl homme.
Sont réputés traînants tons les filets coulés à. fond au moyen d~' poiùs
ct promenés sous l'action d'nue force quclco1l.(Jue.
Est pareillement prohibé l'emploi de lacets Olt collets.
'foutefois, des arrêtés préfectoraux rendus nprès ",vis des COllseils
~flnêranx peuvent autoriser, ~\. titre exceptionncl, remploi «le Cel'tllÎII8
filets traînants il. mailles de 40 millimètres au moins, pour la pêche d'cspèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de
cRnallx, et des fleuves et rivières navigables, Ces arrlHés tlésig'lIcltt
~péclalcment les parties considérées comme profondes tIans les lacs,
rtJservoirs lle canaux) fleuves et rivières navigabl~s, Ils indiquent aussi
lea nonis locaux des filets autorisés et les heures auxquclles leur mBuœu·
'·l'e C:it permise.
Art. 20. - Les anêtés pris pILr les Préfets en ,"crtu ùes "rticles 2, G, 10,
J8, 16 ct l!l (ln pl'éHent décret ne sont cxécntoircs qu'après nppl'ohnUull
donnée var te Ministre des trAvallX publics, Je Conseil g'ént~l'al des pOHt!i
et chaussées entendu.
Ces nr)·t-t'éR ne sont '·IlIRbh~R (ltH~ ponl' IIUO ImIH~c; ils ]Jcu\'cnt, ·t;tl'~
renou,-elés.
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ART. 3. L'adjudication aura lieu publiquement., soit sur soumissions
IlU rabais, soit aux encltèl'es et à l'extinction des feux, som; la presidence
du pl'éfet, du sous-préfet ou (lu mah'c, avec te concours d'uu agent c.l<>s
ponts et chaussées et tl'un agent des contrJlmtions indirectes 1.
DaDs le cas où certains -cantonnements n'auraient pas trouvé d'adjudicataire, l'amodiation sera remise séance tenante et sans nouvelles
affiches au jour qui sera indiqué pal' le président.
ART. 4. Ne pourront prendre part aux adjudications, ni par ellcsmêmes, ni pal' personnes interposées, directement ou indirectement, soit
comme pal'ties principales, soit comme associés ou cautions: aucune des
personnes désignées dans l'article 15 de la loi du 15 avril 1829!.
Le fonctionnaire qui présiùera la sénnce poul'ru., après avoir pris
l'avis Iles membres du bureau, rejeter les offl'es des ·personnes qui He
lui paraîtront pas présenter des garanties de solvabilité sumsuntcs,
AJt'r. 5. Les enchères seront de 2 francs an moins sur les esthuatiuns
infél'ieurea à. 100 francs, et de 5 francs au mojns SUI' les estimntions
supérieures à. cette somme ct Il'excétlant pa!i 200·fr8Ilc8; de 10 f1'lIl1r_'i
au maint) ponr celles de 201 ~\, 1000 tl'RnCS 1 et de 25 francs pOlir celles
au·dessus de 1000 francs.
1 Le décret ùu 25 mnrs LfHi3 u. SUpprillll~ l'intervention de l'ndministrn"
tian des domaines,
2 'Cet article est ainsi conçu: « Ne p.Otlrl'Ollt prendre part aux adjl1dica~
tiOIlS;. ni par eux-mêmes, ni par personnel; iuterposées, directement 011
indirectement, soit comme parties principalc!ol, soit comme associés on
cautions:
« 10 Les agents ct gardes forestiel's ct les gnrdcs-pêche, dans toute
l'étendue du royaume, les fonctionnaires ChlU'géH cIe lll'ésidel' ou de concourir aux adjudications, ct les reCeVCHl'S lIn produit de la pêche, L1ans
toute l'étenduo dn territoire 01'1 ils exercent ltHU'S fonctions.
(l. En Cas de contravention, ils seront punis ll'une amende qui ne
pourra excéder le quart, ni être moinùre Ù1I <1ouziimlc ùn montant Ile
}"t\fljudication, et ils fieront en onlr6 pU!:Isibles de l'emprisonnement ct
Ile l'interlllction qui sont prononcés pal' l'lLl'tielc L75 du Code pénal.
l i 20 Les parents OH alliés Cil ligne directe,
les fl'ères et benuxfl'èrcs, oncles et uevellX de::: agents et gnrdcti forc6tîerR et gardes-pêchc,
ùans toute l'étendue du tcrritoire pour lequel le8 u,.;-ents 011 gantes suUI
commissionnés.
l i En ca.s de contruvention, Ils !icrout punis d'une amende égale :t
celle 'Jul est prononcée l'al' le paragraphe précédent.
(( 30 Les conseillers de préfecture, les juges, les officiers ùu ministère
publlc et greffiers des tribullaux de. première Instance, lll\1].8 tont -J'ni'·
I"onrlfssemen t ùe lcur ressort..
H En cas de contravention, ils Heront paBaiùlea de tous (tommnges ct
illtérêt~, stfi y Q. lien.
.
.
Il 'route n.djLHliention qui serait faite en contl'BVenf.ion mlx ÙiHpoHltiollH
ùu présent article fiern ùéclarée nulle. ))
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AR'l'. 6. L'adjudicataire sera tenu de fournir, dam; les cinq jours
{lui suivront ('.etui de l'n.djudication,. une cauUon bonne et soh'sble 1
laquelle, après avoir été agréée, s'il y a lieu, par le fonctionnaire qui pré·
siùera la séance, ùe l'avis des' memùres du bm'enu, s'obligeru, solidail'l~
meut avec le preneur, à l'ex(;cutioll de toutes les clauses et conditions du
présent cahier des charges.'
Au'!'. 7. Faute pal' l'udjudicataire de fournil' ln caution exigée il. Pa\,ticle précédent, il sera déchiré déchu de l'adju(Ucation pal' UH arrêté dn
préfet, et il sera procédé, dans la forme ci·dessns prescrite, à Hile
nouvelle adjudication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.
L'ndjl1dicatuire déchu Slll'U tenu (le payer ln différence entre S011 prix
l!t cell1i ùe 11\ nouvelle ndjHdication, S811S pOl1yoir l'~clamcr l'excédnnt 7
x'il eH exiHtej il IJUYl.'I':t, cn outrc, les fl'ais de la IH'emière adjudication,
!\. ItT. S. L'adjudication ne sern tléfinilh-e (Iu'upl"ès Ryoil' étl~ hOlHuloI(lIée par le préfet.,

CHAPITRE Il.
EXPC,OITATIO~ DE J.A I~Êl:IIE,

A1t'l'. !J. Les adjnl1icatnÎl'cs de plusie~l's lots ('.\mt.iglls lUIront ln facl1lh~,
réserv6 de l'approbation ministérielle, dl! réunir Cl'H lots, soit pOlll"
n'1311 formel' (LU'un seul dont l'cxploitatioll Horn fuit.e )lur l'lm des IHljlllliclltnll'cs, soit pour le~ exploiter en CQl111111111.
Dntls l'un ct l'antre cnH, lc~; adjudicataires ùes lots suit l'éUlli~7 soit .
cxploitus CIl cOlllmull, dCUl(HIl'cront soliùairemont rcspnnsn.ùles de ton1CH
ICti clawiOs cl cunditions du préHtmt cahier lIes charges.
AIlT. 10. Lludjudicatllire n'Ira la facuUl(, SUl' rnutorisnlioll du préfct.,
lie s'ndjuiudrc des cofcrnlierd qui jo~irollt ell comlllUIl avec lui de
l'exercicc dc ln pêche sur toutlJ l'étenllue du lot, tinw'i llu'il soit permis
ùe diviser le lot en parties exploitées exclusÏ\'élDcnt par uu ou plusieUl"S
IleM Cufel'micrs;
Le l1om1Jl'C ùes cofCrlllicl's'ne devra pas excéder ln moitie; du noml.Jl'i'
des kilomctrco CllLTcspundo.nt il la .longueur ùu lot.
J/tL(ljl1dicataire Bura III faculté d'nccol'tlcr des permissions de pêe))e on
t11~ Clt8lise· il. deR personnes agréées par IIi ngt:nieur Cil chef..
Il Ile pourra être accordé plus de deux permissions de cllnque espèce
pllr kilomètre. ToutefolH nux permissiolls d~ pêche {-'.onféraut IR jouis_
sauce compUlte des llroits llni lui nplll1rticllnent. d'après· le cahier des
charges,l'adjUlliclLtnil'c est libre d'cn IljoutCl' nn pnl'eilnomùrc ùuunfLlIt
ltlliqnemcnt le droit 111, lJûchcl' n'-cc des lignes untl'es que 18 ligue fiottuute tenue à ln main.
~OllS

,l, •
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Le 'nombre ùes permissions de pêche ctue chflsse est indépc1Hlnnt du
nombre de~ eofcrmiers.
Chaqne permissionnaire c1cyra. être porteur cl 'une permission ren~~tue
dn Yisn de l'ingénienr en chef, et la présenter. à tonte réquit;it.ion des
n.gent.s commis à ln polkc de la llêchc, HOUS peine cl't;tl'C trait~ commfl
tl~linCJlInnt.

L'ntljm1icat.aire sern tenll de remettre à l'in~énjcllr en cller l'état illlli·
catit" des Homs, pr«;noms ct domiciJcs des compagnons employés pRl' Illi
C't par ses cofo1"1nie1'5 pOlir l'exploitntion de la pêche.
JJe Hombre ùes compagnons ne pourra excf;dcr (leux par bateau. Les
cumpa~ons ne pourront exercer la Véchc qu'en aidant 011 ncr.ompngn:mf
lt~s f(:l'miers, les cofermiers on les permissionnaires.
1.'out cofel"mier, pcrmissiOlmnil'e otl compagnon fJui, ùans l'espacC'!
d'tille amll!e, anra. CHr.Ol1rU cIeux condanmntioHB ponr infl'action aux Jois
et rt!::;lcmcnts sm' ln pêche 011 snr la chasse, }lollrrn être privé (1tl lu
facl11t~ de llartiripcr à la jOllissRHce 011 à l'exploitation ùes droits COllf.;n;::; mlx :Hljllllicntaireso
II est fl'ail1(!lIrS t"orlnCIll'IIIC111 stipnlé qne Padjmli<::'Ltuire reste sl'ul
ohli~t; enve}"s le Trl!sor publie pOUl' le paiement ÙIl prix de son bail, I-'t
{fll';1 d(~mf'llre solidairement l'csponsa,ùln ,le toutes les infJ'nr.tions :t11
IH'I~SCllt. cahiflr des charges 011 ft la police de ln ]Jêchc qni pCllll'rnicnt
~tre commises par ses figents ct cf$sionnaircs, f\. moins fJlll' le cessionHnire n'nit f!t.; n:'-'1°(ir: llu pl'éfet all- 1Il0Yfm c.1. l une homoloJ..:'aticlll ùonnt~l~
tlnns 1(>8 mnmcs formes qne celles !ll'finlCS il. l'article pt'(:cddent,
'['onte (Mr/l),tatioll an présent Ill'hcle conccrtllmt le nomhre 1l~'H P(~I'·
n1issicJOn:lircs lm des cOIlIl'agllons tlc;\'l'a Hl'c l'ohjet d'IHIC n,pproJlatiltU
millj1=;tériclll~,

An'I'. 11. L'lllljllllicntllil"c liMera dt:.ft llroit~ qne lui confl!rc le présent
hail t't~ mnnil'~)Oe à n t t'J1tl onvCI' ni la.' 1II1.vi/;'1ltion IIi ln cÏI'ctzIatioll snl' les
c.1wmins dt~ lllllar.re (lt franes-borc1s, Il (ICVrll Tlotamment pl'cmlrc tonlC!'1
h\8 prl;cnntiolls 1H~r,cssnir(>H pOlir Jle g-Îlner en rien le8 mnnm\1vrl'S nuX

l:cluses, hluoloag-cs, )lcrtl1l6 ct llllhocs lI11\Ï°a~es d'art, et sera tenu il. ccl
l;gal"d ùe HC conformer al1X ol'dl'c~ l1es agC'lItH fIe III navigation; il se1'a
rl'al1llmrs rcsponsllblll Ile ton!; I"etards, Hvnries ct dommaget> quïl ferait
t!prOIlVer, Rnit. llUX tl'nins et bateaux, Hoit aux haleurs et che,-nux tll~
halage, soit aux chevRux, voitures ct bestiaux deR exploitnntH deR 111'0-

lll'iétc;!i riYlll'ninCH, deR hnbitn.nt.s des commnnes yoistnns en fnvour <les:
qncls cette fncnlté dc circulation aurait été réservée, ct des nmoùinlnil'l~s
<1(~Ji }lrOl1l1itB flet.; frnncs·1JOr<1Ro
An'J'. 120 L 1 a<1jndicntnil'c n ' nlll'Il dl'oit il. f1.U('.1t110 iI111clJlllit(~ ni )'él1uctiCl11
Ile

rfH"11Jit~eR

:

perte de filets, n"grès
,le ln déLâclt~ Iles glnces;
POIII'

f:t :tp]lnl'nllx pnl' Hutte tl(~!; ~l'nlldl'S came 011
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POUl' les chômages, villnngC!; ou abaissements d'eau qui arriveraient
par accidents ou que nécessiternient les répArations et constructions
d'otlvragp-s, le sauvetage {le lHttenux ou de marchandises et toute l1utrl~
cnnse concernant les besoins de ln navigation ou du flottage;
POlir ùégrndations lle filets et cngin~, perte de temps ct de main·
cl'touvre, ou pour tout autre dnmmagp. que lui occasionneraient les
bateaux et trAins stationnllÎl"cs ou en marche j
PunI' les atterrissements qui yiendl'3ient iL se former dnns la rÏ\·ii~rp. on
Je canal, alLnS les chambres d'emprunt, haires et dél'Î\'ntîolls, lors même
'1"e quelques parties de ces chambres et clérivations ne seraient pIns
susceptibles ù'(~tre pêcllées;
Pour les dépôt~ de vase qui seraient. faits sur les francs bOl'tls 011 da.ns
h!s chambres d'emprunt à l'époque ùes Clll'UgoCS.
Tl subira en tlll mot, sans indemnité, tons les inconvénients on dommages qui proYicmll'uient ponr lui. sùit dc cns dc force mnjeure, soit dn
Hf!rvice de Ill. navigation, soit ùc:; tl'anl.11X tl'entreticll, de rtiparntioH ('1. lll~
l'C!C(IDt;f,['l1ctihn pftl'tielle du cannl et de ses accessoires,
Toutefois si ccs travaux troublaient hL jOHiRSallCe d'une mnni'!I'c considth:alJle, l'adjudicataire, sans être admis ~l. rt;clarocl' lI11C inùemnité lIll
nne }'t:ùuctinn sur le prix au bail, pourru dcmlLnder ln rdtiilintion, qlli, si
elle est ncencillic, couna dn jonr du dépôt de la demandc, il. moins qll'~~
cette 4~pOqUC le~ tl'f\.VUUX nc soient. tm'minés, aUlluel ens ln ~lemnndc sera
cOllfolitMl'ée comme non nYClIllC,
DUlIf; les COR do vidnng-c ou ahnissements d'eHll pl'th"u~ an tl'oisii~ll1o
}llll'ngraphc dUl)résent urticlo, l'nùjudicatnJl'C, sans être n<1misàn;clnlllt~r
IIUC inùemnité ou une réiluc,f.j'Jl1 sllr le prix !ln hail, 0\1 la résiliation dl~
HOII mllrcJll~, lJOUn'l\, m'ce· l'nutorisnt-ioH des illgl~nicHrs, pratiquer IInc
pêche extraordinaire pOlir prclIdrc le llt)isson (lui !:Je lrum"cm, uans
l't;tcmlue de l'ivii~l'l' 011 tle enliai soumise :~ la vidflllgc 011 à. l'auaisse·
ment:
Au'!'. 13. L'adjllllicntnirc, scs agents ct cc.'ôsinllJulires ne poul'l'ont 1I~{'I'
flnc ùe 1
Ils traiteront ùe g'l'é II g'l'é avcc les Vl'opriétl\il'c~ rh"cmills pOlir l'llsllg'~!
tltlH·terraillR cloltt ils auront besoin ponr retlrür et assécher leurs fîll~tti·
ART. 1/1. J}n.11.lndicatail'e He pOl11'l'R YCHllrc l'alevin }ll'o\"cnaut de sun
lot ainld qne des chnmbres tl'emprunts 011 dcs frRy{~reS qui CIl cllipendeu1.,
uf portor" aillenrs cet n.lcvin, sans l'autorisation (;crite 11eK ing-énielll's,
IIlClucllc ne sera nccordéc (ll1'Cn Ylie de favoriser Je l'Cllenplement, soit
1 Anx tormCH do l'nrt.lclc 3!i lie ln loi l1n li'j nvril182!1, les fermiers et.
})ortenrs de HccHee ne pourront user, snI' les fleuves, rh-ibrcs et CUllRnX
nnvlgables, <1I1C des chemins de hnluf!('; snI' les ridèl'es et. conrs d'ellH
flottablcs, qno dn InRl'chc)lic(1.

."

';.

.;;.' .
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l1'une Rutre rivière.on canal, soit d'étangs ou de réservoil's dont la pêche
"ppartient à l'État.
AR1', 15. L'adjudicataire aura le droit, après s'Atre muni de permis de
chussc, ct· en se conformant" aux lois et règlement~ sur la chasse, dl'
chasser lcli canal'ds et antres oiscaux aquatiques dans l'étendue de SOli
.cnntonnemeJlt.
Ct~ droit, qni s'applique exclusivement :L la chasse tIti gibier c1'ellu, ne
lllllllTll ~l'ailleurB s'exercer sur les chemins ùe halage et francs·bol'ds {lui
n'aPlJârtiellllt:'nt }lflS à l']~tat, qu'avec l'nSsclltimelit des pl'flprjétllil'e~
riverains.

CHAPI'l'UE III.
l'OI.ICE DE T.A l'ÊCHE.

AUT. Hi. L'adjmlicatnire est soumis, tant ponr la pêche mohiIn que
les pr~cheric8 fixes autorisées, il. toutes les dispositions des lois "tles
l t. avril 1829 et :)1. lIlai 1865, snI' la ]Jêchc fluviale, nu décret ruglemell·
taire dll 10 aoitt lR75, et aux règlements (1'N1.miniat.rntion lool,le fnit~ ou
à. faire (m cUllfurrnité de ce décret.
Awl'. 17. Si penùant le cours du. bail, ùes chaug'erncllts qnelconql1ef~
(jtnient apportés anx lois des 15 avril 182V, 31 mni 1865 et 1\.11 décret du
10 :toilt 1875, lm; lwnvelles dispositions légales on réglementaircs seront
applicnbles au fermier, snnH qu'elles puissent, 8om; tmenu lH'(Hexte,
(1onner onverture ~l, nue demande d'iudelllnité. IJe lIail ponl'I'a HClIlcmellt
idl'C résilié tiUt' la domnnde de l'adjudicataire.
ART. 18. Lcs )lf~cherics fixes autorisées antérieurement nll tlficl'ct
"é~lemelltaire du 10 nO(lt l87!) 11e ]Jourl'ont être utilisées qu'nprèH Jl\'uir
lhé ~otlifi(~es, en cns lIe bCSllin, pOUl' être rendues conformetJ l\IIX di8pfl~
KitiollS de cc décrct.
AItT. l!J, Illllépcndnmment de la surveillance et d~ ln. police de hL
pt'i.che, cxercées (luns l'intérêt général pur les garcles nomme;:; pnr l'administrnt.ion ct les échIRicr!:J, cette 81\rvenlanc~ ct cette police" plll1rrllnt
t~tl'C exercées 1)8.1' des gardes particuliers commis à cet effet par Pilùjndi·
Cl\lnire. Ces gltrdes ne pourl'ont remplit' lent's fonctiolH~ qu'après ll"oir
"h, Rgréés par le préfet, et avolr prêté serment devant le tribunal .11.
l))'f!mii~re Înstllucc de leu)' résidence 1.
)111111'

t l . oi du H) avril 1829, article 7. li l...c91))'I;POfH~B ('hun:;éH do ln. 811l'Y<'i1:
l:\flce de ln pêche ne pourront. cntrer en fonctions qu'après Ryol!" prête
sermcnt devant le tribunal de premlèl'c instance de lelll' rdliidellce, et
Ryo1r fnit clH"e~iBtJ'Cl' 10111' commission ct l'ncte de prestlltton de leur
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Les garùes·llêche seraut ~igés ùe 25 ans au moiu!) j ilti seront lllunü;
(le·leur équipemen't .et de leufs insignes, conformément à. l'a.rrêté ministériel du 2 UUll'S 18GG 1; ils exerceront leurs fonctions) et ils procéderont
il la constatation des contrllventions et délits conformément à cc qui est
prescrit par les lois des 15 avril 1829 ct 31 mal 1865.
Les gardes nommés po..r l'administration et les gardes parJiculiers
l:oInlllis par l'adjudicataire remettront sa.ns délai, à l'agent local des
ponts et chaussées, les procès-verbaux des délits et coutraventions
qu'ils auront constatés, pour les fnire parvenir pa.r la voie hiérarchique
au chef de service,.
ART. 20. Les batelets employés par les adjudicataires à l'exploitation de la. pêche porteront, à l'extérieur de la. proue et des deux côtés,
le mot (( Pêche )], et le numéro du cantonnement; les lettres et le numéro
auront au moins;) centimètres de hautenr et seront inscrits Cn noir snr
un fond blanc.
Ces bntenu.~ seront garnis d'une chaîne et tl'nn caLleuas. Chaque soir
ils devront être amarrés soigneusement duns l'emll}ncement désigné par
l'ingénieur, de manière qu'ils ne puissent gêner· la navigation.
A moins d'en avoir été dispensé par une clause spéciale, chaque fer:"
miel' sera tenu .te plnetl' il ses fl'nis, en présence de i'ngcnt local des
ponts et cho.usséeij et du fermier du calltonncmeut inférieur, un 110teau
IndIquant la limIte ct le nl1méro de son eautonnemeut.
ART. 21. Si dans le mois· qui suivra l'adjudication, ces poteauu
n'étaient pas placés, ou si les bateaux ne portaient pas les indications
dont JI est faÎl mention il. l'article précédent, les adjudicataires ou SOlUjfermiers qui auront négligé de l'emplir leurs obligations seront tenus de
verser nu TréHol' public une somme de 2 fraucs par jour de retard,
pour chaque contrnvention qui sera constatée par les agents de l'administration.
En cas ùu refus régulièrement cUllstaté, soit ù'~Htretenir cn bon état,
soit de rétablir les poteaux indicateurs ci-tlesslIs désignés, l'udjmlicataire scrn. tenu au paiement de Indile somllle (le 2 fmncs pour cltaqu.c
jOllr de contravontion.
Le recouvrement des sommes qui paunont être dues an 'l'résor, ml
vertu des dispositions qui précèllent-, Buru lien-comme en matière de COIltributions directes.
serment au grcft'c dcs tril.mnaux dalls le l'etisort desquels ils devront
exercer leurs fonctiolls.
,
Il Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un
autre ressort en la même qualité, il n'y aura pns lieu il uno nou.velle
prestation de serment. l i
1 Aux termes de cet arrêté, les agents doivent toujours être revêtu. ùe
leurs insignes dans l'exeroice de ·leu... fonctions;
..
.

46:.!

LA PISCICULTURE EN FnANCE.

AR'!'. 2t. Les procédés et modes ùe pêche interdits, ainsi qua les fil~ts
ct engins dont l'emploi est défendu, sont désignés dans le règlement
général du 10 août 1875 et dans les règlements rendus pour l'exécution
de ce règlement générsl.
La vérification de la dimension des mailles des filets et de l'espacement des verges sera faite conformément à la loi dn 31 mai 1865 et un
décret du 26 ao"t 1865 1.
AUT. 23. Les adjudica.taires, leurs agents ou cessionnaires seront
tellus d'amener leurs bateaux, et de faire l'ouverture de leurs loges,
hangars ct autres réservoirs et boutiqnes à poissons, à toute réquisition
ùes agents de l'administration, à l'effet de constater les contraventions
qui pourraient être par eux commises an présent cabier des charges, et
notamment aux dispositions des lois des 15 avril 1829 ct 31 mai 1865.
Ceux qui s'opposcraicnt à cette \"i5ite ou refuseraient l'ouverture d~
leurs boutiques a poissons seront, par ce seHI fait, punis d'une umendo
de 50 fruncs. (Art. al de la loi du 15 avril182~.)
Ait'!'. 2·1. Il est interdit de faire usage, pour délogm' le poisson, {le
rames, perches ou autres instrumenhi qui pourraient dégrader leti rives,
risbel'lucs, radiers, maçolOlcrics, tunages, enrochements, ctc.
AIt'!'. 25. Les dégradations faites pal' lcs adjudIcataires, leurs agents
ou cessiolluaires, aux terrassements ct ouvrages d'l'ut de toute natUl~c,
seront constatées }Jar procès-verbaux des gardes, éclusiers ct. autres
agents ùes ponts ct chaussées, et la ,réparation avec dommages-intérêts,'
s'il y a lieu, en sera poursuivie conformémcnt à. ce qui est prescrit par
les lois et règlements en matière de délits de grande voirie.
CHAPITRE IV.
DUltÉE DU BAIL. -

l'lUX DES ~·ElmAGES. -

AU'l'. 26. L'adjudicataire entrera en jouissance de

l'AlEAlEN'fS.
BOIl

bail à pal'Ur du

. 1 Loi du 16 mai l~f;5J article 9. (( L'al·Hcle 32 de la loi du 15 avril 1829
est n.b.·ogé cm ce qui concerne la marque ou If! plombuge des filets. Des
déc.·cts détermineront le mode de vérification de la dimeusion des
mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson,
en cxéeution de l'artIcle 26 de la loi du 15 avril 182~. "
Décret du 26 no"t 1865, article 1'". "La vériJicatlon de la dimension
des mailles des filets et de l'espacement des verges des nasses autorisées
pOUl" la pêche de chaque espèce de poisson s'effectuera au lUoyen d'un
instrument cn forme de pyramIde quadrangulaire, portant à 10. surface
des" traits accompal;llés de chiffres indiquant les longueurs des côtés des
mailles correspondantes à"chaque espèce.
Art. 2. Pour opérer la vérification, l'instrument sera introduit successivement dans plusieurs mailles prises au hasard. "
1(
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jou·r O'l son adjlldication aUl':! été h"Huologué~ ))lU' le préfet; KOU hail
finira lu 'J
ART. 27. 'Indépendamlllent du prix (Ill hail porto lUl procès. verbal de
l'adjudication, chaque adjudicataire sl'-rU tenu de pny~r comptJl.Ut, dans ln,
caÎSse flu receveur (les contributions iuwrcctcs :
10 A titre de rembonrsement des frais d'adjudication, llIl ct dem
ponl' cent du prix de sou bail pour LIno année;
~u Les droits (le timbre ct <l'enregistrement (ant de la minute du
procès-verbal tl'adjudicntion (lue de l'expédition de ce pl'ucès·vcrbnl 'el
lie cclll.! ÙU cahier des charges à lui délin'cr t •
AHT. ~8. Le lll'lx annuel des bnux sera payé par trimestre et (Pavanee
dUlis ln. caisse du rCccvelll" llt~~:) contributions intlil'cctcs dans le ressort
duquel est situé le lot -amoùi';, aux éllOql1CS des J cr janvicr, 1cr ll\'ril,
1er juillet ct 1er octubre.
L'adjUtlicatlLil'c ue sera tenu au paiem~llt du prix de son bail pour le
premier trimestre qu'nu prorata l1u temps qui devra s'écouJer depuis le
jour ùe l'entrée en jouissance constatée, comme il est dit il l'article ::W,
jusqu'nu prcmier jour dn trimcstre suivant.
AUT. 2ft Le procès-verbn.l ùe l'uùjnrlication ohligel':\ l'ailjullicll.tairc,
6es nssociés et cautions, t.ant pOUl" le paiement du principtLI de l'ndjmlication que. pour accessoires ct frais.
Les canti~ns serout en outre respoJisablcs solidaÎl'cwent.
AR'I'. 30. Aucun (lëlai .le 'pniemcHt ue pourra être nccul'dé, Hi anculle
remise êtl'C faite SUl" le prix du bail, (lue }l:tl' nue décision ministérielle,
Les dcmandes de résilintiull on de réduction de fermages nu suspendront pns l'effet des ponrsuites punI' le recOtlyrell1Cllt des termè/)

échus,
A U'l', 31. L'administration sc résorve la fnculté de IJl'Ononcer la l'ési·
lintion an bail ùe tont adjudicataire qui aura laissé ccoulur nn terme
!'jans satisfuire à. scs cngngclllcuts.
Da.ns
cas ln. résiliation pourra être proYisOil'ClUcllt prolloncéc pnr le
IH'éfct, alll' la proposition du dirccteur ùes contributions indirectes ljt l'avis
de l'ingôn'iellr eH chef, mais elle ne ::iCl'a définiU,·c qu'après avoir été
soumisc il. l'approbation <lu Ministre lIes trayaux publics.
Ait'}', 3:t, D1U1S 10 cns Oll l'udjudicatllirc de pêcheries fixes autorisées
no Berait pas le même que celui du dernier lutH, le nouveau fermicl'
p:nyern il. l'nncicn, œllprès l'estimation qui e11 sera faite de gré à gré ou

ce

1 On fcru concordc!" nutant que possible lcs dutes d'expiration des

baux d'uue même rivière ou d'un mêmo canul.
2 Voir ln. circulaire ministérielle du 101 décemure 18t.i3, au sujet du
mode de recouvrement des frais d'mljudicnHoll et l10s l1roits lie timbre et
d'enrcgistrcment.
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va.r expt'l'Li~c contradictoire, le Pli.'< des filets, engins, us~cn!tiles et ôla·
hlissements rolH.tif~ à l'exploitation de la pêche, à la charge p~\l' l'ancien
fermier lie justifier de ses droits, conformément à )[\ décision du Ministre
des fimUlces <lu 19 venllémiaire an XIII.
AR'f. 33. Le fermier n'aura droit à aucune indemnité ni réduction du
prix tic SOIl bail au cas où d'nur,îeunes pêcheries fixes seraient BUl)Pl'Ïmées pendant la durée cle- ce bail, cn vertu d'uue dûcision ministérielle j
mais il pounD. denumùcr ln résiliation, qui conna llu quinzième jour du
dépôt de la demllnde.
Les appareils ail eugins de pêche mib en mouvement par le courant de
l'enu ou par une force mécanique quelconque, seront disposés de manière
'Iu'il y ait pOUl' les poissons un passage lib ra l\1ltre CIue celui ott sc
meuvent ces appareils ou engins dans les bras de rivière oit ils sont
autoril:lés 1.
Ces appareilti nH engiu!> devront chômer régulièrement au moius
tl'tmte~six hcur('t; par semAine!. Ils ne pourron.t d'ailleurs fonctionnel'
pendn,nt toute la durée ùe III période ll'interdiction de la pêchc des poisliuns qu'ils sont dcst~nés à capturer.

CHAPl'l'RB V.
COMPJ~'!'ENCE.

Ait'!'. 3·-1. Les contestations qui vannaient s'élever entre Padminit;tl'l.\·
et les adjulUcatail'cs, relativement à l'exécution ct il. l'interprétation
du préHent calliel' deI:) charges, seront portécH devant les tribunaux onlinllires. (Art. '1 de]a loi <1n 15 nvril 1829.)
Les contravontions aux lois, décrets ot règlcments d'lll\ministrution
IOCA.le relatifs à la pêche seront constutées ct pourSUivie!) à]a diligence
lIes agent. <1ésignés pnr les lois <1e.. 15 avril 1829 et 31 mai 1865. et par
le décret ùn 29 avril 1862, ct conformément aux prcSCrlptiollF.l de çes
lois,
Lcs contrav~utious de grande voil'io S61'0nt constatées pM' procès.
verbaux <1es agents des ponla et chaussées et llutres ayant qualité pOlir
verbalise,'; ces procès-verbaux seront déférés au eou.en de préfectlll·e.
tiUII

1 Voir Purtiele 1·1 <1u <1écretl'églellleutllire du lU uoût 1875.
2 Voir l'article 12 du décret régle",enlalre du 10 aoilt 1875.
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CHAPITRE VI.

ART. 3:1, Les rl;servcs établies 110\l1' cinq nns par le dêcret dn 12 jan·
,-ier 1875, a.fin (le favoriser là reproduction du poisson, ct dans lesquelles
la pêche est interdite d'une manière absolue tonte l'année, confornlf~
: ment 3. la loi du SI mat 18Gf>, ne font point partie des lots mis en adjudication. Elles I;ont inlliquées dans le présent cahier des charges, ft. la
suite de chnque lot., nniquement })0111' f:lire connR1tl'e les espaces flnns
lesquels il est. (Mf~ndu .lc pêcher.
A l'exph'ntion .te ln période l1'intcl'(Hction fixée Ill\)' le décret précité
dn 12 janYier 1875, rndminisll'ntion ponrra, soit }11'ol'08'e1' cette périO(lc
V:\t' lin 11011\'00.11 .\écrct, soit loner ln p;~che tl:lm~ ces réserves, sans que
les fermiers des lots lIe ln préscntt~ :uljlltlicnt.ion puissent invoquer aucun
droit de pl'~(él'encc (.'.0 lelll' favel1l',
A~T. ~IG. Les fermiers Herout. tenns c1e poser et d'entretenir, aux. ùeux
extrémitl\S des r~SCrYeR dCRtinécs il. la reproduction du poisson, des
poteaux indiquant ln ll~fcnse de pêcher.
Ru cns Ile l'etnr,1 011 de refns dnns ln pose on le l'étnblissement de ces
poteaux. il y Rel'a 11l'OCt;dl; d'ollicc, dans les formes indiquées à l'article 21 ci-dessus.
L'mlmini6trl1t1oll. I\sSUl'el't\. autant. que possible lInc communication
lihre cn tout t.emps entre les 111'nf.; rie ln rivière affermés ct ceux n.ffpctés
anx l'ésen'es.
An'!',3i, Les l1istllnr.cs tle 30 ml~tl'eS cnlleçh (lcsquelles ln.}lêche est
interdite ll'une mnni(~rc nhsoluc et pendAllt toute l'année, ByeC tont
Autre engin (Jl1e ln ligne floUnnle tenne à. In main, tant h. l'amont qu'à
1':\.\"1\1 des écluses de J1(\\'ignlion ct des ;)ftrrngc!i) en vertu de l'nrticle If'
dn décret (ln 10 R011t 187tl1 seront indiquées nn moyen de poteaux posés
et entretenns R.UX frl\is des f~l'Illiers (lans les conditions des articles 21
et 3G ci-dC8S\~R.
ART. SS. Les ndjudicnt.nircs devront chorcher il propnger dam; leurs
~a.ntollnements respectifs les poissons les pIns ntïleR J et en rapport 8V'ec
la naturo des ennx,
Ils otablil'ont ponr celn tlcs fl'ayèl'es Il.l'tificiclles, si les frayères natnrclleR sont insuffisantes. Ils seconderont les emplo)'és de l'allministrafion dans Ics fécondations artificielles. Ils deYJ'ont transporter à lem's
fl'Ris (le~ œnf!:l féeontl(ls naturollement on Rrtificiellement RUX endl'oit~
~n
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fa~orables à. leur incubation et à leur développement. Ils ùevront :l.USS
transporter à leUTS fruis, soit des ale\'ins, soit <les _poissons atlultcl:i dans
les parties des cours d'eau ayant besoiu d'être repeuplées.
Pour toutes. ces opérations, ils se couformcront aux instructions pratiques SUT le repeuplement tles cOllrs d't;all .publiées par les soins de
l'administration, et dont ·un exemplaire leul' sera remis avec le cahier
cles charges de l'adjudication. Ils 8e conformeront <\lailleurfl aux. ordres
(le'sol'fice qui leur seront Jonnés plU' .tes' ingénieurs, à. l'égard des licnx
où les opérations dm'font s'effectuer, ainsi que des mesures à prendre
pOUl' régulariser les op~ratioDS faites en temps de pêche prohibée 1.
Toutes les opérations faites en vertu d 1 0rdrcs <le service seront mcntionnées dant:lles procès-verbaux dressés en double expédition et signés
par les adjudicataires, ainsi que I)RI' les agents locaux des ponts et
chaussées. On y indiquera les ql1nntitéf; d'œufs ct ùe poissons, les lieux
de proycoance ct dc dt!stination, et- les l'ésnltats obteuus, lorsqu'ils
auront pu être constatéH.
AIt'l'. 3!J. Les aùjmlicatnil'c8 vcillerHnt à l'cxécutioll dCl:) règlcnJentt>
relatifs aux manœuvrcs des vannes des usines dans l'intl~rêt de la péclH:
Ils s'assureront si les eaux suut flirigéc!J aux époqucs prescrites dans les
PUSSCt:i ou échelles réservées pu ur les poissons. Eu cas <rinfracUolI, ils
avertiront les ngents des ponts et chaus!·u:cs.
Dans le cas où, pendant la durée., du bail, l'administration f~rait ét.lLblir des échelles il. poissons dans le barrage situé à ln limite supérieure
du lot, l'lllllodiatnirc ne sera a{lmis :~ réclamcr tle cc chef aucuue imlclHniM. Il aura droit Heulement il. lo. résiliation de son fermage.
ART. -10. L'n.<1millistrntion sc r(;scl"·c la fl\CtlItJ~, Rlll' ln ùemande fIes
ndjudic:u.tllirCH, poun·u qu'il n'cn résulte aucun itlcoll'·(~lIiellt pOUl' la nIL"igation, de prescrire des manœuvres ll'CUH ct Iles pÎ!chcs cxt.rlLOl'dinaircs,
pour détruire certllines cspllces, ùnns le lmt d'CIl propag-er d'autres pins
llrécÎcm;es, confol'mémcllt à l'article 18 flull(;cret flu 10 Iloilt 18i5.
Ces pêches extraordinllires seront faites CIl pl'l~SCIlCe a'un agent de
l'udminislratioJl, VUI' les soins et aux frais des fcrlllicl":-;, qui jouiront Iles
procluits récoltés clef> espèces à détruire, ct devront rejeter h l'CHU les
pOhUWllS des autres espèces,
Ces pêches Jle pourront nxuir lieu plus œUl1c fois pal' mois dans 1IT1
même in tervalle de rivH~re ou de canal.
AR'!'. '1~. LCf~ adjudicataires de pluHicurti clmtonnements cOllti~IIN
·1 Loi du 31 ma.i 186[;, article 6. Ct (/udministl'lltiun ponrra clonllcr
l'autorisation dc prendre et de trllnsporter, peudnnt le temps Ile prohibition, le poisson destiné il. la. reproduction.
Art. 8, Les dispositions relutivcs ~" la pê.chc et uu transport des poissons s'appliquent au frai du poisson et h l'alevin. )J
t(
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o.'nne même )'lvière ou d'un même canal pourront se réunir à l'effet da
former des associations syndicales libres, pour concourir à. frais comHums, soit à. la c.oustl·UCtiOIl et il l'entretien des L'"Chelles à. poissons, soit
:L Hue Burveillance plus efficace, ct pUlIl' convenir entre eux des moyens
d'exploita.tion les plus avantageux dans les conditions du préHcnt cahier
des charges. Ils pourront aussi propo~e1' un règlement qui déterminel'l\ si
la pêche SOl'o. faite, pendant certains jours, simultanément ou hion il. fouI'
de l'ôte, de tolle sorte que les fermiers ne puissent point se IlOl'tm" préjudice les uns aux autres.
Le~ actes CODRt.itutifs de ces Rssociations ct les mesures prises plll'
cllos devront être approuvés pal' le .Millh;tre (les travaux publics.
Alt'l'. 42. Lorsque les lldjudicataires disposés à former tille association ~YlHlic.nlo libre seront lUI nombre do quatre au moin!), et n'auront
point obtenu rudhésion <1'Ull senl fcrmiOl' intercl\lé dlLn~ leurs lots, l'ad~
mini~tl'n.tion ",ura le dl'oit de Pl'OIlOlI('.Cr la. résiliation du mllrché 4'1e (le
fermier uprè6 Hne mise en demeure, puis' Ile proc(~del' à une lIou\"elie
adjudication ILvec condhion po nI' le nouvean fermier do faire PA,rtie llil
syndicat,

CHAPITRE VIf.

Au:r. ·13. Les lots ft. :u1jll~l~r et les elipaccs réservUH ponr la. reprotlur..tinn llu llllissoll t;ont dl1signéti ail tahleau suivant 1 tmns gl\1"l\nti~ de
mesnre Ile chaque cantunnement.

1 Hile alliche spécbllc indiquera cn ontre le jotlr ct l'heure lll' chR(jlle
HdjuelicatiulI, le lieu Oll elle serI' pU6~éc, le fonctionnaire (lui préldrlerl\ III
géance.

Voir ci-contre le l'a/)leau
des lots li adjuge·I'
/
.
et des Pm'ties 1'ése1'vées.

. ..

_.~
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EN l'HANCE.

DÉSIGNATION
lJ:Jo;ti LOTS A A n.Jl:u}.;it
l't

(les parties l'éSen'ljc~ où
la pêche l~st i ntcrclitc.

1.0R&UCUf.

prix..

NO'l'A. A la, suile cle la. désignation etc <:hlUJlIC lot,

\ l'éscrn~n

POU1"

OH

ilHlir(lWI'a. les

la reproauction flu lIoissoll, leurs limites et leurs lun-

i gll~I~'S;IC fera
~

fi.s;:urcr d:\I1s ces l'(;scrvcs ciue celle!') étahlies va.r Iles
tlécrcts cfHlformémcnt h IlL loi dn a l mai 18(i5.

CHAPITRE VIII.
DŒl'08lTIONB TIIAK81'l'OUmK.

AltT. ·U. La diHllu"'itwll)ll'évue à l'article 32 cj·fknSIlS est.. applicahlt~
fil~ts, engins: im~trument8 et hRten.ux servant il. l'exploitation Ik III
ll~che mobile i mais seulement pOUL' le rCnOll\·cl1cmcllt des hUIIX a('.t1ll\llcment. cn \'i~ucul'.
.
Bn c~un!i(~llllellcc l'iuljudicntion fll1 I)('ésent ba,il ne juuira p:u~ cIe la
JUf1me faculté l'égard (lu fcrmier qui le rempJacent.
Vcr:mHlet>, le Ir. Novembre lS7fi.
Approuve; :

A.UX

a
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