
Le Dugong se trouue surtout dans Ia Mer Rouge, oît. il est

actiuement pourchassé par les indigènes, qui se régalent de
sa chaïr.

Dans l'ordre des Siréniens ont été rangés le Dugong et le
Lamantin" qui appartiennent respectivem€nt: Ie premier à la
famille des Dugongidés, le second à celle des Trichéchidés.
Ces étranges animaux marins, bien que leur nom rappelle les
sirènes de la mythologie, n'ont cependant rien de ces divini'
tés; ni le chant qui envoûtait les navigateurs, ni la {olme agile,
ni la poitrine modelée comme celle d'une femme merveilleu-
se. La véritable raison de ce nom vient peut-être de la curieu-
se habitude qu'ont les femelles des siréniens d'allaiter leurs
petits en les serrant contre elles avec cles gestes presque hu-
mains. Généralement, ces animaux, en tant que nageurs, sont
maladroits et lents; d'abord parce qu'ils sont herbivores et
n'ont pas besoin de nager très vite pour capturer une proie,
ensuite parce que les os de leurs membres antérieurs ne ren-
fermant pas de moelle, sont par conséquent compacts et lourds
et leur interdisent tout mouvement rapide. L'intelligence des

siréniens est très bornée, aussi les chasseurs parviennent-ils
à les capturer avec des systèrnes élémentaires que les autres
animaux dépisteraient facilement. C'est pour cela que cette
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espèce, qui n'a jamais été fort nombreuse, est en voie de dis-
parition.

Il y a un siècle on pouvait encore trouver une troisième
variété de siréniens, très différente des dugongs et des laman-
tins, mais les hommes I'ont cruellement fait disparaître. C'était
la Rhytine de Steller (Hydromalis Stelleri), de taille géante
puisque ses spécimens atteignaient une longueur de I0 m. et
un poids de 4 tonnes. Alors que dugongs et lamantins affec-
tionnent les mers chaudes, la rhytine vivait dans les eaux
glacées qui entourent Ie détroit de Behring. Mais, comme
eux, elle se nourrissait de végétaux marins. Le Lamantin ap-
partient aux Manates. Sa peau a une couleur blanc sale. Sa
vue ne semble pas très percante: ses petits yeux sont toujours
recouverts d'une substance mucilagineuse.

Généralement les Lamantins vivent par couples. Ce sont des
parents très affectueux, qui surveillent leurs enfants long-
temps, même quand ils savent bien nager.

On connaît quatre variétés de lamantins, {ui ne présentent
pas de grandes divergences entre elles. Elles vivent dans des
régions difiérentes, mais tou jours sous la même latitude:
I'une le long des côtes et dans les fleuves de I'Afrique tropi-
cale, leB autres dans I'estuaire de l'Amazone et le Gol{e du
Mexique.

Le Dugong a des moeurs assez semblables à celles du La-
mantin. On le trouve surtout près des rivages de la Mer Rou-
ge et sur les côtes nord de l'Australie.

Il est d'une couleur gris plomb et son mufle, contrairement
à celui du lamantin qui est large et très important par rap'
port au reste du corps, est petit et rappelle vaguement celui
d'un phoque. Un autre trait les difiérencie: le dugong ne

remonte jamais les fleuves et demeure un animal exclusive-
ment marin.

Aujourd'hui. à cause de la chasse acharnée dont il est

l'objet, le dugong devient de plus en plus rare, et le jour
n'est peut-être pas loin où il aura complètement disparu.

En longeant les côtes de Saint-Domingue, Clnistophe Colomh
marqua. d,ans son liure de bord qu'il auait ou trois sirènes.

Mais il notait qu'elles n'étaient pas aussi attrayantes qu'on
aoulait bien Ie dire. Cependant il ne s'agissait pas de sirènes
tnais de larnantins (Manatus australis), mammilères inof'

lensils qui paissent les prairies îLarines.

Les indigènes tirent d.c larges profits de la capture d,es siré-
n.iens: auec la peau rési.stante des dugongs ils sauent taire
des sandales, auec celle du lamantin des courroies et des

cordes constituées de minces bandelettes f,nement tressées'
Auec les dents, auxquelles ils attribuent d,es pouuoirs magi-
ques, ils taçonnent différents ornenlents, conltne des colliers.
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