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I'octopus mâcropus se distingue de l'octopus vulgaris en ce

que les tentacules de la première paire sont chez lui bien
plus longs que les &trtres, et son sac est aussi de plus gra.nde
dimension. Il peut atteindre une longueur de 1"20 m. Il ait
dans les rochers et dans les londs sableux proches des côtes.

On peut dire que les poulpes sont ch€z eux dans toutes les
rnels. car il n'y en a pas où'ils ne soient représentés par de
nombreuses variétés, parfois de très grande taille et {ort re-
doutables.

Ces animaux se trouvent en assez grand nombre dans la
Méditerranée, où, pour la plupart, ils sont ino{fensifs et co-
mestibles. Ils appartiennent aux céphalopodes, la forme la
plus élevée des trois qui constituent le groupe des mollusques.

Sous le nom de poulpe (du grec polupous : pieds nom-
breux), on désigne, d'une façon générale, les céphalopodes di-
branchiaux, à huit tentacules, représentés en Méditerranée
par l'octopus uulgaris, Les diverses variétés, bien que présen-
tant des dirnensions, des teintes, des habitudes différentes, ont
une structure analogue. La tête est distincte du tronc, les
tentacules sont armés de ventouses, et le corps est en forme

A. Poulpe uu de sa lace uentrale. - L Au centre, la bouche.
2, Latéralement, Ies tentacules armés de uentouses. - B. Tête

du poulpe (3).4. Entonnoir.5. Oeil.

de sac ovalaire, dépouvu de nageoires, couvert de cellules
pigmentées (les chromatophores), qui, sous l'impulsion de
stimulations extern€s, se dilatent ou se contractent, provo-
quant des changements de couleurs. Certaines parties sont
même recouvertes d'iridociæs emplis de petits grains ou de
lamelles argentés. Mais ce ne sont Ià que les caractéristiques
essentielles. Ajoutons que, dans la région crânienne,se trouve
un système nerveux déjà cornpliqué, que l'appareil buccal est
pourvu d'une sorûe de bec de corne, et que la poche de noir

- que nous connaissons principalement chez la seiche - per-
met à I'animal, en sécrétant un liquide qui trouble I'eau, de se

soustraire à la vue de ses ennemis.

Quand il nage sous I'eau, le poulpe peut être comparé à une

araignée gigantesque, aux membres luisants, et dont la cou-
leur varie selon le milieu où il vit. Les tentacules, que I'animal
porte toujours élégamment recourbésr p€ùv€rt, chez les spé-

cimens que l'on découvre sur nos côtes, atteindre jusqu'à 2

mètres de longueur, mais sur les côtes de la Grèce et des îles
ioniennes, on peut en rencontrer des spécimens plus gros
encore, dont le poids dépasse 10 kg.

A I'aide de ses tentacules, l'octopus aulgo,ris rampe et se

hisse rapidement sur les rochers, mais, dans les lieux plats,
il peut même se déplacer en gardant ses tentacules repliés en
volutes. S'il est poursuvi, il se met à nager à reculons, I'eau
qu'il expuise par ses opercules branchiaux lui fournissant la
force de propulsion nécessaire à sa {uite. Signalons ici que

les opercules branchiaux assurent en e{fet chez le poulpe les
fonctions de la respiration, de la propulsion et de l'excrétion.

Cet animal solitaire vit volontiers sur les fonds marins, mais
plus souvent encore dans les anfractuosités dès rochers. Si le
fond est sableux, il y construit sa demeure en y accumulant
les petits galets qu'il recueille dans le voisinage, puis, en
guise de toiture, il les recouvre d'une pierre plus grosse et
blanche. C'est dans cette sorte de tanière sous-marine que la
femelle dépose ses oeufs. Elle veille sur eux et, à des inter-
valles réguliers, elle les asperge d'eau.

Les squales, Ies murènes, Ies bars sont d,e grands ennernis des

poulpes. Ceux-ci sont lriands de langoustes et de homard,s,
mai,s ne sortent pas toujours uictorieux du combat,
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On pêche les poulpes de dillérentes façons. Sur certaines côtes, on les attire aaec des lanternes pendant Ia nuit et on les

capture aaec des Jourches.

læs élédons d'Aristote se distinguent des poulpes vulgaires

en ce qu'ils n'ont qu'une seule rangée de ventouses sur chacun

de leurs tentacules. L'espèce la plus remarquable est douée

d'une forte odeur de musc, aussi les pêcheurs lui ont-ils donné

le nom de poulpe musqué.

Les poulpes, animaux très voraces, ont une prédilection
pour les crabes, qu'ils capturent en les saisissant dans leurs

tentacules, et en les paralysant, avec un liquide sécrété par

des glandes à venin, avant de les engloutir tout entiers. Ils
s'attaquent également aux langoustes et même aux homards,

bien que ceux-ci aient, pour se défendre, de solides pinces

avec lesquelles ils arrivent parfois à couper comme au séca-

teur les tentacules de leur ennemi. Parmi les poissons qui
font leur régal des poulpes, nous citerons les colins, les mu-

rènes, les bars, appelés u lops > ou < loubines D par les Pro-
vençaux.

Pour pêcher le poulpe, il existe plusieurs méthodes. Ainsi,
on le pêche au harpon, mais on peut également Ie pêcher à

la ligne, avec un leurre blanc. Souvent aussi, on pêche les

poulpes à la main (quand il s'agit de spécimens de petite
dimension). On les attire avec un chiffon blanc, on les attrape
el on les tue d'un coup de couteau entre les yeux, dans la ré.

gion oir se trouve le cerveau. C'est là, en e{fet, la partie la plus

fragile de I'animal. De récentes expériences ont établi que,

si l'on caresse le poulpe dans la région cervicale, bientôt il
cesse de s'agiter, et demeure inerte, comme étourdi. Cette

méthode s'est révélée efficace même sur des sujets géants des

mers tropicales, qui sans atteindre les dimensions {abuleuses

que I'imagination populaire attribuait autrefois au lcraken,

capable, disait-on, d'enserrer un navire dans ses tentacules

et de l'entraîner au fond de la mer, peuvent néanmoins consti-

tuer un danger pour l'homme.

Les plongeurs de Ia Polynésie redoutent fort un poulpe

dont les tentacules ont deux mètres de long, et dont ils no

parviennent pas toujours à se délivrer, une {ois qu'ils se sen-

tent accrochés. Dans les abîmes profonds vivent des poulpes

que l'on appelle les cyttorheutris, dont les tentacules sont

réunis liar une membrane; d'autres ont la peau noire et pos-

sèdent des organes lumineux (mélanotheutis).

La chair de l'octopus uulgaris est d'une saveur délicate,

celle des gros poulpes, au contraire, est coriace et diffrcile

à digérer.

/,'octopus de Baird est un petit poulpe gracieux de I'Océan
Atlantique, de couleur bleuâtre, auec deux petites cornes élan-

cées et des yeux noirs brilla.nts.

Très lriands de crabes, les poulpes lcs saisissent aaec leurs
aentouseso les paralysent, et puis ils sucent leur chair auec

une trenteur de gourmet.
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Un pêcheur sous'ntarin aux prises &uec un. poulpe. Ilans les eaux libres, Le poulpe n'est pas très dangereux pour l'homme,
car ses tentacules ne peuuent se lixer sur ûucun suppail, mais s'ils sont accrochés à un rocher, ils tleuiennent redoutaltles.

L'homme doit t'rapper l'animal entre les yeux, à I'endroit du cerueau.
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I n pêcheur de perLes lace à. t'ace duec uîLe grosse pieuure" La lutte est toujours difficile,et iI laut àl'homme Ie plus grand
sang-t'roid paur rester le maître d,e sa défense.

I,es pieuures ont l'habitude de se cacher dans des anfractuosi-
tés de rochers, d'oit elles guettent leur proie. Souuent aussi,
elies s'aplatissent sur un lond rocheux et restent immobiles,
:trêtes à bondir sur quelque crustacé qui ne les s pas aperçues

et ne peut pas se |nettre à l'abri.

Quand iL est attaqué par un squale, un poulpe, m,ême de
g,ranrle taille, peut dillicilement se délendre. Ici, nous uoyons
un requin engloutir ,rn octopus vulgaris. Dans le fond des
mers,les pouLpes liurent parlois bataille à des cétacés. qui

remontent à Ia surface coul'erts de plaie,r.
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