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tES POISSONS MTGRATEURS

[-e phénornène des migrations pér'iodiques apparaît
chez plusieurs espèces d'animaux, insectes, oiseaux,
poissons, mammifères. Il rèsulte de la nécessité, pour
ces animaux, de se procurer des aliments dans des
Iieux aù ils les trouveront plus facilement, ou de se

rassembler, le moment venu, dans des régions plus {a-
vorabies à ia reproduction. Ils accompiissent alors des
vû),ages lcngs de centaines et parfois même de mii"
Jiers de kilornètres, guidés par un instinct d'une in-
faillihilité surprenante. L'homrne tire un grand avan-
tage de ces courants migratoires saisonniers puisque,
dans des périocies bien défrnies de l'année, il a la cer-
titudr de rencontrer des bancs extrêmement nornbreux
de poissons qr:'il peut pêcher avec une facilité relative.

Il y a des poissons dont ia migration est dirigée de
ia mer où iis vivent vers tres fieuves où itrs déposent ies
oeufs, cl'où naîtront des sujets qui demeureront dans
les eaux dsuces durant la période de ieur jeunesse;

ces poissons sont dits < Potamotoques r (truites sâu-
mons, esturgeons) : d'autres, au contraire, vivent dans
les eaux douces et gagnent les rners à l'époque de ia
reproduction (Thaiassotoques: angui-lles) ; d'autres en-

fin émigrent pour se maintenir toujorirs, quels que
scient les courants saisonniers, clans des eaux dont le
riegré de salinité et la ternpérature correspondent à

ceux qu'exigent leurs conditions de vie (sardine, mo-
ru.e, thon, etc. ) .

MTGRATEURS PIITOMATOQUES

L'esturgeon comrnun {Acipenser Sturio) est surtont
abonriant dans I'Europe du Nord. Sa ionguerlr movenne

peut atteindre parfois 6 m. Son dos est r:ecouvert de
plaques osseuses typiques. Il fouille dan-" la vase pour
trouver sa nourriture, constituée par de petits animaux.
Au printernps ou au début rie l'été, l'esturgeon quitte
1es rners et remonte les fleuves sur de longues dis-
tances. Les rnâles suivent en groupe une seule {emelle
en se tenant toujours à la pius glande profontleur pos-
sible. I-a {emelle, ayant choisi un endroit où les eaux
sont calmes, s'v installe et dépose, sur le {ond, des cen-
taines de milliers d'oeufs enrobés de substance géla-
tineuse. Au bout de quelques jouls, des oeu{s entr'ou-
verts sortent les nouveau-riés, oui resteront clans les

earix douces deux ou trois ans avânt de redescendle
yers la mer. Comnte on le saii, ies oeufs d'esturgeon
opportunément salés constituent le savtrureux caviar.
Le Crand Esturgeon ladarr (I1zsa huso) atteint dans
certains cas des dirnension-. bien plus consiclérables
(longueur 6 à 9m. poids 1.000 à 1.500 kg.)" On le
pêche dans la Mer Noire, l;r Mer Caspienne" le Mer
d'Azo{, et dans les grands fleuves qui se jettent clans

ces mers. On trouve. dans des régions méditerra-
néennes, 1'Esturgeon commun, l'Esturgeon de Naccari

{Acipenser Nrrarii} et l'Esturgeon Nardo (.Acipenser

Nardoii). qui rnesurent respectivement lm et 2m. Les
chairs de tous les esturgeons sont délicieuses.

Un autre poissorl à la chair excellenle, le Saurnon
(Salmo Sal,ar) est I'objet d'une pêche acharnée à l'é-
poque ou âgé de 2 ou 3 ans iI descend en troupes
nornbreuses les rivières natales pour atteindre la
mer, et trouver une nourriture plus abondante.

Quand son développement est devenu plus respec-

table (environ un rnètre de longueur) ii est prêt
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La Carpe (Cyprinus carpio) de la t'amille des Cyprinoïdes, ait. dans les eaux d,ouces où, el.le se nourrit d'insectes, de uers,
et de détritus uégétaux. Les carpes retnofttent et redescendent périodiquement les cours d'eau pour se norïnir et pour-

aoir à la reproduetian, Dans ntaints pays d,'Ewrope la carpiculture est pratiquée sur une assez uaste éeh,elle.
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Le Saunton lSalmo Salar) pendant le uoyage qu'il accomplit paur rejoindre la mer, paraient à remonter. en laisant tle
prodigieux sauts en hautettr, des chutes d'eau atteignant mêrnc 2 ou 3 mètres; il prend sa. queue dans sa bouche et cons.

titue, de cetle manière, .Ln arc qu'il détend de toute sa lorce pour bond,ir.

pour la reproduction et remonte à nouveau fleuves et
rivières vels les sources où il trouve une eau courante
fraîche et ciaire. La femelle dépose ses oeufs dans les
sillons qu'elle creuse dans les graviers. Ces oeufs é,:lo-
sent en mars et les ntxrveau-nés restent dans ces eaux
jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, pour gagner ensuite la
mer. Il semble que le saumon revienne, pour la reoro-
duction, dans les eaux où il est né. On trouve ce pois-

son dans toutes les mers froides ou tempérées, nrais
surtout le long des côtes nord-américaines et scandi-
naves. On rre le rencontre pas cependant en Méditer-
ranée. La pêche de ce poisson, à l'échelle indrrstrielle,
est pratiquée à l'aide de piéges de difiér'ents tvpes et
de filets tendus qui barrent le cours d'eau.

Un autre poisson, appartenant à la famille des 5a/-
rnotrcs et qui a des moeurs anaiogues. est la'Truite
marirre ou truite comrnune (Salmo Tru,tta), que I'on
trouve dans les fleuves ou les lacs. C'est également un
poisson fort recherché pour sa chair. Il vit dans un

...'
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Les Merluches conlntunes (Gadus callarias) de la lantille des

Gadiches peuuent dépasser lm.S de longueur; elles uiuent
d,ans l'Océan Atlantique Nord, en mer du Nord, et dans Ia
Mer Bahique. Ces poissons poursuiuent poulpes et sèches,

d,ant

grand nombre de cours d'eau de France et dans la
mer. Il constitue une prise de choix pour le pêcheur
au larrcer.

{Jn autre poisson, vivant dans la mer et qui émigre
dans les eaux douces au moment de la reproduction,
I'Alose (ALosa alosa) appartient à la iamille des CIu-
péides. L'alose atteint une longueur de 50 à 60 cm.
et sa chair est recherchée. La Cheppia (Alosa fallax)
est de dimensions plus modestes (environ la rnoitié).
On pêche I'une et I'autre dans ia Nléditerranée.

MIGRATEURS THALLASSOTOQIJES

L'Anguille appartient au grour)e des migrateurs thal-
lassotoques, c'est-à-dire vivant habituellement en eau
douce, mais émigrant dans la mer au moment de la
reproduction. C'est un poisson qui a empêché les na-
turalistes de I'antiquité de dormil transuilles, car ils
ne parvenaient pas à découvrir comment il se repro-
duisait. Ils en arrivèrent même à penser que c'était

"'vr ji

L'Alose (Alosa alosa) t,it dans I'Atlantique. En léurier ou
mars, elle remonte les fleuues jusqu'aur eaux tranquillcs et
chuudes. EIle y reste jusqu'au mois de juin, et y dépase ses

oeuls Ia nuit. Après quelques jours naissent les petits, qui,
à l'automne, tlescendront uers l,a m.er.
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A ï'arriuée de la saison troide on obserae que les bancs de
harengs (Clupea harengus), de Iu lamille des Clupéides, se

d,éplacent uers Ie sud en se tenant constanTment à la Jimite
des eaux dont Ia température approche de 14". Les pêcheurs

font leurs plus beLtes prises à la hauteur des côtes de Nor-
uège, et en janaier sur les côtes tle Bretagne. Le parcours

inuerse a lieu quand uient la saison chaude,

un croisement entre poissons et serpents. ou encore du
crin de cheval tombé dans I'eau. Ce nrest que depuis
quelques décennies gu'on a pu certifier en toute tran-
quillité que les anguilles, à l'état adulte et Drêtes potu
la reproduction, abandonnellt en masse ies eaux clouces

pour se rassembler dans des mers distantes de milliers
et de milliers de kilomètres. Poussées par un instinct
puissant, rien ne les arrête; celles qui vivent clans les

fleuves descendent le courant, dévalant les rapides et

les cascades, celles qui vivent dans les étangs fernés
se traînent sur de longues distances la nuit entre les

herbcs pour rejoindre un cours d'eau. C'est seulernent
grâce à des observations récenfes qu'on a pu démon-
trer que le grand rassemblement a lieu dans la JVIer:

des Sargasses. C'est là en efiet que I'on a retrouvé les
leptocéphales, c'est-à-dire les ieunes larr,es d'anguilles.

Le Maquerear.r. (Scomber scombrus) de Ia lamille des Scom.
béroïd,es, se comporte plus clu moins cornme Ia sardine, trI se

Itorne à se rappraclær des côtes pour suiure I'écoulement d,es

eaux plus chaudes. Les zones les plus laaorables à la pêche
.se situent aux enuirons de Ia Man.che.

Le Boulereau noir iGobius Niger) de la lami.lle des Go"
bioïdes aux nageoires abdom.inales étraitement unies, de me-
nière à t'ormer une aentouse, peut se f.xer aux rochers, et
surtout aux aalues des caquillages oît. iL airne t'aire son nid.
Ane aariété d,'eau douce et une autre d'eau de mer lant sup-
poser Et'il existe rles migrations périod,iques de ces poissons

dont le but est ia recherche d'aliments.

L'époque de la naissance se situe entre rnars et juil-
let. Les lan'es, d'une longueur de 25 m/m. se dirigent
immédiatement vers I'Europe, où elles parviennent
après un périple de 2 ans et demi; pendant ce temps
elles bnt atteint une longueur de 75 mfm. C'est à ce

moment que se produit la métamorphose qui les trans-
forme en anguilles transparentes ou aueugles. Il s'agit
d'une masse énorme constituée par des milliar,ls de

sujets réunis en un cordon vivant long de plusieurs
kilomètres, large d'un mètre et d'une épaisserrr de

50 cm.
Rien noarrête la progression de ce cordon, qui se

déplace seulement pendant les heures nocturnes. Le
cordon se brise contre ies côtes et les sujets, en groupes
moins nombreux, remontent les fleuves et les rivières
et s'installent dans les lacs ou les étangs d'où sont partis

I:: ta
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Le Germon (Thunnus alalunga), appartient ù la lamille des

Scombéroides. Il accomplit scs migrations au printemps et
en été, d.es régions chaudes des Canaries et des Açores 'ters
celles, plws lraîches, de ï'Europe du Nord; l'autom.ne et l'hiuer

il regcgne les eaux où. In températu,re déptsse 14 regrés.
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La Truite commufl.e {Salmo Trutta.), qut appartient à la larrtille d.es Salman,id,es, nait dans le lleuue oit. ses î}ûrents ont
d,éposé leurs aeut's, gagne la mer, air elle se d,éueloppe raptdewLent, et retnonte périodiquement, erL sùtomne, les cours d,"eau
pour Ia reprod,uctian" Son coryts, d,e t'arme all,ongée, esl ïecouïtrt d,'écailles, sa îête, relatiuement grossej est pouruLrc de nom-

breuses Ttetites dents. Les truites se pêcltent génératrernent uu l,ancer.

lerms parents. Là, ayant perclu toute transparence, elles
prennent I'aspect de petites anguilles, qui plus tard se

transforment en anguilies jaunes" Il fauclra attendre
]û c.ru 15 ans âvant cJL&e s'accoffiplisse leur transforma-
lion eri anguilles argentées et qu'ait lieu leur départ
vers la nrer"

MIGRATEURS TF{,4LASSIQUES

Conrme nous l'âvûrrs dit phis haut, tres migrateurs
thal*ssiques sûnt ceux qni accompTissent leurs migra-
tions dans le millieu rnôme (la rner) où iis sont nés
et où ils vivent pour se r€ti:onver toujours dans tles
eaux à tenapérature et à satrinité constarrtes. I-e Hareng
{Clupea Harengrs\ fréquente les mers cie i'Europe et
de tr'Arnérique c{u i{orri en se tenant dans des eaui peu
profondes {pas plus r}e 2ût} métres) ayânt une ternpé-
rature maxima de I dn''.

Aux rnigrations par grûuT)e-c clans le sens horizontal,
s'ajoulc'nt ci'amtres rnigrations dans le sens verticæl; les

harengs se déplacent des fùnds plLrs bas vers la sur.-
face, et vice-versa. Err effet, ia saiinité varie avec ia
saisûn, par rapport à ia température. Les eaux plus
froides sont mcins salées que les eaux plus e'haudes"

tln remarquerâ qu'en été les harengs sont absents de
la surface, et Gn suppûse gu'iis se trouvent dans des
couches plus profonCes pour y chercher" leur nourri-
ture. C'est dans ces régions, à tenlpératnre plus hasse"
que Ia pêclee aux harengs devient une véritabie in-
rlustrie, pour laquelle on empioie des Ëlets }ongs cie
piusieurs k i lornélres,

I-a Sarrlins: {.\ûrdina Pilcltcu'dus'), qui se différencie
des harengs 1rar certains déttrils de son co]:ps? habite
des eaux pius chaucles et à saiinité plus concentrée.
Les harengs déposent leurs ûeufs sur les plantes ms-
rines irnrnergées, tandis que les sardines les laissent
frotter à la surface (les oeufs de sardine sont enrobés
dans une rnince pellicule huileuse qui les rend plus
légers). Les migrations de sardines également sont

L'Esturgeon (Acipenser Sturio) de la tamille des ,Acipensé-
rides, au museau en éperon" L'esturgeon uit, dans les eaux tem-
pérécs d,e I'hémisphère Nord. à !'embouch,ure des tlëuues, re-
mon,e les cours d'eau au prinlemps paur déposer ses oeuls"

t 4.611

tr-a migration des .Anguilies {,A.nguilla anguilla) a lieu en
automne. Les mâles uduhes, d.'une longueur de 3A à 50 cm.
et les lemelles pouuant arriuer à, I mètre sont en pleine lorce

quand ils atteignent I.a nter où, ils d,isparaîtront.
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ll, semble qwe les Sard,ines (Sardina.pilchardusi, de la fqmille des Clupéir!.es. accarnplissent d,es migraîians rie centaines de

kilomè|.res, non seulement, d,nns la di.rection des mérid,iens mais égalernent dans cel,le des parqllè[es. I"es régions oit !'on
pêche les sar,Jine,s s'étend.ent tle lu mer d,'lrlcnd,e jusqu'aa M*rac, et cafitprennent Iu mer fuléd,iterranée.

diffiérentes r{e celles des harengs: tres irarengs se rap-
prochent de ia sur{ace quand les eaux deviennent
plus {roides, rnais les sardines affleurent quand ies

eaux deviennent plus tempérées. D'autres vâriétés
de sardines sont abondantes dans les rners du Japon,
de Caiifornie, du Chili, de l'Àustralie, et de l'Afrique
austrrile. La pôche à la sardine est pratiqui:e de di{-
férentes façons. Les jeunes sardines, qili sont très
gloutonnes, sont attirées par des appâts cornrne oeufs
de morue, de hareng, de merlan, mélangés à cie la fa-
rine dans des filets teintés cle bleu, piongés juste sous

ia su,rface de l'eau. I-a pôche a lieu dans la journée.
!-es sardines aduites (20 à 25 cm.) ne se laissent pas
attirer par les appâts, et sont capturées, cornme les
harengs, avec des ûlets rnis en place la nuit. Les sar-
dines qui vivent dans ies prolondeurs parce qu'elles
fnient les eaux froides de la sur.face, se pêchent avec
des nasses à la traîne (filets remorqués). Les énormes
quantités de sardines pêchées sont vendues sous la
forme de conserves à l'huile.

L'Alalunga {?'hynwus Alalungu} doit son nom à ses

irès longues nageoires pectc;rales clui ressemblent à des
aiies. C'est un poisson qui vit. dans le-* rép;ions tein-
pérées de l'Âtlantique Nord.

T-a h{orue {e ,ztlus callartas) est un poisson d'eaux
{rsides qui vil surtou{. dans les rnels arctirTues de i'Eu-
rope et de 1',4.rnérique, à des profondeurs aliant de 1ûû
à. 50û mètres. [-es migrations de rnorues ont pour cause
ia'r:ecfuerche d'une nourriture airondante et d'eaux pro.
pices à la rept'oduction. I-'Isiande et Terre-Nenve, en-

tsurées-d'eaux froicles et riches en nourritlrre conve-
nant aux lltrûrues, sont le noint cie rasseml:lement rie
fiottilies cle pôrheurs. qui capturent des milliers de
tonnes de ce poissc'n. La pêche est pratiquée à l'aide
sr-rit rle longues lignes pour\iues de piusieurs ctrizaines

i-i'har-neçons, soit de fi1ets à la traîne. La morue sécLrée,

salée ou même consommée fraîche, est un apport im"
porËant à l'aiimentation cles hortrrnes. Ûn tive de s*n
{oie une huile presci'ite surtoilt pour co'rnbafire le ra-
chitisme, et ies declrets sont largement employés c{rrri'}1e

engrals.

@

llaici comm.ent ow procètle paur.la mise en boîte des sardines. Après auoir été soigneusentent triés, /es pofs.rons sont déca-
pités et rangés rncaniquement (l), puis on les t'ait lrire dans beaucoup d'huile.et an les rnet dans des baîtes pûssûni erusuite

tlans une autre machine, où elLes sonû jermées hermétiqu,em,ent"
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