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Le squale Longue queue appartient à La lamille des Isurides,
et représente Ia uariété Alopias. Ce poi,sson d,oit son sulnom
au lait que sa nageoire caudale est très déueloppée et lui
seruirait, dit-on, pour rabattre les poissons qui constituent
son reglme.

mers chaudes ou tempérées. Ils se rattachent au sous-ordre
des pleurotrèmes, que l'on appelle les sélaciens parce qu'ils
possèclent un sguelette cartiiagineux en partie ossifié, des
nageoires soutenues pal des layons osseux et des écailles en
plaques, dont ia partie interne comporte une véritable pulpe
dentaire enrobée d'ivoire. Très rudes au toucher et très
solides, les écailles de certaines variétés sont utilisées clans
I'industrie pour le polissage des métaux 'ou la {abrication
d'objets de iuxe; dans ce dernier cas elles sont traitées d'une
iaçon particulière et prennent le nom de u chagrin > à cause
du granité spécial qrr'elles présentent.
Tous les squales, à quelques exceptions près, sont caractérisés par un corps t,n {useau, que nous pouvons quali.fier
d'aéroclynamique. Ils possèdent également une queue en

qui ont contribué à nous en
donner cette image. Citons ici lMelville, Stevenson, He-

pointe avec souvent des lobes à développement inégal, de très
iortes dents de carnassiers. et respirent par des fentes branchiales placées sur les côtés de la tête et au nombre de 5.
6, ? paires, communiguant clirectement avec le pharynx.
Ce sont là les caractéristiclues générales des squales; t<lutefois ies nombreuses espèces comprises dans cette catégorie
et que i'on a divisées en 4 {amilles (Scilliorinides, Carcarinides, Sphyrnides, Isurides) présentent des variantes assez
sensibles dans leur aspect, dans leurs moeurs et dans leur

mingway.

rnode

Le requin est un poisson très rapide et très vorace, à la
Iigne élancée, qui suit les navires dans l'immensité des océans
sans jamais ies quitter; il est devenu pr€sque le symbole des
milie pièges contre lesquels les matelots doivent se garder.
Nombreux sont les écrivains

Le nom même de requin dérive de requiem, qui signi{ie
repos éternel, parce tlue les hommes tombés à la mer et qu'apercevait un de ces poissons, n'avaient plus, au dire des marins, aucun espoir de lui échapper'. Les requins, ou 1-riutôt
certaines espèces de squales le plus tristement connus irour'

leur férocité, ont fini par faire voir sous un rnauvais j,,ur
tout un groupe auquel appartiennent pourtant aussi des ani-

maux absolument inofiensifs poul I'homme.
Les requins ou chien-. de mer habitent de pré{érence

les

Une Lamie. I)ans l'ortlre des séIaciens c'est I'un des squ,ales
les plus gros et les plus dungereux pour l'homme. Su longueur atteint 6 mètres. Les requins attdquent mêm.e les baleines. On en trouue d.ans L'Atlantique et le Pacif.que" Dans
nos paroges Ie genre Lamie est représenté par le Sguale-nez.

tle lcproduction.

I)ans Ia famille des Scilliorinides, nous trouvons le plus
couramTnerrt dans nos mers le Chaton (Scyliorhinus cttnicula) dont la longueur movenno varie de 50 à 60 cms., le
Guépard des mers l,ScyLiorltinus stellaris) dont la longueur
dépasse I m. et la Bouche Noire {Prlsriurus melanostomusl
clui ressemble à un chaton. Leur corps {usiforme se telmine
en un€ nageoire caudaie au lobe supérieur très déveioppé.
Ils possèdent deux negoires dolsales, dont I'antérieure se
trouve au-dessus ou en arrière des nageoires abdominaies,

Ie

Carcharinus glaucus. rJe !'ortlre des séLaciens est très uoet très dangereux pour les hornmes. L'huile qu on tn
tire ressemble à celle de la rnorue. Il uit généralement dans
les profondeurs des océans, m.ais on le capture arLssi en

race.

M

éditerranée.

r409

i.e lloi.sson Marteau (Zygaena), de L'ordrc des sélaciens, est
un squale commttn qui uit en Méditerranée, et en particulîer
dans les eaux qui baignent La Sicile; lcs côtés de sa tête.

l-e squale ie 1:lus lapide et le plus vorace cle nos mels
a1;partient à la famille des Calcarinides: c'est Ie Carch'arinus
glauctts, dont le dos est d'une belle couleur ardcise et le
ventre blanc. Sa longueur peut atteindre 7 à I nt" Heureuse'
ment il apparaît rarement près des côtes. si ce n'est en été,
et se tient généraiement à de grandes pro{ondeurs. Sa voracité
est sans pareille. Tout lui est bon: ii n'hésite pas à engloutir
poissons, cétacés. oiseaux.
les objets les plus disparates
bouteilles, boîtes de
cordages.
et
même
caclavres humains,
tôle, jetés à la mer. Les malins le connaissent fort bien parce
que. attiré par l'espoir de se nourrir des déchets de la cuisine,
ii suit les navires pendant des certaines de milles, même s'il
a été blessé glièvement.
La même famille comprend encore d'autres squales que
l'on trouve daus nos mers. lls ne sont pas dangereux pour
I'homme et on les pêche pour ies manger. Nous citerons ici
Ies Chiens de Mer \Erugaleu.s galeus) qui peuvent atteinclre
une longueur de I à 2 mèires et dont le corps est mince et
aplati. Ils possèdent des dents disposées comnle celles des
scies et se nourrissent principalement de crustâcés et de moliuques. Plus {éroces. bien quc rarement dangereux pour

tronquée eft auant, se prolongerLt transuersalement en brancltts
qui lui donnent l'aspetc d'urL marteau.

et une couronne de dents acérées en {orme de poignard. Leuls
veux n'ont pas cle paupières à propretnent parler', mais un
repli de la peau leur en tient lieu. IJien que voraces ou agressj{s, lcs Bouches Noires s'attaquent raretnent à l'hornme. mai-"
on €n a vu livrer bataille à cl'autres pr'oies en maintenant
leur tête hors dc I'eau. [Jn tlétaii cr,rrieux a trait au Chaton

et au Guépard: ieurs oeu{s sont cariés et i)oltenl à ]eurs
angles des vibrions qui leur pclmetterlt cle s'accr,,cher aux
aigues. La {amillc, des Sci'.liorittides comprend encore lt:
Squale tigr'é (()céan Indien. NIel de Chinei. tlui doit son

nom aux ciessins cle sa peaul le Squale Tapis. à la {orme
large et aplatie, est l.'ourvu d'écailles dont les taches-lui per'

mettent de se ,:on{ondre avec les couleurs du fond des mers.
Sa tête porte utr appendice trarbu tlui de loin ressenrhle ir
des algues.

St:yliorlrinus cânicula^ de l'ordre des sélaciens, est un tles
rares stluules qui. pondent des aeLLl-s. Sa longueur est de 50
à B0 cm: son tlos est gris rougeâtre et il porte sur tout Ie
corps tle petites taches sombres; les nageoires aerr'trales sont
triangulaires. On le uoit rarentent le jour. mais on peut le
pêcher sur toutes les oôtes de l'Europe et en particulier

le

d'Ilco.sse.

I'irornme, d'autres stluaies d'eau douce vivent dans les eaux

du Gange. du Tigre" du Zambèze. et dans le lac Nicaragua.
Bien plus caracléristique et d'aspect vraiment original,
nous avons le représentant le plus commun de la {amille des
Sphyrnides: le Poisson Marteau lSphyrna zygaena\. que sa
tête en forme de T rend du premier coup identifrable. Ses
y€ux sont situés à I'extrémité de deux prolongements latéraux; il est difiÊcile d'expliquer la bizarrerie de cette étrange

L'..ligulliat {Acanthias vulgaris), de l'ord're des séktciens.
tloit son nam, à ses nageoires rlorsales très déueloppées et
piquante.t; sa longueur tlépasse rurentent I mètre. Sa chair
est camestible et l'on extrait de I'huil.e de son loie. On
trouue gérréralement ce petit squale dans les mers à clintat
tempéré.

conformation, pourtânt des savants avancÆnt l'hypothèse que
la tête {erait ici fonclion cle gouvernail. On ne rencontre
l)as souv€nt dans nos mers ('e lroisson" qui est dangereux
1.rour l'lronrme tluand, abandonnant ses profondeurs marines,
il se rapproclre des côtes: il n'hésite pas alcrs à attaquer les
pêcheurs qui tenteraient de le cairturer. Il est vivipare €t peut
atteindre une longueur de 4 à 5 mètres.
Nous arrivons {inalement à la {amille des Isurides; elle
comJite le plus {éroce des squales. le requin par excellence

iCarcharorlon. carcharius |. aux tlents terribles. qui mesule
jusqu'à 7 mètres de longueul et qui, par son instinct est
porié à attaquer l'homme. C'est à cette variété surtout que
i'on doit Ia terrible renommée qui caractérise ies squales.

Bufion a pu écrire, clans son Histoire Naturelle:
< Terrible encore lorsqu'on a pu parvenir à l'accabler de
chaînes, se débattant avec violence au milieu de ses liens.
conservant une grande puissance lors même qu'il est déjà
baigné de son sang^ et pouvant, d'un seul coup de queue
répandre le ravage autour de lui, à l'instant même oir il est
près d'expirero n'est-il pas le plus formidable de tous les animaux auxquels la natule n'a pas départi des armes empoisonnées? Le tigre le plus furieux au milieu des sabies brûlants, le crocodile le plus fort sur les rivages équatoriaux. le
wrp€nt le plus démesuré dans les solitudes africaines. doi-

vent-ils inspirer autant d'e{lroi qu'un énorme requin au rnilieu des vagues agitées?... Lorsque ces squales sont morts et
gisants sur le livage, on voit quelquefois des chiens entrer
dans leur gueule, dont quelque corps étrânger retient les mâchoires écartées, et aller chercher jusque dans l'estomac, Ies
restes d'aliments dévorés par I'énorme poisson )),
La même famille comprend les Lamies ou Touilles (dans
nos mers on trouve plus {acilement l'lszrzs ,Nasus) dont les
chairs sont blanches et tendres et que l'on vend parfois comme

de la chair d'esturgeon ou de Poisson-scie lls vivent dans
Ies eaux profondes, et si les pêcheurs les craignent c'est uniquement parce qu'ils déchirent les filets où. ils se sont {ait
prendre.
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