
La longueur moyenne du poisson-scle (pristis 1-rristis), esl

en général de 4 à 5m. (son arme comprise)" mais on en a
parlois capturé de plus longs. On le trouue sultout duns les

régions tropicales de L'Atlantique ouest. On en a égalernent
pêché quelques ,,spécirnens en Méditerranée. Comme il résis'
'te bien aux aariations d'intensité saline, il peut remonter sur

plusieurs krns les cours d'eau.

Le r;êcheur sous-marin qui plouge dans les eaux des mers
chaudes tombe par{ois sur des êtres aux {ormes bizarres et
monstrueuses cui gisent à moitié enfor,ris dans la vase du
{ond, ou qui s'avancent en agitant moilernent leurs nageoires
comme de grandes aiies. Ils possèdent un corps tellement
aplati, gue leur station est horizontale, au lieu d'être verti-
cale comme celle de leur congénères, et leurs nageoires pec-
torales, très développées, sont disposées de telle sorte lo
iong de leurs {lancs qu'ils ,"emblent plus larges que longs.
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Leur oueue, très longuc et très mince, est comparable à un
fouet. Leur aspect singulier leur {ait attribuer des noms qui
n'ont lien à voir avec I'univers des noissons: anges. aigies,
mantes, en espagnol châles.

Ce sont tous des poissons à squelette cartilagineux, com-
pienant toute la grande {amille des laies, à laquelle appâr-
tiennent de nombreuses esuèces et sous-espèces, et se ratta-
chant à l'ordre des sélaciens.

Les scies ( pristides ) difièrent considérablement des raies,
dont la caractéristique est de pos-.éder la tête, le haut du
corps et les nageoires pectorales soudés de manière à former
une surface continue. Chez le poisson-scie les nageoires pec-

torales sont nettement détacbées, et le corps, bien que forte-
ment aplati comme celui des raies, est celui d'un squale. Mais
ce qui le caractérise essentiellement, c'est le proiongernent
que orend l'extrémité du museau, dont la forme est celle
d'une lame d'épée d'un mètre enr,iron. c'est-à-dire aussi lon-
gue que le corps lui-mêrne.

Cet attribut étrange est un alrpendice du crâne, eonstitué
de cartilages fortement ossifié-"" d'une largeur à la base de
20 à 30 cm. avec une pointe arrondie, et recouvert de peau.
Le long des bords latéraux sont rangées de chanque côté
f6 à 20 dents tranchantes (épines osseuses). Le poisson se

sert de cet instrument pour fouiller la vase où il cherche les
animaux qui constituent son orclinaire. I1 ne s'est jamais
montré agressi{ envers les nombreux pêcheurs sous-marins
rlui I'ont rencontré. On Ie chasse avec acharnement: sa chair
est comestible et ses nageoires, en particulier, cqnstituent utr
aliment de choix pour les tables des riches Chinois; sa peau,

de couleur gris foncé {ournit un cuir excellent, et sa scie est

très appréciée par les amateurs de bibelots bizarres.
Les torpilles (torpedos ou raies électriques) se trouvent

à moité cachées dans les {onds sablonneux des régions tro-
picales de I'Atlantique, et souvent aussi dans des mers plus
froides. Ces animaux ont la {orme bien connue des raies,
c'est-à-dire un corps fortement aplati des nageoires pecto-

La Raie Bouclée (Raia Clavata) atteint un rnètre de longueur
queue comprise, et peut atteind,re 60 cms de largeur. ELle est

caractérisée.par une rangée de plaques qui s'étalent le bng
tl'une ligne uerticale et sur toute la queue. Généralement on
la trouue sur les hauts .fonds, mais iI n'est pas rare qu'elle

descerule ju,stltà 500m.

La lamille des Mobu.lides cornprend la Mante ou Raie biros'
tre (Manta Birostris), ainsi appelée à cause de ses nageoires
pectorales qui se prolongent au-delà des yeux et ressemblent
à des cornes hélicoïdales; sa grande bouche compte de nom'
breuses dents, tandis qu.e sa queue, pdr rapport au corps,

paraît courte et mince.
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La Pastenagae tL)asyatis Pastinaca) abond,e dans L'Est de
l'Atlantique, mais uit aussi en MétJiterranée et dans la ùler
Noire. En Méditerranée orl trouue sauuent les uariétés les
plus petites: Ia Das'.yatis centrura? et la Dasyatis Violette ou

Cardinal, qui ne dépasse guère la longueur d,e lm. 20.

rales développées constituant une sur{ace unique avec la
têt€ et le tronc, €t une iongue queue très mobile. La partie
antérieure du corps, dite disrgue, est u-ne sorte de losange de

60 cm. à 2 m. dont la largeur est encore supérieure à la lon-
gueur. Une autre caractéristique cle ces animaux est consti-
tuée par un appareil gui produit une décharge électrique.
Cet appareil remplit I'intetvalle entre la bout du museau et
l'extrémité de la nageoire. de manière à compiétei le disque
du corps. II est formé pal un grand nombre de prismes.
constitués, à leur tour, par l0 à 20 disques microscopiques;
iis sont disposés comrre les éléments d'une pile et on en a

compté iusqu'à 300.000. Chaque prisme €st pourvu d'un pôle
négatif dirigé .vers la y:artie ventrale, et d'un pôle positif
orienté v€rs le dos. Avec cette arme {ormidable d'attaque et
de dé{ense, }e poisson-torpille étourdit son adversaite qui est

ainsi à sa merci. Une grosse tortrille peut mettre en diff icui"
té même un homme. La décharge est d'autant plus forte que

l'on touche à la fois la surface ventrale et la sur{ace dorsale.
mais son intensité varie selon les dimensions de I'anirnal. ses

La Torpille marbrée. (Torpedo mârmorata) a le dos couuerî
de ueinures com.parables à celles du marbre. La Torpilie
commune (Torpedo torpedo) porte sur Ie dos de 5 à 7 ta-
ches rondes d'une belle couleur bleue, qui se détachent sur

la couleur brune dLt, reste de la peau.

conditions physiques et les déchargeç précédentes. On pense
bien qu'il {ai}le un certain temps à I'animal pour rechar.ger
ses accumulateurs.

La raie proplement dite est plus aplatie encore que les
espèces similaires, elle a les nageoires caudales plus dévelt-'p-
pées et sa queue, par{ois plus longue que le corps, peut avoir
la minceur d'un {ouet. Ses dimensiors vont de quelques cms
à plus de 2,5 m. Sa couleur va du brun au gris, au violet, au
t ougeâùe. On la trouve cians toutes les mers tempérées.

Presque toutes possèdent à ia partie supérieure de leur corps
des é.pines à crochet dites boucles.

La {amille des Mobulides compte des espèces aux dimen-
sions plus considérables et ont donné naissance à d'extra-
vagantes légendes. La Msnte birostre (Manta Birostris), à<:nt

le nom en espagnol veut dire châle atteint une largeur d'en-
viron 6 m., et parfois un poids de 2 tonnes. Les appendices
que se trouvent de chaque côté de la tête comme deux cor-
nes, peuvent dépasser lm. de longueur. Contrairement aux
autres raies elle ne vit pas aplatie sur les {,::.ds marins, mais
presque en surlace loin des .:ôtes. Pari,.-,is, d'un puissant

La Torpi,ile hirsute ou Torpille piquanîe (Ilaia {ullonica)
est peut.-être la plus commune dans nos mers. Elle doit son
nom à ses épines très acérées dont I,s pointe est orientée

uers l,'arrière.

coup de queue, elle saute hors de I'eau, et parcoult en I'air
plusieurs mètres avant de se r.eplonger dans son élément
naturel avec un grand {racas. Comme elle est très active au
tlornent du coucher du ,soleil, on imagine la terreur qu'a sus-
citée la vision d'un semblable monstre dans l'âme des navi-
gateurs de l'antiquité. On lui attribuait le pouvoir d'en-
traîner les navires dans les abîmes. Mais les observateurs
modernes ont constaté qu'elle est d'un naturel pacifique: elle
se nourrit de petits poissons ,et si elle fait des bonds {antas-
tiques hors de l'eau c'est par lrure gaminerie. En réalité
c'est elle la victime des pêcheurs sous-marins quand, impru-
demment elle s'aventure trop près des côtes. Elie vit unique-
ment darrs les mcrs tropicales.

Les Dasiatides comprennent les Pastenagues ( Dasyatis
Pastinaca) dont la queu,e est armée d'urr aiguilion dentelé en
scie des deux côtés. Le long de deux canaux latéraux se trou-
vent deux conduits qui communiquent avec des glandes veni-
meus€s. On disait que les plantes mouraient quand une pas-

tenague ies avait piquées. Cette légende correspond partielle-
ment à la vérité, puisqu'une blessure causée par cet appareil
peut être dangereuse pour les hommes, et qu'elle est mortelle
pour les petits animaux qui vivent dans son milieu. Du reste

l'animal sait habiiement jouer de son arme, ce qui augmen-
It sa puissance tl'agression.



L'aigle des mels !V[yliobatis aquila), de la fan.rilie cles

Myliobatides, doit son nom à sa façon tle nager: il agite ses

longues nageoires irectorales de bas en haut à une cadence
très lente oui rapplelle le battement des ailes de I'aigle. Sa

très longue queue l)r'esque filiforme Iui con{ère urr aspect de
grâce et d'agilité. Sa grande bouche pourvue de dents dispt-r-

sées sur' plusieurs rangées comm€ des pavés, est plus apte à

triturer et à écraser ttu'à mâcher; sa noul'l'iture {avorite est
constituée par les mollusques. dont il brise les coquilles
avec lacilité.

La Chimère cst un uoisson à I'aspect monstrueux (C/ri-
maera tnonstruosa) qui appartient à I'ordre des chimérifor-
mes. (lonnue depuis Ies ternps les plus anciens elle terrifiait.
pal sa laideur. les hornrnes de I'antiquité, qui lui ont donné
pour cela le rrom de Chimère- soeur de Cerbère- de l'Hydre
et du Sphinx. Sa tête, très grosse, est hérissée de tubercules
et de pointes, avec de grands yeux opaques qui font flisson'
ner'. Son coros plat s'amincit tout à coulr en une lortgue
queue tlui se termine en un filament. Sa longueur totale at'
teint lm. 50.

L'Aigle des mers (Nlylobatis aquila) possède un darrl acéré
et empoisortrté, comnr.e la Pastenague. Il lait de petits bonds
hors d,e l'eau comne la illante. Il uit de prélérence à une pro-

londeur de 300m. On le trouue dans les rners chaudes et

tempérées, et on en d enregistré plusieurs caPture.t en

,\'l éditerranée.

Les Chimériformes cornprennent deux autres families, les
Rhinochimérides et les Callolhynchides. Parmi ies Rhinochi-
mérides la variété la r-rlus courante est la Chimère Rat (Hu-
riotta Raleighana) drlnt la caractéristique réside rlans le
museau mince et pointu, lrourvu. vels la base d'une expirn-
sion en forme de feuille qui lui donne I'aspect d'un bec. Le
tronc et la tête sont comprimés et la bouche, bien rlue petite,
est l)ourvue de gros-.es plaques coupantes proples à la tri-
turation des aliments. Les mâles arborent en outre un ten-
tacule frontal. La lnngueur du corps dépasse rarement lm., et
sa couleur est blunâtre.

Les Rhinichimérides vivent habituellement à plus dc
1.000m. de profondeur, et peuvent descendre .iusqu'à 3.600m.;
ils remontent vers la sur'{ace en s'appror:}rant des côtes au
moment de la reproduction. Orr ne sait presque rien de leur-"

moeurs, rnais on peut admettre qu'elle diffèrent peu de cei-
les des chimères. Les premiers spécimens ont été capturés et
étudiés en 1894. Il -.emble r1u'ils vivent en grand nombre dans

I'Atlantique ,au large des côtes sud-africaines.

Le Callorhynque antarctique (Call.orh,ynchus antarcticus)
est d'un aspect encore plus étrange. Son museau porte un

La Chimère Monstrueuse (Chimaera Monstruosa) uit dans
les prolondeurs des abîntes ( jusqu'ri 1.800 m.) mais au dé'
but de I'été eLIc se rapproch.e des côtes pou,r déposer ses

oeufs. Comme son apparition coïncide auec celLe des bancs

tle harengs, les pêch,eurs I'ont surnommée u Reine des

lLarengs r'. On I'appeLle encore < Chat de Mer >, parce que,

Lorsqu'on la captu,re elle émet un cri qui ressemble à un
miau,Iement.

apendice membraneux qui ressemble à une trompe repliée
vers la base ou en arrière, et qui lui s€rt pour fouiller le sol.

On I'appelle encore Poisson singe, Pcisson éléphant, Joseph.
Lui aussi vit à de grandes pro{ondeuls et se rapproche des

côtes au moment de ltr reproduction. Les oeufs sont déposées

par les femelles dans des capsules cornées atteignant une lon-

gueirr de 25 cm. et recouvertes de concrétions brunâtres
semblables à des 1,roils. Le Callorhynque dépasse aisément

lm. de longueur et son corps est de couleur brunâtre. Il est

courant dans les nrers tlu Sud dc I'A{rique, où I'on mange

sa chair'.

{<**

poissons que I'on appelle Callorhlnques, et qui t'ont partie
des Ch.imérilormes, mais qtti se distinquent des Chintères à

proprement parler par leur mulle plus en relief, et leur queue

terrninée par deux 'tbes inégaux. La seu,le uariété connue
est celle du Callorh",,nque a,ntarctique (Callorhynchus antapc'

ticus) dont la longueur dépasse lm.
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