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ANIMAUX, VÉGÉTAUX

ET TERRAINS

PLANCHE 1

ABEILLE. -  VER A SOIE.
ÉPEI RE .

L a  population d ’une ruche se 
compose d 'une ving taine de m ille  
Ab e ille s  sans sexe, dites o u vr iè

r e s  ou n e u tre s ; de six  à huit cents 
m âles, désignés sous le nom de 
f a u x  b o u rd o n s ,  et d ’une seule 
femelle, appelée la  r e in e . P lu s  
forte et p lu s longue que l ’ou
v riè re , la re ine  ne prend aucune 
part aux travaux et ne sort pas 
de la ru c h e ; son unique fonction 
est de pondre des oeufs, dont le 
nom bre s 'élève à une soixantaine 
de m ille  par an. E l le  est douée 
d’un a ig u illo n  a in s i que les 
o u vriè re s, m ais les mâles n ’en 
ont pas.

L e s  c e llu le s  ou a lv é o le s , desti
nées les unes à s e rv ir  de m agasin pour les v iv re s , les autres 
de berceaux pour les la rv e s, sont faites avec de la c ire  que

1. L 'Abeille domestique. — 1a, m â le ;  1b, 
r e in e ; 1c, o u v r i è r e  : a ,  a n t e n n e s ;  b, 
y e u x  c o m p o s é s ;  c, y e u x  s i m p l e s ; f, f', 
c o r b e i l l e s ;  h, b r o s s e ;  1d, tè te  de   l 'a
b e i l l e ; 1e, d e s s o u s  du v e n t r e  a v ec  hui t 
p l a q u e s  de  c i r e ; 1f , a p p a r e i l  à v en in  : 
a , o r g a n e  p r o d u i s a n t  le v en in  : b, r é 
s e r v o i r  du  v en in  ;  c, a i g u i l lo n  ; 1g et  1h, 
l a r v e  de  l ' a b e i l l e  d a n s  sa  c e l lu le ;  1i, 
n y m p h e ; 1k, f r a g m e n t  de  g â t e a u ; 1l, 
f r a g m e n t  d e  g â t e a u  avec une cellule 
r o y a le .

2. Le Ver à  s o ie .  — 2a, le papillon  m âle ; 
2b, le p ap illon  fem elle et sa  ponte ; 2 c, 
la chenille ou ver à so ie ; 2d, tète  de ver 
à so ie, la filière et son fil, 2e , le cocon ; 
2f , la ch ry sa lid e .

3 .  L 'Epeire diadèm e. — 3a, l ’épeire su r  sa  
to ile ; 3b, m am elons de la  filière ; 3c le s 
œufs en velop p és de so ie ; 3d, tê te  de 
l ’épeire : a, p alp e s  ; b, croch ets à v e
n in ; c, le s  y eu x  au nom bre de huit ; 
3e, extrém ités d ’une patte  de l ’épeire, 
avec on g les den telés en peign e.
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l 'abeille p ro d uit e lle - même. L e s organes producteurs de la c ire  
occupent le dessous du ventre et sont situés entre les p lis  des 
anneaux cornés. I l  y  en a huit. Comme instrum ents de récolte, 
les ouvrières ont des corbeilles et des brosses. L e s pattes posté
rie ure s ont la jam be aplatie et creusée en dehors d 'une dépres
sion qu'entoure une rangée de p o ils  raides. Cette dépression est 
la co rbeille  destinée à recevo ir la récolte réunie en une petite 
pelote. L a  pièce suivante est la  brosse, garnie  de p o ils  raides, 
disposés en séries comme ceux de nos brosses à habit. D ans les 
fleurs, l ’abeille poudre de p o llen  son corps velu. A  l ’aide des b ro s
ses, elle rassem ble cette poussière florale en petites m asses, 
qu’elle dépose dans ses co rb e ille s. L ’abeille  récolte en outre la 
liq u e u r sucrée qui suinte au fond des fleurs. L e  jab o t de l ’insecte 
est le ré se rv o ir  où s ’amasse ce liq u id e , qu i, d igéré avec un peu de 
p ollen, devient le m ie l.

P o u r co nstru ire  son cocon, le V e r à so ie fait usage d ’un liq u id e  
très épais, v isq ue ux , qui s ’écoule de la lèvre inférieure p ar un 
trou nommé filière. Ce liq u id e  d u rc it aussitôt et s ’étire en un fi l 
de soie. P o u r le cocon entier, de la g ro sse ur à peu près d ’un 
œuf de pigeon, ce fi l m esure au delà de 3 00 mètres de lo n g u e u r, 
i l  est tout d’une venue, sans nu lle  in te rru p tio n .

A u  bout du ventre des A ra ig n é e s  se vo ient quatre ou six  ma
m elons, nommés filiè re s, percés au sommet d ’une m ultitude de 
trous, évalués à un m illie r  pour l'e nsem ble des filières. Chacun 
de ces pores la isse écouler un je t de m atière v isq ue use, q u i, au 
contact de l ’a ir , d u rc it et devient fi l. D es m ille  fils agglutinés en 
un fout résulte le fil définitif, em ployé p ar l ’araignée à la cons
truction de sa to ile, où viennent s’em pêtrer les insectes, les 
mouches.



PLANCHE 2

EFFRAIE. -  HIRONDELLE 
CIGOGNE.

1. L 'E ffr a i e  avec sa proie, un  mulot. Son 
n id  et s e s  œ u fs.

2. L 'H iro n d e l l e  d o m e s tiq u e .  — 2 a, le 
m â l e :  2b,  la f em el le  a p p o r t a n t  l a  b e c
q u é e  a u x  o i s i l lo n s .

3. L a  C igogne  et s o n  n id .

L ’Effraie est une chouette de 
tournure disgracieuse qui habite 
les trous des clochers et les vieil
les églises. Son cri habituel au 
milieu du silence de la nuit est 
un souffle lugubre, semblable au 
râle d’un homme qui dormirait 
la bouche ouverte. A ce cri 
effrayant associons l ’obscurité 
de la nuit, et nous comprendrons 
comment l’innocente chouette des 
clochers est parvenue à inspirer 
l ’effroi d’où lui est venu son 

nom. En réalité, l’oiseau nous rend de très sérieux services en 
détruisant, soit dans nos greniers, soit dans les champs, des 
mulots, des rats, des campagnols et autres ravageurs de nos 
récoltes. Son plumage ne manque pas d’élégance. Il est roux en 
dessus, ondé de gris et de brun; il est blanc en dessous. Les 
yeux sont enfoncés et entourés d’un cercle régulier de plumes 
blanches et fines, presque semblables à des poils. Le dos voûté, 
les ailes pendantes, la face renfrognée, le regard triste, telle est 
l ’effraie au repos. Si quelque chose l ’inquiète, elle balance ridi
culement le corps de droite et de gauche.

L ’Hirondelle domestique ou Hirondelle de cheminée a le 
front, la gorge et les sourcils d’un roux marron, le dessus du 
corps noir avec des reflets violacés, le dessous blanc.  On l ’ap
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pelle hirondelle domestique, parce qu’elle recherche le voisinage 
de l’homme et niche presque dans l ’intérieur de nos habitations. 
Le nid est construit avec de la terre gâchée, mélangée de paille, 
et garni intérieurement d’herbes sèches et de plumes. Sa forme 
est celle d’une demi-coupe, pleinement ouverte en dessus. Les 
hirondelles sont des oiseaux migrateurs. Quand arrivent les 
froids et que les insectes manquent, elles quittent nos pays et 
se rendent en des régions plus chaudes, en Afrique notamment. 
Au printemps, elles nous reviennent. Les hirondelles vivent de 
petits insectes saisis au vol, elles les poursuivent en des allées et 
des venues sans fin, croisées et recroisées de mille façons; elles 
les gobent dans leur large bec et passent outre sans un instant 
d’arrêt.

La Cigogne a le plumage blanc, sauf les grosses plumes des 
ailes qui sont noires. Le bec et les pieds sont rouges. Elle établit 
son nid sur les tours, les clochers, les toitures des habitations, 
où elle ne manque pas de revenir, tous les printemps, après avoir 
passé l ’hiver en Afrique. La Cigogne est un grand chasseur de 
reptiles. Elle aime beaucoup les vipères; seulement, avant de les 
avaler, elle les assomme en les frappant à coups redoublés sur la 
tête. Il lui arrive d’avaler de petits serpents sans les avoir d’a
bord étourdis d’un coup de bec. Les reptiles alors s’agitent long
temps dans le gosier de l ’oiseau et parviennent même à s’en 
échapper lorsque la tête se baisse pour saisir une nouvelle proie.

Pour de plus amples développements, voir les Auxilia ires.



PLANCHE 3

PUTOIS. -  HERMINE. -  COQ.

Le Putois a la taille d'un mé
diocre chat, et s’établit au voi
sinage des fermes, dont il ravage 
les poulaillers, les garennes, les 
pigeonniers. Il répand une odeur 
infecte, insupportable, qui lui a 
valu le nom de Putois, la « bête 
puante ». Il est d’un noir uniforme 
sous le ventre, d’un brun châtain 
foncé sur les flancs et sur le dos. 
Sa fourrure, chaude et durable, 
ne manquerait pas de mérite ; 
malheureusement elle conserve 
toujours, quoi que l ’on fasse, un 
reste de l ’infection de l ’animal.

L ’Hermine n’est guère plus grande que notre belette, dont elle 
a les appétits sanguinaires. Gomme divers animaux des climats 
très froids, elle a deux colorations, suivant les saisons. En été, 
elle est d’un marron clair, sauf l’extrémité de la queue, qui est 
noire. En hiver, elle devient d’un blanc pur, tout en conservant 
noir le bout de la queue. C ’est sous ce costume d’hiver qu’elle 
est activement chassée en Suède, en Norvège et dans le nord de 
la Russie, à cause du prix élevé qu’acquiert alors sa dépouille. 
Cousues l ’une à l ’autre, les peaux de l ’hermine font un effet 
superbe, surtout lorsque sur le fond blanc de l’ensemble sont 
disposés çà et là les bouts de queue, dont le noir intense tranche 
si nettement avec la blancheur du reste.

1. Le Putois, dévorant une poule.
2. L'Hermine. — 2a, l’hermine en cos

tume d'été; 2b, l'hermine en costume 
d'hiver.

3. Le Coq et la Poule. — 3a, la poule : 
3b, œufs ; 3c, structure de l'œuf ; 3d, le 
petit poulet dans l’œuf ; 3e, squelette 
du coq ; 3f, jabot et gésier.
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Appareil digestif des oiseaux. — Les oiseaux ont au bas du 
cou une première poche digestive appelée ja b o t .  Dans cette poche 
séjournent longtemps les aliments avalés à la hâte  ; ils s’y ramol
lisent peu à peu, puis sont soumis, portion par portion, à l ’action 
du gésier, qui est la véritable cavité digestive. Les oiseaux qui 
se nourrissent de graines, dures et difficiles à digérer, ont un 
gésier à parois très épaisses, qui par leur contraction peuvent 
comprimer et broyer le contenu. La face interne de cette cavité 
est en outre revêtue d’une sorte de cuir dur et tenace qui pro
tège l'organe contre les violences de la friction. Enfin l ’oiseau, 
en même temps qu’il avale le grain, a soin d’avaler quelques 
petits cailloux bien durs qui, au sein du gésier, font office de 
dents. L ’oiseau n’a pas au bec les dents des mammifères pour 
broyer, sous leur meule, la semence difficile à écraser ; mais il 
en garnit son estomac d’artificielles, qu’il renouvelle à chaque 
repas. Le grain, ramolli dans le jabot, arrive dans le gésier 
mélangé avec de petits cailloux, qui doivent favoriser f action 
triturante. Protégées par leur épaisse doublure de cuir, les parois 
du gésier entrent en jeu, se contractent et, par une énergique 
friction, ont bientôt réduit en bouillie les grains les plus durs.

Au sujet du gésier et de l ’œuf, consulter les Serviteurs.



PLANCHE 4RUMINANTS. - TENIA.TRICHINE.

Le bœuf, le mouton, la chèvre, 
le cerf, le chevreuil, font partie 
de l ’ordre des Ruminants. Ces 
animaux r uminent, c’est-à- dire 
ramènent les aliments à la bou
che, après une première déglu
tition, pour les mâcher une 
seconde fois. Cette singulière 
faculté est la conséquence de la 
multiplicité de leurs cavités sto
macales ou poches digestives, 
au nombre de quatre. La pre
mière et la plus vaste est la panse.
L ’animal y accumule le fourrage, 
précipitamment brouté ; puis, 
quand ce réservoir est rempli, il 

se retire dans un endroit paisible, se couche dans une position 
commode et reprend à l ’aise le travail de la trituration. Ce second 
acte de la préparation de la nourriture sous les dents se nomme 
rumination. On voit alors l ’animal patiemment mâcher sans rien 
prendre au dehors. Puis le mouvement des mâchoires s’arrête, 
la bouchée est avalée, et aussitôt quelque chose de saillant, de 
rond, s’aperçoit remonter sous la peau du cou. Cette pelote ali
mentaire qui revient sous les dents est préparée par le second 
estomac ou bonnet. Après rumination, la nourriture passe dans

1. Jambe du Cheval.
2. Jambe du Bœuf.
3. Poches digestives d’un Ruminant. — 

3a, panse ; 3b, bonnet ; 3c, feuillet; 3d, 
caillette; 3e, intestin.

4. La mâchoire du Mouton.
5. Ténia.
6. Pied du Porc.
7. Trichine.
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le troisième estomac ou f euillet  ;  enfin elle arrive dans la qua
trième cavité, nommée caillette. Là s’achève la digestion.

Le porc est sujet à une maladie, dite ladrerie, qu’il contracte 
en se repaissant d’ordures humaines. Sa chair et son lard sont 
farcis d’une multitude de grains blancs et ronds à l’intérieur des
quels vit un ver nommé hydatide. Ce ver a la forme d’une petite 
vessie surmontée d’un cou très court et ridé. A l ’extrémité de 
ce cou est une tête ronde, portant sur les côtés quatre suçoirs, 
quatre bouches, et au bout trente-deux crochets rangés en cou
ronne sur un double rang. Transmis à l ’homme par la chair du 
porc non cuite, l ’hydatide se développe en Ténia, vulgairement 
 ver solitaire. Le ténia est une bandelette d’un blanc mat, une 
sorte de ruban divisé en tronçons ou articles au nombre parfois 
d’un millier, et tous pleins d’œufs. Ceux qui terminent l ’animal, 
les plus vieux et les plus mûrs, se détachent de temps à autre et 
sont expulsés. Le porc qui se repaît de l'ordure se trouvera ladre 
par le fait des œufs contenus dans ces articles, et l'homme qui 
fera usage de la viande non cuite du porc ladre sera exposé à 
l ’invasion du ténia. Veillons donc à ce que toute préparation de 
viande de porc soit parfaitement cuite.

La Trichine est encore un parasite qui nous est transmis par 
la viande de porc. Heureusement, jusqu’ici nos pays en ont été 
exempts. Les trichines ont la forme de très menus filaments 
blancs, d’un millimètre au plus de longueur. Elles vivent à l ’in
térieur de muscles qui tombent, pour ainsi dire, en poudre comme 
du bois carié, tant la désorganisation est profonde. Les précau
tions à prendre au sujet de ce parasite sont les mêmes que pour 
le ténia. Il faut veiller à ce que la viande de porc soit parfaite
ment cuite.

Consulter les Serviteurs.



PLANCHE 5

T AUPIN DES MOISSONS. 
CALANDRE,

NOCTUELLE DES MOISSONS. 
TEIGNE DES BLÉS.

Le Taupin des moissons, petit 
insecte brunâtre, est un ravageur 
des céréales. Sa larve est un ver 
allongé, à peau coriace, luisante, 
d’une teinte jaune sale. C ’est elle 
seule qui commet les dégâts. 
Elle vit en terre et se nourrit des 
racines du blé. Le pied attaqué 
dépérit peu à peu, se fane et 
meurt. Pour nous défendre con
tre les larves des taupins nous 
n’avons guère que le secours 
des oiseaux qui s’en nourrissent. 
En retournant les terres infec

tées, on expose les larves au bec de leurs ennemis les plus actifs.
Le Charançon du blé ou Calandre est un ravageur des greniers. 

Il est cuirassé d'une enveloppe dure et brune f inement gravée. 
Sous les élytres il n’a pas d’ailes membraneuses. Il ne peut donc 
voler, mais il trotte assez bien. De son bec pointu, la calandre 
entame légèrement un grain de blé, et dans l ’entaille elle dépose 
un œuf; puis elle passe à d’autres grains, qu’elle traite de la 
même manière. Bientôt les œufs éclosent. Le tout petit ver perce 
l ’enveloppe, s’introduit dans le grain et ronge la partie farineuse, 
en respectant l ’écorce ou le son. Dans le couran t d’une saison,

1. Le Seigle. — De 4a à 4 i, détails de 
structure de la tige et de la fleur.

2. Taupin des moissons. — 2a, larve ; 2b, 
l ’insecte parfait.

3. La Calandre.
4. La Noctuelle des moissons. — 4a, la 

chenille; 4b, la chrysalide ; 4c, le pa
pillon.

5. La Teigne des blés. — 5a, chenille ; 5b, 
cocon; 5c, chrysalide; 5d, papillon ; 
5e, grains de blé envahis par la teigne.
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une calandre produit des œufs par milliers  ;aussi un tas de blé 
envahi par cet insecte est-il rapidement détruit. Le moyen le 
plus employé pour prévenir les ravages de la calandre est de 
remuer fréquemment, de pelleter à fond le tas de blé.

La Noctuelle des moissons fait en agriculture des dégâts énor
mes. Sa chenille vit dans la terre, où elle ronge les racines des 

plantes, notamment des betteraves. On ne la voit jamais sur les 
feuilles, jamais sur les tiges; les agriculteurs lui donnent le nom 
de ver gris. Elle est lisse, luisante, d’un vert grisâtre, avec deux 
rangées de petites verrues noires. Pour se métamorphoser, elle 
se construit sous terre une petite loge, dont elle consolide les 
parois avec un peu de soie. Le papillon a les ailes inférieures 
blanches, et les ailes supérieures brunes ou jaunes, semées de 
taches noirâtres. Celte noctuelle est parfois d'une abondance 
calamiteuse dans les grandes plantations de betteraves à sucre.

La Teigne des blés est un fléau des greniers, malgré ses 
apparences inoffensives. C'est un tout petit papillon à ailes su

périeures tigrées de noir, de brun et de gris. Cette teigne dépose 
ses œufs sur le blé en grenier. Les chenilles qui en proviennent 
sont d’un blanc jaunâtre. Avec les fils de soie qu’elles bavent, elles 
collent autour de leur corps autant de grains de blé qu’il en faut 
pour former une sorte d’étui, d’où la tête seule sort avec les pattes 
de devant. A mesure que la chenille grandit, la maison ambu
lante est amplifiée aux dépens de nouveaux grains de blé. Si 
cette vermine est abondante, le tas de blé s’échauffe, répand une 
odeur désagréable et finit par se gâter. Le plus sûr moyen d’é
loigner ces insectes est de pelleter souvent le grain, de visiter les 
greniers et d’en ouvrir au grand air les portes et les fenêtres.

Pour plus de détails, consulter les R avageurs.
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PLANCHE 6

PHYLLOXÉRA. — VÉGÉTAUX 
PARASITES.

1a et 1b, Grains de Seigle ergotes ; 1c, 
l'ergot se développant en Claviceps ; 
1d, 1e, 1f, détails de structure du Cla
viceps, vus au microscope. 

2a, Æcidium de l’épine-vinette ; 2b, rouille 
du blé; 2c, détails de structure de la 
rouille du blé, vus au microscope.

3. Rameau de Vigne atteint par le mildew 
sur les feuilles p  et sur les fruits p '.

4a le Phylloxéra ; 4b, début de l'insecte 
ailé ; 4c, le phylloxéra ailé.

5a feuille de Pomme de terre atteinte 
par la maladie ; 5b, le champignon pa
rasite se développant au dehors et 
dans l’épaisseur de la feuille  5c, tu
bercule envahi.

6a, Doryphora, les œufs ; 6b, la larve ; 6c, 
l’insecte parfait ; 6d, la nymphe dans 
sa loge sous terre.

Le Phylloxéra est un puceron 
assez difficile à  voir pour des  
yeux non exercés, car sa lon

gueur mesure à peine trois quarts 
de millimètre. Il vit par amas sur 
les fines ramifications des racines de 

 la vigne, partout où l’é
corce est assez tendre pour lui 

permettre d’y plonger le suçoir. 
Les rangs sont si pressés que les 
radicelles envahies portent une 
gaine continue de vermine ta
chant les doigts en jaune. Tous, 
tant qu’ils sont, pondent dans 
les interstices de la mêlée, de 
petits tas d’œufs ovalaires, d’a
bord d’un jaune de soufre, puis 
brunâtres quand approche le 
moment de l'éclosion. Criblées 
de blessures, les radicelles se 
boursouflent, se renflent de 

distance en distance sous forme de nodosités. Ainsi déformées, elles
ne puisent plus le suc nourricier de la terre, et la vigne périt. 
Pour disséminer au loin sa race, le phylloxéra possède une 
forme ailée qui paraît au fort des chaleurs de l’été. Les ailes sont 
claires, irisées, et dépassent de beaucoup le corps en longueur.
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Avec sa large tête à gros yeux noirs, son ventre allongé en 
pointe obtuse et ses grandes ailes diaphanes, l’insecte a la tour
nure d’une très petite cigale. Tel est le phylloxéra qui émigre 
de dessous terre et va au loin se propager.

Le Doryphore est un terrible ravageur de la pomme de terre. 
Il est capable, tant il pullule, de faire disparaître en peu de jours 
tout le feuillage d’un champ de pommes de terre. Il est originaire 
de l 'Amérique. Heureusement jusqu’ici nos pays n’ont pas été 
atteints. Si jamais, dans un champ, se montrait le redoutable 
insecte, on le reconnaîtrait à sa forme convexe, à son corselet 
jaune marqué de noir, à ses élytres jaunâtres ornés chacun de 
cinq lignes longitudinales noires.

Divers végétaux de l ’ordre le plus infime vivent en parasites 
au détriment d’autres plantes et produisent de grands dégâts dans 
nos cultures. L ’un s’attaque au seigle et change le grain en un 
corps dur et noir appelé ergot. Ce grain noirci est un violent 
poison. Tombé à terre, l’ergot se développe en un élégant et 
petit champignon nommé Claviceps pourpre.

La Puccinie des graminées s’attaque aux feuilles de froment, 
où elle produit des traits couleur de rouille. Elle débute avec 
une autre forme sur les feuilles de l ’épine-vinette. Sa configura
tion est alors celle d’une très petite coupe orangée, ornée de cils 
sur le bord. On lui donne le nom d'Æ cidium . Le Mildew (mil
diou) infecte la vigne, et attaque les feuilles, où il forme une sorte 
de court duvet roux ou blanchâtre. La maladie de la pomme de 
terre, qui couvre de taches le feuillage de la plante et convertit 
la chair du tubercule en pourriture brune, est également l ’effet 
d’un infime végétal parasite.



PLANCHE 7

1. Plantation d’un arbre avec tuteur.
2. Greffe en fente.
3. Greffe en couronne.
4. Greffe anglaise.
3.  Greffe en écusson.
6a, rameau fleuri du pommier avec une 

fleur attaquée par l'Anthonome ; 6b, 
coupe de la fl eur du pommier ; 6c, coupe 
longitudinale d 'une pomme  ; 6d, coupe 
longitudinale d'un pépin.

7. Coupe longitudinale d'une fleur de ce
risier.

8a,  Prune ; 8b, coupe longitudinale d'une 
prune ;  8c, noyau.

9c, Anthonome du pommier ; 9a, larve;
 9b, nymphe.

10a, chenille de la Phalène hyémale, sus
pendue à un fil de soie ; 10b, phalène 
hyémale, le mâle ; 10c, la femelle et 
femelles prises à la glu.

11a, Pyrale des pommes, sa chenille ; 11b, 
le papillon.

12a, Le Puceron lanigère. —  12b, un pu
ceron isolé ; 12c, forme ailée.

LES ENNEMIS DU POMMIER

L 'Anthonome du pommier
est brun avec une petite bande 
blanche au bout de chaque ély
tre. Dès le mois d’avril, il se 
répand sur les pommiers et 
perce de son bec menu les fleurs 
encore en bouton. Dans chacune 
il dépose un œuf. Une semaine 
après, la larve est éclose. Le  pe
tit ver ronge la fleur en respec
tant l’enveloppe extérieure. Il va 
de soi que le bouton dont le 
cœur est mangé ne peut s'épa
nouir, et que la fleur est perdue 
ainsi que le fruit en germe. Les 
boutons, rongés en dedans seu
lement, conservent leur forme et 
prennent en se desséchant l ’as
pect de clous de girofle.

La Pyrale des pommiers a 
les ailes supérieures d’un gris 
cendré, marbrées en travers de 
brun et ornées à l ’extrémité 
d’une grande tache rousse, cer
clée de rouge doré. Les ailes 

inférieures sont brunes. Lorsque les fruits commencent à nouer,la pyrale dépose un œuf dans  
l’œil de la pomme ou de la poireindifféremment. La chenille qui 

en provient s’introduit dans le
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fruit et y creuse ses galeries. Puis une ouverture est ménagée à 
la surface, par où, de temps à autre, est rejetée une vermoulure 
rougeâtre, provenant de la pulpe mâchée et digérée.

Le Puceron lanigère, c’est-à-dire porte-laine, est ainsi ap
pelé à cause de l’espèce de toison blanche dont il est couvert. Il 
est d’un brun rougeâtre et colore les doigts en rouge vineux 
quand on l’écrase. C ’est un grand fléau pour les pommiers,  i l 
s’établit en populations innombrables sur les jeunes branches et 
sur le tronc, qu’il couvre de nodosités et autres déformations au 
moyen de ses continuelles piqûres.

La Phalène hyémale diffère beaucoup d'un sexe à l ’autre. Le 
mâle a les ailes supérieures d’un gris vineux, rayées en travers 

de bandes obscures. La femelle n’a que des ailes tronquées, 
des moignons, ne lui permettant pas de voler. On la rencontre 
courant à terre vers la fin de l ’automne. Elle grimpe sur les ar
bres pour y déposer des œufs. On l ’empêche de faire sa ponte en 
entourant la tige d'un anneau de goudron. Au sortir de l ’œuf, 
les chenilles pénètrent dans les bourgeons des poiriers, des 
pommiers, des abricotiers et autres arbres à fruit. Plus tard, 
elles s’établissent une à une entre deux feuilles, qu’elles réunis
sent par les bords avec des fils de soie.

Voir les R a va g eu rs.



P L A NCHE 8

P INSON.
ALOUE T TE .  —  ÉTOURNEAU. 

PERDRIX.  — FREUX .

Les oiseaux à bec fort et conique 
se nourrissent de graines, et 

pour ce motif sont qualifiés de 
granivores. La plupart d’entre 
eux vivent de graines sauvages, 
pour nous sans valeur aucune, 
quand elles ne sont pas nuisibles 
dans les champs. Nous sarclons 
nos cultures, nous nettoyons la

 terre des mauvaises herbes qui
                                                                             l ’épuisent inutilement. Beaucoup

de granivores sarclent à leur 
manière : ils cueillent les graines qui infesteraient les champs. 
En outre, dans leur jeune âge, alors qu’ils reçoivent la becquée 
de leurs parents, beaucoup de granivores sont alimentés avec 
des insectes.

Le Pinson, le gai Pinson, est un granivore, amateur du millet 
et du chènevis. Or que donne-t-il à ses petits encore au nid ? Il 
leur sert des chenilles, des larves tendres, des insectes faciles à 
digérer. Autant faut-il en dire de l’Alouette, la joie des sillons, 
du chardonneret, du verdier, du bruant et de tant d’autres.

L’Etourneau est un magnifique oiseau, presque de la taille 
du merle, tout reluisant de reflets métalliques sur son costume 
sombre. Il est d’un noir lustré, changeant en vert brillant sur la 
tête et les ailes, en violet sur la poitrine et le dos. L ’extrémité de

1. L e Pinson. — 1a,  le mâle ;1 b , la fe
melle dans son nid.

2. L'Alouette. — Le Freux.
3 . L'Etourneau.
4. La Perdrix grise, mâle et femelle.
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la plupart des plumes est ornée d’une tache d’un blanc roussâtre. 
Grand destructeur de larves, de vermine de toute sorte, l’étour

neau est un précieux auxiliaire de l ’agriculture.
Le Freux se fait reconnaître, parmi la gent noire des corneil

les et des corbeaux, au signe caractéristique de son métier. Il a 
la peau du front et des entournures du bec toute blanche, fari

neuse, dégarnie de plumes et comme cicatrisée. C’est un fervent 
piocheur, et sa pioche est le bec. Par un frottement continuel 
contre le sol, le front et le tour du bec perdent leurs plumes, 
deviennent chauves. Le but du freux en cette pénible besogne 
est d’atteindre les larves, fléau des terres cultivées, en particu
lier les vers blancs ou larves du hanneton. Toute l’année le freux 
vit en société avec ses pareils. Il niche par troupes dans le même 
canton. Un seul chêne porte parfois une douzaine de nids, et les 
arbres voisins en portent chacun tout autant dans une assez 
grande étendue de terrain.

La Perdrix rouge, ainsi appelée parce qu’elle a le bec et les 
pattes d’une belle couleur rouge, est commune sur les coteaux du 
Midi ; la Perdrix grise préfère les pays à céréales et à climat 
frais ; c’est le gibier de la grande culture. Elle a le bec et les 
pieds cendrés, et son plumage est moins riche que celui de la per
drix rouge.

Pour plus de détails, voir les Auxiliaires.



PLANCHE 9

HAMSTER.  —  LIÈVRE

1. Le Hamster dans son terrier.
     2. Le Lièvre. — 2a, squelette du lièvre ; 

2b, dentition du lièvre ; 2c, les incisi
ves supérieures et inférieures oppo
sées les unes aux autres.

Le Hamster est très fréquent 
dans le centre de l ’Europe. On 
le nomme encore marmotte de 
Strasbourg ou cochon de seigle. 
I l  est à peu près de la taille d’un 
gros rat, mais son corps est plus 
trapu. La queue est courte et v e
lue ;  le poil est roux sur le dos et 
noir sous le ventre. Les hamsters 
vivent de racines, de fruits, de 
grains, dont ils font des provi
sions  considérables. Chacun se 
creuse un terrier composé de 

plusieurs chambres, dont la plus spacieuse sert de grenier d’a
bondance. Là s’entassent, pour les temps de disette, seigle et 
froment, fèves et pois, vesces et graines de lin. Comme l’avare, 
le hamster thésaurise ; il amasse bien au delà de ses besoins et 
pour la seule satisfaction d’amasser. Dans tel de ses gîtes, on 
trouve jusqu’à cent kilogrammes de vivres. L ’hiver arrive; le 
hamster s’enferme chez lui. Ayant le vivre et le couvert assurés, 
il devient gros et gras. Puis, si le froid est rigoureux, il s’endort 
comme la marmotte.

L ’ordre des rongeurs, auquel appartiennent le hamster, le rat, 
le lynx, le lièvre, se fait remarquer par les deux fortes dents 
antérieures de chaque mâchoire, dents qui s’enfoncent profon
dément dans l’os, se recourbent en dehors et se terminent par 
une lame tranchante. Ces dents s’allongent continuellement
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par la base, tandis que le haut se détruit peu à peu et se main
tient tranchant au moyen de la friction contre la dent opposée. 
Cette disposition dentaire est éminemment propre à ronger les 
matières végétales dures, telles que le bois et l’écorce, d’où le nom 
de rongeurs donné aux animaux doués de pareille particularité.

Ce n’est pas uniquement pour satisfaire la faim que ces ani
maux rongent presque sans repos : une autre nécessité les y 
porte. L eurs longues dents antérieures croissent pendant toute 
la vie et tendent à s’allonger indéfiniment. Ί1 faut donc que l’ani
mal les use par une friction continuelle, sinon leurs extrémités 
ne pourraient plus, tôt ou tard, se rejoindre, et feraient saillie 
hors des lèvres. Incapable de saisir alors et de découper sa nour
riture, la bête périrait. Pour pouvoir manger quand il a faim, le 
rongeur doit donc travailler des mâchoires alors même qu’il est 
rassasié.

Le Lièvre et le Lapin ont à la mâchoire supérieure, derrière 
les longues dents qui s’allongent toujours, deux autres dents 
plus petites, plus courtes, qui servent à consolider les premières.

Pour plus de détails, voir les Auxilliaires.



PLANCHE 10

CHAUVE-SOURIS. -  TAUPE. 
NÉCROPHORE. -  COURTILIÈRE

Chauve-Souris noctule. —
Les chauves-souris ont quatre 
doigts des membres antérieurs 
très longs et reliés entre eux par 
une membrane, tandis que le 
pouce reste court et libre. Cette 
membrane se prolonge en arrière, 
se relie aux pattes postérieures, 
à la queue, et forme ainsi de 
vastes ailes propres au vol. Les 
chauves -s ouris se nourrissent 
d’insectes, qu’elles chassent 
en volant aux dernières lueurs 
du soir. Elles rendent des ser
vices à l ’agriculture en détrui
sant une foule d’insectes nui
sibles.

Taupe. — La taupe se nour
rit d’insectes, de vers, de lar

ves, qu’elle chasse sous terre. Pour les atteindre à travers le 
réseau des racines et l ’épaisseur du sol , elle a ses pattes de de
vant, qui s’élargissent en mains énormes, armées d’ongles d’une 
exceptionnelle vigueur. Les déblais de la voie souterraine sont 
poussés au dehors et forment une taupinée de distance en dis
tance. Comme celles des chauves-souris et autres chasseurs d’in
sectes, les dents de la taupe se hérissent de pointes. Son dom -

1a, Chauve-Souris noctule: 1b, dent i tion 
de la chauve-souris, figure grossie.

2a, cadavre de Taupe, entouré de nécro
phores  qui procèdent à l'ensevelisse
ment. Quelques mouches bleues. — 2b, 
dentition de la taupe, figure grossie  ; 
2c, squelette d’une patte antérieure de 
la taupe ; 2d, nid de la taupe.

3a, œufs de Nécrophore ; 3b, larve; 3c,
nymphe ; 3d, nécrophore adulte.

4a, œufs de la Mouche bleue de la viande ; 
4b, larve ; 4c, pupe ; 4d, insecte parfait.

5a, Courtilière dans son terrier peuple 
d’œufs ; 5b, Courtilière au vol ; 5c, patte 
antérieure de Courtilière.
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cile, où elle se retire pour se reposer et élever sa famille, est 
un château fort, dans la construction duquel la bête méfiante 
déploie un talent consommé en mesures de prévoyance.

Nécrophores. — Les nécrophores sont de beaux insectes qui 
expurgent le sol des immondices cadavériques. Ils ensevelissent 
les petits cadavres, taupes, rats, mulots, crapauds, etc., et pon
dent leurs œufs dans la pièce enterrée. Leurs larves se nour
rissent de ces infectes provisions.

Mouche bleue de la viande. — Au même service d’assainisse
ment général travaille la mouche bleue de la viande, qui vient 
jusque dans nos habitations peupler de ses vers le gibier mal 
surveillé.

Courtilière. — La Courtilière ou taupe-grillon vit sous terre 
à la manière des taupes, et, comme cette dernière, elle a pour 
pattes antérieures de larges pelles dentées, propres à fouir. 
Elle se nourrit de vers et d’insectes de toute sorte. Dans ses 
chasses souterraines, elle tranche de ses pattes dentées les raci
nes  qui la gênent, et fait ainsi de grands dégâts dans les jardins.

Pour plus de détails sur les chauves-souris et les taupes, 
voir les A u x il ia ir e s . Consulter les R a v a g e u rs  au sujet de la Cour
tilière, et les Sou ven irs en tom ologiques, sixième série, au sujet 
des nécrophores.
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PLANCHE 11

S AU GE  DES PRÉS. -  VESCE 
CULTIVÉE.

La Sauge des prés est abon
damment répandue dans la plu
part des prairies. On la recon
naît à son élévation, qui atteint 
parfois un mètre environ, à ses 
amples feuilles, fortement bosse
lées, surtout à sa face inférieure. 
La fleur de la sauge a un calice 
à cinq dents qui se divisent en 
deux groupes inégaux, trois pour 
le groupe supérieur et deux pour 
le groupe inférieur. La corolle 
est labiée. La lèvre supérieure se 
recourbe en voûte et abrite les 
étamines; la lèvre supérieure, 
formée de trois lobes, se réflé

chit en bas. Les étamines sont au nombre de deux seulement, 
caractère exceptionnel dans la famille des Labiées, qui générale
ment en possèdent quatre. Le fruit consiste en quatre  semences, 
disposées en carré au fond du calice persistant. Remarquons 
encore les feuilles, qui sont disposées deux par deux, et la forme 
de la tige, qui est carrée, au lieu d’être ronde, ainsi que cela se 
voit dans l’immense majorité des végétaux.

Les insectes remplissent un grand rôle dans la fécondation 
des plantes, c’est-à-dire dans le dépôt du pollen sur le stigmate. 
Attirés par une gouttelette de liqueur sucrée ou nectar que la

1. La Sauge des prés. — l a, la fleur, 
coupe longitudinale ; lb, la même fleur 
visitée par un bourdon ; ld, le calice ; 
le, les quatre semences ; lf , une se
mence isolée.

2. La Vesce cultivée. — 2a, calice ; 2b, 
étendard; 2c, les ailes ; 2d, la carène ; 
2e, les étamines enveloppant le pistil ; 
2f, le pistil ; 2g, le fruit ou légume s 'ou
vrant à la maturité ; 2h, une graine ; 2i, 
une graine ouverte.
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fleur suinte au fond de sa corolle, un bourdon, par exemple, pé
nètre dans la fleur de la sauge, se barbouille de la poussière du 
pollen et va la transporter soit sur le stigmate de la même fleur, 
soit, plus fréquemment, sur le stigmate d’une autre fleur pareille.

La Vesce cultivée appartient à la famille des L égu m in eu ses. 
Difficilement on trouverait une fleur plus curieuse que celle de 
la Vesce et des autres Légumineuses. Le calice forme une coupe 
profonde, avec cinq dentelures sur le bord. Cinq pétales compo
sent la corolle. Le plus grand occupe la partie supérieure de la 
fleur et s’épanouit en large lame. On lui donne le nom d'é ten d ard . 
Deux autres pétales, de dimension moindre et semblables entre 
eux, occupent les flancs de la fleur et viennent s’adosser par le 
bord en avant. On les nomme les ailes. Enfin sous les deux ailes 
est une pièce légèrement courbée en carène de navire. Cette 
forme lui a valu le nom de carène. Deux pétales la composent. 
Dans cette espèce de nacelle sont les étamines, au nombre de dix 
et soudées par la base en un fourreau où se trouve le jeune fruit, 
nommé légume ou bien gousse. Les feuilles de la Vesce sont com- 
posées, c’est-à-dire formées de divisions secondaires nommées 
folioles. Les dernières folioles se changent en filaments appelés 
vrilles, qui s’entortillent aux objets voisins et servent d’appui à 
la plante.



PLANCHE 12

GRANDE MARGUERITE. 
BERCE.

Portons notre attention sur la 
Grande Marguerite, si com
mune dans toutes les prairies. 
Ce que nous prenons habituell
ement pour une fleur unique 

est en réalité un assemblage de 
fleurs. Pour rappeler cette mul
tiplicité sous les apparences de 
l ’unité, on nomme ces disques 
fleurs composées. Prenons une 
pièce de l'intérieur du disque. 
Nous y reconnaissons une co
rolle dont l 'orifice s’épanouit en 
cinq dents régulières. Du fond 
le la corolle s’élèvent cinq éta
mines, dont les anthères sont 
soudées en un cylindre, dans 

lequel s’engage le pistil, pour se subdiviser un peu au-dessus en 
deux stigmates recourbés. Le renflement inférieur doit devenir 
la semence. C ’est l ’ovaire.

Les fleurs du bord du disque sont différemment conformées, 
quant  à la corolle. Celle-ci, d’un beau blanc, consiste en une partie 
tubuleuse, qui s’ouvre supérieurement et s’étale en une languette 
plane. Le reste de l ’organisation reste la même que ci-dessus.

Chacune des petites fleurs jaunes de la partie centrale se 
nomme fleuron, et chacune des petites fleurs blanches du bord du

1. Grande Marguerite. —  la,  l’involucre ;
l b, une foliole de l'involucre ; lc, demi- 
fleuron ; l d, fleuron ; le, fleuron ou
vert; l f, une étamine; lg, pistil ; lh, se
mence.

2.La Berce. — 2a, l’ombelle fleurie ; 2b, 
une fleur de la circonférence à corolle 
irrégulière ; 2c, une fleur du centre à 
corolle régulière; 2d, le p istil ; 2e, le 
fruit ; 2f, le fruit mûr se divisant en 
deux semences suspendues.
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disque s’appelle demi-fleuron. L ’ensemble de ces fleurs est dis
posé sur un plateau charnu appelé récep tacle . Enfin le tout est 
enveloppé par une enceinte de folioles imbriquées, formant 
une sorte de calice commun appelé involucre.

La famille des Ombellifères doit son nom à l’arrangement de 
ses fleurs. Du sommet de la tige partent, comme d’un centre, des 
ramifications ou rayons qui s’écartent régulièrement à la manière 
des côtes d’un parasol ou ombrelle, et tantôt se terminent par 
une fleur, tantôt donnent chacun naissance à un autre groupe de 
rayons moindres portant eux-mêmes les fleurs. Cet arrangement 
floral se nomme ombelle et caractérise la famille des Ombelli
fères, où prennent place la carotte, le céleri, le panais, le persil, 
l’angélique, la Berce.

Les fleurs sont petites, de peu d’éclat. Le calice est soudé avec 
l'ovaire, la corolle a cinq pétales; les étamines sont au nombre 
de cinq, et les pistils au nombre de deux. La tige est en général 
creuse, et le feuillage plus ou moins découpé. Le fruit se compose 
de deux semences qui, à la maturité, se séparent en restant 
suspendues à l’extrémité d’un filament. Beaucoup d’ombellifères 
renferment des substances aromatiques, par exemple le fenouil 
l'angélique ; d'autres sont vénéneuses, comme la ciguë ; d’autres 
fournissent des aliments, comme la carotte, le panais.



PLANCHE 13

RENONCULE ACRE, 
C A R D A M IN E  DES PRÉS.  

C ICADELLE ÉCUMEUSE.

Dans la famille des Renoncu- 
lacées, la fleur comprend un cal
ice à cinq sépales, une corolle 

à cinq pétales, un nombre indéfi
ni d’étamines et des carpelles 

indépendants entre eux, plus ou 
moins abondants. Dans la Re
noncule âcre, ou Bouton d’or 
des prairies, ainsi que dans les 
autres renoncules, ces carpelles 
sont réunis en une tête globu
leuse et deviennent chacun, en 
mûrissant, un achaine, c’est-à- 
dire un fruit sec qui ne s’ouvre 
pas et contient une semence uni

que. De semblables achaines se retrouvent dans la clématite, 
arbuste grimpant de nos haies, mais prolongés chacun par un 
long style plumeux. La pivoine, l'ellébore, le pied-d'alouette, 
ont, au contraire, un petit nombre de carpelles, parfois un seul, 
et ces carpelles deviennent des follicules, c’est-à-dire des fruits 
secs et foliacés, qui s’ouvrent suivant une fente à la maturité.

Les renonculacées sont pour la plupart des plantes herbacées. 
Leur suc est habituellement âcre et dangereux : tel est le cas de 
la renoncule acre . Cette famille fournit aux jardins de belles plan
tes d’ornement, pivoines, anémones, renoncules.

1. La Renoncule  âcre ou Bouton d’or. —
1a, fleur; 1b, fleur montrant le calice; 
1c, un pétale; 1d étamines et carpel
les; 1e, un achaine; 1f, semence conte
nue dans l'achaine.

2. Cardamine des prés. — 2a, fleur ; 2b, 
un pétale ; 2c, calice ; 2d, un des sépa
les bossus ; 2e, étamines.

3a, amas écumeux produit par la Cic a
delle. — 3b, la cicadelle écumeuse ; 3c, 
l'insecte.
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La famille des Crucifères tire son nom de la configuration de 
la corolle, qui se compose de quatre pétales opposés deux à deux 
et figurant une croix. Les sépales sont également au nombre de 
quatre. Enfin les étamines, au nombre de six, présentent une 
disposition spéciale. Prenons, par exemple, une fleur de la Car
domine des prés, ou à son défaut une fleur de chou, de navet 
Nous reconnaîtrons que les quatre sépales du calice ne sont 
pas exactement égaux entre eux ; il y en a deux, opposés l ’un à 
l ’autre, qui sont un peu renflés à la base et comme bossus. La 
seconde paire n’a rien de semblable. Or, en face de chaque 
sépale bossu on trouve une étamine courte, tandis qu’en face de 
chaque sépale sans renflement on trouve une paire d’étamines 
longues. Et il y a ainsi en tout six étamines, quatre plus longues 
et deux plus courtes. Les quatre étamines plus longues sont 
assemblées deux par deux en face des sépales sans renflement à 
la base ; les deux plus courtes sont placées une à une en face des 
sépales bossus. Pour rappeler cet excès en longueur de quatre 
étamines sur les deux autres, on dit que les étamines des cruci
fères sont té trady n a mes.

Le fruit, nommé siliq u e , est formé de deux carpelles groupés 
en deux loges que sépare une cloison médiane. A la maturité, ce 
fruit s’ouvre de bas en haut en deux valves, tandis que la cloison 
reste en place avec une rangée de graines à chaque bord sur 
l ’une et l’autre face.

A la famille des crucifères appartiennent le chou, la rave, le 
navet, le ra d is .

Sur la cardamine ainsi que sur une foule d’autres plantes her
bacées, vit un petit insecte semblable à une mignonne cigale 
verte. Pour se protéger, cet insecte, nommé Cicadelle écumeuse,

 s’entoure d’un amas pareil à de la salive mousseuse.
Voir pour plus de détails Souvenirs entomologiques, septième 

série.



PLANCHE 14

LE CHENE. -  LE HANNETON.

Le plus robuste, le plus sévè
rement beau, le plus utile des 
arbres de nos forêts est le Chêne, 
reconnaissable à ses glands, 
qu’enveloppe à la base une cu
pule formée de petites écailles 
imbriquées. Il porte sur le même 
pied des fleurs à étamines et des 
fleurs à pistil. Ses fleurs à éta
mines, toutes petites, sans éclat, 
possèdent quelques pâles écail
les pour enveloppes et sont dis
posées en longs épis pendants 
ou chatons. De leur centre s’é
lève un bouquet d’une dizaine 
d’étamines. Les fleurs à pistil, 

tout aussi simples, entourent leur ovaire à trois stigmates d’une 
enceinte d'écailles qui deviendra la cupule du gland. Nos pays 
possèdent deux espèces principales de chêne : le chêne ordinaire 
ou rouvre, qui perd son feuillage en hiver et se trouve répandu 
dans la France entière ; le chêne vert ou yeuse, arbre frileux et 
de moindre taille, qui garde sa verdure toute l ’année et appar
tient, comme l’olivier, à la région méditerranéenne.

Le Hanneton est d’abord une larve qui vit trois ans en terre, 
tandis que l ’insecte parfait ne vit lui-même sur les arbres que 
de dix à quinze jours. Cette larve est vulgairement connue sous 
les noms de ver blanc, de man, de turc. C ’est un gros ver pansu, de

1. Le Chêne rouvre en hiver.
2. Rameau avec bourgeons.
3.  Rameau avec c h a to n s .  — 3 a, fleurs à 

étam ines ; 3b, étam ines ; 3c, fleur a p is
til. 

4. Rameau avec glands.
5. Gland en germination.
6a, larve du Hanneton. — 6b, nym phe ; 

6c, hanneton.
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démarche lourde, courbé sur lui-même, de couleur blanche avec 
la tête jaunâtre. Le gros ver a six pattes, qui lui servent non à 
courir à la surface du sol, mais à ramper sous terre; il a des 
mandibules fortes, aptes à trancher les racines des plantes. Sa 
tête, afin de fouiller avec plus de vigueur, a pour crâne une 
calotte de corne. Le ventre est distendu par la nourriture, qui 
apparaît en teinte brune à travers la peau translucide.

Cette larve vit trois ans, toujours sous terre, creusant d’ici et 
de là des galeries et vivant de racines. Tout lui est bon : racines 
des herbes et des arbres, des céréales et des fourrages, des 
plantes potagères et des végétaux d’ornement. L ’hiver, elle s'en
fonce profondément en terre et s’engourdit; au printemps, elle 
remonte dans les couches supérieures, s’installe aux racines et 
passe d’une plante à l ’autre à mesure que le mal est fait. Bon an 
mal an, dans l ’étendue seule de la France, la terrible larve détruit 
pour des millions et des millions.

En hiver, le ver blanc descend à un demi-mètre, profondeur 
où il est à l ’abri de la gelée. Quand la température s’adoucit, il 
remonte pour être à portée des racines, et dès les premiers 
jours d’avril un labour de vingt centimètres peut l 'atteindre. On 
profite de ce labour pour faire la guerre à la calamiteuse bête. 
Des femmes et des enfants suivent la charrue et ramassent les 
vers blancs dans les sillons.

Suffisamment grossie, au bout de trois ans, la larve du hanne
ton se fait une coque, une niche de terre, et s’y transforme en 
nymphe, puis en insecte parfait qui apparaît au dehors au prin
temps.

Pour plus de détails, voir les Ravageurs.
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Les Pics. — Pour grimper 
contre le tronc d'un arbre et s’y 
tenir accroché au point qui lui 
paraît receler des larves, le pic a 
les jambes courtes, puissamment 
musclées, que terminent des 
pattes à quatre doigts épais, 
tournés deux en avant, deux en 
arrière, et armés d’ongles robus
tes et arqués. Un troisième point 
d'appui lui est fourni par la 
queue, dont les fortes plumes 
sont raides, un peu fléchies en 
dedans, usées au bout et garnies 
de soies raides. Quand il frappe 
du bec un point qui demande un 

travail prolongé, le pic s’établit solidement sur le trépied de la 
queue et des pattes, et se maintient inébranlable dans les posi
tions les plus incommodes; il peut en une séance dépouiller de 
son écorce le tronc d’un arbre mort.

Le plus répandu de nos pics est le Pic-Vert, grand comme une 
tourterelle. Le haut de la tête et la nuque sont d’un rouge carmin, 
le dos est vert, le croupion est jaune, la poitrine et le ventre 
sont blanchâtres. Il creuse, pour l ’établissement de son nid, un 
trou profond dans le tronc des arbres vermoulus. Sur une cou-

3

1. Rameau de Chêne pédoncule, avec une 
couple de glands. Une feuille porte des 
galles produites par les piqûres des 
Cynips

2a, Cynips du chêne : 2b, le même grossi.
3a, larve du Cerf-Volant, établie dans le 

chêne. — 3b, nymphe dans sa coque ; 
3c, le cerf-volant mâle ; 3d, le cerf- 
volant femelle.

4a, le Pic-Vert ; 4b, le nid et la ponte du 
pic-vert.

PIC-VERT. -  CERF-VOLANT.
CYNIPS.
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chette de fins copeaux reposent les œufs, tout blancs et au nom
bre de six ou sept.

Le Cerf-Volant. — Ce que le pic cherche avec tant de persé
vérance, ce sont les insectes et les larves qui s’établissent sous 
l’écorce et ravagent les arbres forestiers. De ce nombre est le 
cerf-volant, magnifique insecte, remarquable par sa taille et ses 
mandibules branchues à la façon des cornes du cerf.

Le Chêne pédonculé. — Nos pays possèdent trois espèces 
principales de chênes : le chêne o rd in a ire  ou rouvre, qui perd 
son feuillage en hiver; le chêne p édon cu lé, qui se distingue du 
précédent par ses glands portés sur une longue queue ou pédon
cule ; le chêne vert ou yeuse , arbre frileux qui garde sa verdure 
toute l’année et appartient à la région méditerranéenne.

Cynips. Galles. — Un petit insecte ailé, appelé cynips, pond 
ses œufs dans l’épaisseur des feuilles du chêne. Au point piqué 
il se développe une excroissance ronde, nommée galle, au sein de 
laquelle vivent les larves du cynips.

Au sujet des pics, voir le volume des A u x ilia ir e s .



PLANCHE 16

VIPÈRE. -  COULEUVRE

1. La Vipère. — 1a, appareil venimeux de la vipère.
2. La Couleuvre à collier et sa ponte. — 2b, squelette de la cou

leuvre a collier.
3. La Couleuvre lisse, aux prises avec un lézard vert.

Vipère. — L ’appareil venimeux des serpents, en particulier 
de la vipère, se compose d’abord de deux crochets ou dents 
longues et pointues placées à la mâchoire supérieure. Ces cro
chets sont mobiles. A la volonté de l’animal, ils se dressent pour 
l ’attaque ou se couchent dans une rainure de la gencive et s’y 
tiennent inoffensifs. Pour les remplacer s’ils viennent à casser 
la mâchoire en porte d’autres en arrière, plus petits, à l 'état de 
germe. Ils sont creux et percés à la pointe d’une fine ouverture, 
par laquelle le venin se divise dans la plaie. Enfin à la base de 
chaque crochet se trouve une ampoule ou réservoir dans lequel 
le liquide venimeux s’amasse. Quand le serpent frappe de ses 
crochets, l ’ampoule à venin injecte une goutte de son contenu



dans le canal de la dent, et le liquide venimeux s’infiltre ainsi dans 
la blessure.

Le venin n'agit qu’en se mélangeant avec le sang. A la suite 
d’une piqûre par la vipère, les précautions à prendre doivent 
avoir pour but d’empêcher ce mélange autant que possible. A cet 
effet, on serre, on lie même le doigt, la main, le bras, au-dessus 
de la partie blessée ; on fait saigner la plaie en exerçant des pres
sions tout autour : on la suce énergiquement pour en extraire le 
liquide venimeux; on l ’élargit un peu avec la pointe d’un canif, 
pour rendre cette extraction plus facile. La succion est sans dan
ger aucun si la bouche n'a pas d’écorchure, car le venin, si ter
rible mélangé avec le sang, n’a pas d’action hors de nos veines.

Le seul serpent venimeux de nos pays est la vipère, brune ou 
roussâtre, avec une bande sombre en zigzag sur le dos et une 
rangée de taches sur chaque flanc. Son ventre est d’un gris 
ardoisé. Sa tête est un peu triangulaire, plus large que le cou et 
comme tronquée en avant.

Couleuvres. — La vipère à part, aucun de nos serpents n’est 
armé de crochets à venin, et par conséquent ne peut nous nuire 
de façon sérieuse. Ces serpents, dits couleuvres, ne nous font 
aucun tort ; au contraire, ils nous rendent service en détruisant 
une foule d’insectes et de petits rongeurs. Surmontons alors une 
répugnance, une haine sans motifs, et laissons en paix ces auxi
liaires. Les œufs des couleuvres sont en ovale allongé, à coque 
flasque semblable à du parchemin mouillé. On trouve commu
nément dans les tas de fumier les œufs de la couleuvre à collier, 
ainsi nommée d une tache blanche qui lui forme un collier sur la 
nuque.

Pour plus de détails sur la vipère et les couleuvres, consulter 
les A u xilia ire s.
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PLANCHE 17

COUCOU. -  FAUVETTE. 
TROGLODYTE. -  ROUGE-GORGE.

Le Coucou est de la taille d’une 
tourterelle ; son plumage est gris 
cendré sur le dos, blanchâtre en 
dessous, avec de nombreuses 
bandes transversales brunes. Ses 
ailes sont longues ainsi que la 
queue. La nourriture des cou
cous consiste en insectes et en 
chenilles, surtout en chenilles 
velues, dont les poils sont rou
lés en pelotes dans l 'estomac de 
l'oiseau, puis rejetés par le bec. 
Comme grand consommateur de 
chenilles, le coucou mérite pro

tection ; il est seulement fâcheux qu’une foule de petits oiseaux, 
nos plus utiles auxiliaires, soient dupes de sa perfidie. La femelle 
du coucou ne construit jamais de nid ; elle dépose ses œufs, un 
à un, dans le nid d’autrui, des fauvettes et du rouge-gorge par 
exemple. De croissance plus rapide que les oisillons de la fau
vette, le jeune coucou absorbe à lui seul la majeure part de la 
nourriture apportée et finit par jeter hors du nid toute la cou
vée. Le père et la mère dont la nichée est ainsi misérablement 
détruite continuent à le nourrir grassement.

Les Fauvettes se nourrissent toutes de mouches, de chenilles, 
de petits insectes, d’araignées, de larves variées. Elles occupent 
un des premiers rangs dans cette précieuse légion de mangeurs

1. Le Coucou.
2. La F a u v e t t e  à tète noire.
3. Le T r o g lo d y t e  et son nid.
4. La Lavandière.
5. La Fauvette cendrée.
6. Le Rouge-Gorge et son nid avec un 

œuf de coucou.



d'insectes, qui se partagent le travail dans les champs, les haies, 
les prairies, les jardins, les bois, les vergers, et font une guerre 
continuelle à toute espèce de vermine, terrible engeance qui 
détruirait les récoltes si d’autres que nous n’y veillaient assidû
ment, d’autres plus habiles, mieux doués en finesse de vue et 
patience de recherche, et n’ayant pas autre chose à faire.

Le Troglodyte est un de nos oiseaux les plus petits. A la camp
agne, en hiver, il sautille autour des habitations, il circule 

dans les tas de fagots, il visite les trous des murs, il pénètre au 
plus épais des buissons. Dans la belle saison, il habite les bois 
touffus. Là, sous l'arcade de quelque grosse racine à fleur de 
terre, il se construit, avec des brins de mousse, un nid en forme 
de grosse boule creuse, percée sur le côté d’une ouverture très 
étroite.

Les Lavandières ou Hochequeues courent, sur les sables de 
bords de l’eau, à la recherche de la vermine, et hochent leur lon
gue queue à tous les pas qu’elles font. On les voit aussi trottiner 
dans les pâturages, parmi les moutons, sur le dos desquels elles 
se posent pour saisir sous la laine les insectes parasites. Elles 
vivent de petites limaces, de papillons, de mouches, de larves.

Le Rouge-Gorge est le plus gracieux de nos petits oiseaux par 
sa mine éveillée, son regard doux, sa curiosité familière. I l  a le 
dessus d’un brun olivâtre, la gorge et la poitrine d’un roux 
ardent, le ventre blanc. Il niche dans les fourrés les plus épais 
des bois. Gomme les fauvettes, les lavandières et le troglodyte, 
c’est un fervent destructeur de vermine.

Pour de plus amples détails, consulter les Auxiliaires.
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PLANCHE 18

AIGLE. -  AUTOUR. -  HIBOU.

1. L'Aigle doré.
2. L 'A u to u r  a p p o r ta n t  une to u r te r e l le  à 

s e s  je u n e s  en co re  d a n s  le n id .
3. Le Hibou vulgaire.

L ’Aigle est un grand oiseau 
brun, qui mesure un mètre et 
plus de l’extrémité du bec à l ’ex
trémité de la queue. Son œil fa
rouche, abrité par un sourcil 
proéminent, brille d’un feu som
bre. Son nid se nomme aire. Il 
est plat, et non pas creux comme 
celui des autres oiseaux. C ’est 
une espèce de plancher, formé 
d’un entrelacement de petites 
perches et recouvert d’un lit de 
bruyères. Il est habituellement 

placé sur des escarpements inaccessibles. Les jeunes aiglons, 
au nombre de deux, sont d'une telle voracité, qu’à l ’époque de 
leur éducation l’aire devient un véritable charnier, toujours en
combré de lambeaux saignants. Quelque plate-forme de rocher 
sert, aux parents, de boucherie, d’atelier de dépècement. Là sont 
mis en pièces pour les jeunes, lièvres et lapins, perdrix et ca
nards, agneaux et chevreaux, ravis dans la plaine et transportés 
au vol sur les hautes cimes, demeure favorite de l ’aigle.

Après l ’aigle, l’Autour est le plus grand de nos oiseaux de 
proie diurnes. C’est un magnifique oiseau, de la taille du coq. Il 
est le fléau des colombiers. Comme observatoire, il se choisit la 
cime d’un arbre touffu, d’où il épie la bande des pigeons becque
tant dans les guérets. Malheur à qui oubliera un moment de se 
tenir sur ses gardes. L ’oiseau rapace fond sur lui d’un vol obli-
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que, presque en rasant le sol. En moins de rien, le pigeon est 
saisi et emporté au loin sur quelque roche solitaire, où le ravis
seur le plume, le déchire encore chaud. Si le fermier manque de 
vigilance, l ’autour ne fait pas moins de ravages dans la basse- 
cour.

Les Hiboux sont des rapaces nocturnes. On les reconnaît à leur 
tête ornée de deux aigrettes de plumes, aigrettes que n’ont pas 
les chouettes. Le hibou commun n’est guère plus gros qu’une 
corneille. Il habite les édifices ruinés, les cavités des rochers, 
les troncs d’arbre caverneux. La nuit, pendant la belle saison, il 
ne cesse de répéter d’un ton gémissant et prolongé son cri clou, 
clou, qui s’entend de très loin. Le jour, en présence de l’homme 
et des oiseaux, il prend une contenance étonnée et bouffonne. Il 
fait craquer le bec, il trépigne des pieds, il tourne et retourne sa 
tête d’un mouvement brusque. S’il est attaqué par un ennemi 
trop fort, il se couche sur le dos et menace des griffes et du bec. 
C’est un fervent chasseur de mulots, de rats, de souris, de cam
pagnols et même de jeunes lapins, patiemment guettés aux abords 
du terrier.

Au sujet de l’aigle, de l’autour et des hiboux, voir, pour de 
plus amples détails, les Auxiliaires.



PLANCHE 19

LE CHEVREUIL

1. Le Chevreuil mâle, reconnaissable à son bois.
2. La femelle, allaitant ses petits ou faons.
3. Crâne, montrant la structure du bois.

Moindre de taille que le cerf et de même élégance de formes,  
le chevreuil a pour lui l 'animation du regard, la gaieté de l’al
lure, la prestesse des mouvements. En bonds toujours faciles et 
gracieux, il franchit haies et fossés sans apparence d’effort. Il ne 
dépasse guère un mètre de longueur, sur un peu moins de hau
teur.  Son pelage est variable. Court et d’un roux foncé en été, 
il devient brun en hiver. Le haut du front est d’un beau noir. Il 
est répandu dans la majeure partie de l ’Europe et de l’Asie.

Ses lieux de prédilection sont les grandes forêts, surtout les 
taillis, dont il aime le demi-ombrage. Comme le cerf, il vit d’her
bages, mais il préfère l’écorce et le bourgeon des arbres, ce qui 
rend sa présence difficultueuse dans les parcs, et c’est dommage ; 
car, pris jeune, le gracieux animal s’apprivoise assez facilement.
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Les faons, ainsi s’appellent les jeunes, sont r oux avec de petites 
taches rondes, jaunes ou blanches. La famille, composée de deux 
ou trois faons au plus, reste avec les parents huit mois entiers. 
Le père est à la tête du groupe comme chef et gardien.

Très estimé comme venaison de haut goût et de fumet particu
lier, le chevreuil est l’objet d’une grande chasse, conduite à peu 
près comme celle du cerf.

Disons un mot de ses cornes ou bois. Beaucoup de ruminants 
ont le front surmonté de prolongements osseux ou cornes qui 
leur servent d’armes de défense. Chez le bœuf, le mouton, la chè
vre, ce prolongement osseux est doué d’une durée indéfinie. 
Alors il est enveloppé d’un étui corné, qui paraît formé, ainsi 
que les ongles, de poils agglutinés. Pareilles cornes sont dites 
creuses. Cet étui corné peut aisément s’enlever d’une seule pièce, 
en laissant à nu la protubérance osseuse qu'il enveloppait.

Le chevreuil, au contraire, le cerf, le daim, le renne, ont des 
cornes caduques, c’est-à-dire qui se détachent du front d’elles- 
mêmes, à des périodes assez régulières, pour être remplacées 
par des excroissances nouvelles. On les nomme bois, à cause de 
leur forme ramifiée. Elles se composent d’un axe osseux qui, 
d’abord recouvert d’une peau velue, perce celle-ci, s’allonge et 
reste désormais nu. Les ramifications du bois se nomment 
andouillers .

Le bois du chevreuil tombe en décembre. Parvenu à son com
plet développement, il comprend trois ou quatre andouillers. Il 
est porté sur de larges saillies, et ses tiges sont ornées de nodo
sités saillantes, ou perles.



PLANCHE 20

HÉRISSON. -  ÉCUREUIL, 
MARTE.

Le Hérisson. — Les piquants 
du hérisson sont des poils, mais 
très gros, raides et pointus 
comme des aiguilles. Mélangés 
avec d’autres poils fins, souples 
et soyeux, ils recouvrent la par
tie supérieure du corps. Quant 
à la partie inférieure, elle n’a 
que des poils soyeux, sinon 
l’animal se blesserait lui-même 
en s’enroulant. Lorsque le hé
risson se sent en danger, il re
courbe la tête sous le ventre et

1. La Marte commune.
2a, le Hérisson dévorant une vipère ;  

2b, le hérisson enroulé ; 2c, crâne du 
hérisson.

3. L'Écureuil.

se roule en boule, qui de partout présente à l ’ennemi une armure 
d’épines. Nul n’oserait attaquer l’animal en cette posture de 
défense. Le hérisson se nourrit d’insectes, et de cette façon rend 
quelques services à l ’agriculture  mais la bête goulue affectionne 
aussi les autres proies. I l  croque même la vipère, sans nul souci 
de son venin. En ses rondes nocturnes dans les halliers, il sur
prend le terrible reptile au gîte et ose lui broyer la tête de ses 
dents pointues. Que de services ne peut-il rendre dans les loca
lités infestées par la vipère !

L’Ecureuil. — Le plus élégant de nos rongeurs, le plus vif 
d’allures, le plus gracieux dans ses poses et ses mouvements, 
est l’écureuil, hôte des bois. Doué d’une incomparable agilité, il 
ne marche pas, ne court pas; il progresse par bonds. Sa vie se
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passe dans les hautes futaies, d’une branche à l’autre, d'un arbre 
à l’autre. S’il descend à terre pour rechercher de la nourriture, à 
la moindre alerte il regagne les cimes. I l  se nourrit de noix, de 
noisettes, de glands, de châtaignes. Assis sur une haute bran
che, le panache de la queue relevé au-dessus du front, délicate
ment il tourne et retourne sa noix entre les pattes de devant; 
il l ’ouvre en la sciant d’un trait circulaire; il la casse, il la 
gruge. Dans l’enfourchure de quelques branches, il se bâtit un 
nid de forme ronde et composé de bûchettes entrelacées avec 
matelas de mousse. Un toit conique de pareils matériaux sur
monte la demeure et la défend de la pluie.

La Marte commune est de la taille du chat. Sa fourrure molle, 
épaisse et luisante est d’un roux foncé. C 'est la plus estimée des 
pelleteries de nos régions. La marte habite les forêts sombres et 
se loge dans le creux des troncs d’arbre, dans les nids abandon
nés de l’écureuil. Tout gibier lui est bon. Le rat des champs, le 
lièvre, l ’écureuil, la perdrix, la caille, surpris dans le sommeil, 
ont les veines du cou prestement ouvertes d’un coup de dent : et 
l’égorgeur s’abreuve de leur sang avec avidité. Elle pénètre 
dans les poulaillers, les colombiers, où elle fait un horrible car
nage, égorgeant tout pour n’emporter que quelques pièces.

Pour l’histoire du hérisson, voir les Auxiliaires.



PLANCHE 21

CH AT . -  RENARD.

1a, le Renard et sa famille: 1b,  crâne du renard ; 1c,  patte du renard. 
2. Un doigt du Chat, montrant la disposition de la griffe rétractile.

Le Chat est par excellence un mangeur de proie. Six petites 
incisives forment sur le devant de la mâchoire comme une ran
gée d’élégantes mais peu utiles perles. Au chasseur de rats il 
faut des canines bien pointues, bien longues, qui transpercent 
la proie saisie par les griffes. Sous ce rapport, le chat est armé 
de façon redoutable. Les molaires sont en harmonie avec ces 
féroces canines. Leurs dentelures sont encore plus acérées, plus 
tranchantes que celles des molaires du chien ; aussi les appétits 
du chat et de ses congénères, le tigre, la panthère, le jaguar et 
autres, sont-ils plus sanguinaires que ceux des loups et des ani
maux qui s’en rapprochent, comme le chacal, le renard, le chien. 
Il faut à pareil râtelier une proie qui saigne, une chair pan
telante.
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Les ongles du chat sont tranchants, acérés, recourbés, enfin 
façonnés en griffes. Ils sont l ’arme principale du chasseur de 
souris. Les griffes du chat sont douées de mobilité et peuvent, 
pendant l ’inaction, rentrer dans des gaines où elles conservent 
leur tranchant et leur acuité.

Rappelons encore du chat la prunelle des yeux, tantôt réduite 
à une ligne noire, tantôt ronde et grandement ouverte, suivant 
le degré d’illumination des lieux où l ’animal se trouve. Grâce à 
ses prunelles, qui s’ouvrent énormes et peuvent ainsi recueillir 
un peu de lumière là où pour d’autres règne l ’obscurité, le chat 
se guide dans les ténèbres et chasse de nuit encore mieux que 
de jour.

Le Renard. — Malgré la chasse assidue qu’on lui fait, ce dest
ructeur de volaille est encore très répandu en France et dans 

toute l’Europe. Ses repaires de prédilection sont les creux des 
rochers, surtout au voisinage des fermes, dont il épie les oiseaux 
de basse-cour. Ses ruses dans les manœuvres de rapine, sa pa
tience à toute épreuve, sa prudence si difficile à mettre en défaut, 
de tout temps l ’ont rendu célèbre. De la taille d'un chien médio
cre, mais de formes beaucoup plus sveltes, plus déliées, le re
nard a pour caractères les plus saillants le museau pointu et la 
queue touffue, amplement fournie de longs poils. Sa peau a peu 
de prix et ne sert qu’à faire des tapis ou de grossières fourrures.



PLANCHE 22

1. Le Canard sauvage.
2. La Tortue boueuse.
3. La Carpe.
4a, larve du Dytique bordé ; 4b, le dyti

que bordé.
5d, la Grande Libellule : 5a, sa larve ; 5b, 

l'insecte parfait sortant de la nym
phe ; 5c, l’insecte parfait nouvellement 
sorti de la nymphe.

6d, le Cousin ; 6b, la larve ; 6a,  les œufs.

Le Canard sauvage, souche 
de notre canard domestique, est 
un superbe oiseau, du moins le 
mâle, car la femelle est de cos
tume moins riche. La tête et le 
haut du cou sont d’un vert à re
flets éclatants comme ceux des 
métaux polis : au- dessous règne 
un collier blanc. Le pourpre 
bruni s’étend sur la poitrine. Au 
centre de l’aile est une bande de 
magnifique azur encadré de blanc. 
Le bec est d'un vert jaunâtre, 
les pieds sont orangés. Pour 
emplacement du nid, la mère 
choisit quelque touffe de jonc 

au milieu des marais. Elle rabat et couche les brins du centre; 
puis, entrelaçant ceux de la circonférence, elle parvient à tresser 
une sorte de grossier panier, qu’elle matelasse d’un chaud du
vet, arraché de sa poitrine et de son ventre. Aussitôt éclose, 
la couvée est conduite à l 'eau et abandonne le nid pour ne plus 
y rentrer. Le canard est un habile nageur, grâce à ses pieds con
formés en larges rames au moyen d’une membrane qui relie les 
trois doigts antérieurs.

La Tortue boueuse ou Cistude d’Europe est de forme dépri
mée et de coloration verdâtre. Elle est assez fréquente dans les

CANARD SA UV A G E.  
TORTUE BOUEUSE. — CARPE.
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eaux stagnantes du Midi. Elle nage et plonge avec facilité. Sa 
nourriture consiste en insectes, mollusques aquatiques et pois
sons, dont elle détruit beaucoup plus qu’elle n’en mange.

La Carpe est commune partout, dans les fleuves, les rivières, 
les eaux limpides et les étangs vaseux. Aucun poisson ne se mul
tiplie avec plus de facilité et ne s’élève mieux dans les pièces 
d’eau. Elle peut atteindre une forte taille, compensant ainsi par 
l’abondance la médiocre valeur de sa chair.

Les Dytiques sont de gros insectes aquatiques dont le nom 
signifie « plongeur. » Ils nagent, en effet, et ils plongent avec une 
admirable aisance, grâce à leurs pattes postérieures aplaties en 
rames. Ils vivent de petite proie, vers, insectes, mollusques. 
Leurs larves, à fortes mandibules recourbées en croc, ont le 
même régime.

Les Libellules, vulgairement Demoiselles vivent dans l ’eau à 
l ’état de larves. Adultes, elles volent au bord des eaux, d’un jonc, 
d’un roseau à l'autre. Les libellules et leurs larves se nourris
sent de petite proie.

Les Cousins, à l’état de larves, vivent dans les eaux croupis
santes. Ce sont alors de fluets vermisseaux très agiles,  qui se 
meuvent en courbant leur corps en arc dans un sens puis dans 
l 'autre, avec une grande rapidité. Le suçoir dont le cousin fait 
usage pour nous sucer le sang est un étui contenant cinq filets 
rigides, à pointe acérée et aplatie. Ce sont autant de lancettes. 
A mesure qu’il se gonfle de sang, le cousin dégage sur la bles
sure une gouttelette de liquide incolore qui envenime la plaie 
et provoque de vives démangeaisons.

Au sujet du canard sauvage, consulter les Serviteurs.



PLANCHE 23

C R A P A U D .  — G R E N O U I L L E .  — SA LA M A N D R E.

1. La Grenouille rousse ;  1a, ponte de la grenouille rousse ;
1b,  squelette de la grenouille rousse.

2.  L a  Grenouille commune.
3. L a  Rainette mâle, se gonflant la gorge en vessie sonore ;

3b, La Rainette femelle.
4a, ponte du Crapaud ; 4b à 4k, états successifs du développe

ment du crapaud brun.
5. Le Crapaud des joncs.
6. La Salamandre.  

Les Batraciens, c’est-à-dire la Grenouille, le Crapaud, la Rai
nette et autres animaux analogues, sont d'abord des têtards, bien 
différents de ce que sera la bêle adulte. Une tête volumineuse, 
confondue avec le ventre rebondi, que termine brusquement une 
queue plate, tel est le batracien en ses débuts. A ucun membre, 
aucun organe de mouvement, si ce n’est la queue, qui fouette 
l ’eau pour avancer et sert à la fois de rame et de gouvernail. Le 
têtard se nourrit exclusivement de matières végétales. Il a la 
bouche armée d’une sorte de petit bec de corne pour brouter les
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feuilles aquatiques ; il a dans son gros ventre un intestin très 
long, enroulé plusieurs fois sur lui-même ; le batracien adulte 
échange ce bec de corne pour de véritables mâchoires, armées 
de rugosités faisant office de dents. Il a l ’intestin court et se 
nourrit uniquement de matières animales.

Le têtard naît absolument sans pattes. Au bout de quelque 
temps, les pattes postérieures lui poussent ; plus tard viennent 
les pattes antérieures; plus tard encore la queue disparaît. Dans 
une mare, en temps opportun, on peut aisément constater ces 
divers progrès. Enfin le têtard, organisé pour vivre constamment 
dans l 'eau, respire au moyen de branchies à la manière des pois
sons ; l ’animal adulte, au contraire, organisé pour vivre dans 
l ’air, respire au moyen de poumons.

Citons, parmi les batraciens de nos pays, la Rainette, remar
quable par les pelotes visqueuses de ses doigts, pelotes qui lui 
servent à grimper sur les arbres et à s’établir sur le feuillage, 
dont elle a la verte coloration. Le mâle a une voix rauque, très 
volumineuse, qu’il fait entendre en se gonflant la gorge en vessie 
sonore.

Nos pays ont deux grenouilles : la Grenouille commune, d’un 
vert tacheté de noir, avec trois raies jaunes sur le dos ; la Gre
nouille rousse, roussâtre, tachetée de noir, avec une bande noire 
qui, partant de l ’œil, se dirige sur l ’épaule.

Le Crapaud brun, marbré de brun foncé, avec quelques tuber
cules sur le dos, gros comme des lentilles. Inquiété, il répand 
une forte odeur d’ail.

Le Crapaud des joncs, olivâtre, avec une ligne jaune tout le 
long du dos. Il répand une forte odeur de poudre à canon. Le 
mâle crie comme celui de la rainette et a, de même, une vessie 
sonore sous la gorge.

La Salamandre, à l ’inverse des autres batraciens, garde, à 
l ’état adulte, la queue qu’elle avait à l ’état de têtard. Elle est 
toute noire avec de grandes taches jaunes. De sa peau suinte une 
humeur laiteuse qui, introduite dans les veines, serait très redou
table.

Pour plus de détails, consulter les Auxiliaires.



PLANCHE 24

BROCHET. -  ANGUILLE. -  PERCHE. -  ÉCREVISSE.

1. Le Brochet ; 1a, branchies du brochet.
2. L'Anguille.
3. Squelette de la Perche.
4. Vessie natatoire d'un poisson.
5. L'Ecrevisse. — 5a, œil p édicule de l’écrevisse ; 5b, mâchoire ;

5c, patte-mâchoire ; 5d, pince ; 5e, 5f, pattes ; 5g, nageoire cau
dale ; 5h,  un œuf avec son pédicule et œufs fixés sous l’abdo
men de l’écrevisse.

Le Brochet, poisson vorace et carnassier par excellence, a été 
surnommé le requin des eaux douces. Sa grosse tête s'allonge 
en un museau pointu où fait saillie la mâchoire inférieure. La 
gueule est un gouffre tout hérissé de dents acérées. La teinte 
générale est le vert grisâtre. Le brochet se trouve dans la plup

art des fleuves et des rivières de l ’Europe. Il se nourrit de toute 
proie, vivante ou morte. Aussi est- il un fléau dans les étangs et 
les viviers. Petits et gros poissons, tout disparaît, ravagé par ce 
terrible carnassier. Sa chair est ferme, et son goût excellent.

L’Anguille, telle qu'on la trouve dans tous nos cours d’eau,
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n’est pas un poisson parvenu à la forme adulte et capable de se 
reproduire. C’est en quelque sorte une larve qui, pour atteindre 
son développement final et devenir apte à se multiplier, émigre 
des eaux douces et se rend dans la mer. Là, dans des conditions 
encore mal connues, l ’espèce se propage. Au printemps, les jeu
nes anguilles, semblables à des fils gélatineux, s’engagent en pe
lotons dans l’embouchure des fleuves, remontent le courant et se 
distribuent de çà, de là, dans les moindres affluents.

La Perche est un des plus beaux poissons de nos eaux douces 
et aussi des plus estimés pour sa chair ferme, blanche et de haut 
goût. Les nageoires et la queue sont colorées de rouge; les écail
les sont petites, serrées et âpres au toucher. La perche fréquente 
surtout les eaux vives et claires.

La partie antérieure de l'Écrevisse est protégée en dessus par 
un grand bouclier ou carapace, où se voit un sillon transversal, 
séparation de la tête et de la poitrine. En avant sont deux paires 
d’antennes, les unes courtes, les autres très longues. Vers la 
base des antennes sont les yeux, composés et à facettes comme 
ceux des insectes, et portés en outre sur des tiges mobiles. En 
dessous est la bouche, où se voient deux paires de mâchoires, 
une paire de mandibules et trois paires de pieds-mâchoires, dont 
le rôle, intermédiaire entre celui des pattes et celui des mâchoi
res, consiste surtout à saisir la proie et à la présenter aux orga
nes broyeurs. Viennent après les pattes proprement dites, au 
nombre de cinq paires. La première paire a ses extrémités ren
flées en robustes pinces, à deux doigts, dont l ’un est mobile. A 
la suite de la poitrine vient l ’abdomen, mal à propos nommé la 
queue de l ’écrevisse, car l ’appareil digestif parcourt cette partie 
dans toute sa longueur et se termine à son extrémité. On y 
compte six pièces ou articles qui portent en dessous des appen
dices grêles, aplatis, servant à la natation. Ce sont des pattes- 
nageoires. Au temps de la ponte, la femelle y fixe ses grappes 
d’œufs, qu’elle transporte avec elle. Enfin l ’abdomen se termine 
par cinq larges lames ovalaires, qui s'épanouissent en éventail, 
et dont l ’ensemble constitue une rame, principal organe de la 
natation.



PLANCHE 2 5

BALEINE. — OURS BLANC. — PHOQUE. — HARENG.

1. L'Ours blanc, avec sa proie, un Phoque.
2. La Baleine.
3. Le Hareng.

La Baleine est le plus grand des animaux. Sa longueur mesure 
de 20 à 35 mètres. Avec 20 mètres seulement de dimension, elle 
pèse 70,000 kilogrammes, près de 100 fois le poids d’un bœuf. 
Sa tête monstrueuse fait environ le tiers de sa longueur. Elle 
s’ouvre en une gueule de 5 à 6 mètres de longueur et de 3 à 4 
mètres de large. C ’est un antre où un canot avec son équipage 
pourrait aisément trouver place. Le plancher en est tapissé par 
la langue, matelas de graisse, tout gorgé d’huile et si mou que la 
pression de la main y laisse profonde empreinte : qui s’y couche
rait dessus s’y enfoncerait. De ce prodigieux lardon se retirent 
cinq à six barils d’huile. La mâchoire supérieure est armée, en 
guise de dents, de sept cents lames de nature cornée, qui pen
dent du palais suivant la verticale. La science les nomme fanons,
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et le langage vulgaire baleines. Au sommet de l a tête s’ouvrent 
les narines ou évents. Par là s’élancent, à une hauteur de cinq à 
six mètres, quand l ’animal expulse son souffle, deux colonnes de 
poussière d’eau très divisée, rappelant des jets de vapeur. Cette 
expulsion est accompagnée d’un bruit de puissant soufflet de 
forge, qui a valu à la baleine, comme aux autres cétacés, le nom 
expressif de souffleur.

L’Ours blanc. — Sur les glaces flottantes des mers polaires 
vit l'ours blanc, le plus gros des mammifères des régions arcti
ques. Sa longueur atteint jusqu’à deux mètres. Il a le pelage très 
fourni, entièrement d’un blanc jaunâtre. Sa nourriture consiste 
en phoques, en poissons. Singulier d’aspect à cause de sa forme 
allongée et de ses hautes jambes, il est rendu plus étrange encore 
par le continuel balancement de la tête et de l’avant du corps. La 
féroce bête manque de courage, mais elle est d’une rare vigueur; 
aussi est-elle redoutable surtout pour les embarcations légères, 
qu’elle fait sombrer sous sa griffe.

Les Phoques, organisés pour vivre dans les eaux de la mer, 
ont la conformation ronde et allongée des poissons ; mais leur 
tête est celle d’un chien privé de ses oreilles. Les lèvres portent 
de fortes moustaches épanouies en pinceaux, comme celles du 
chat; les yeux sont grands, ronds, d’expression douce, couleur 
des eaux de la mer. Les dents sont celles d’un carnassier. Les 
phoques, en effet, ont une nourriture exclusivement animale, 
consistant en poissons, crabes, mollusques nus. Les pattes, tant 
celles d’avant que celles d’arrière, sont conformées en rames. 
Les phoques sont très nombreux dans les régions voisines de 
l ’un et de l ’autre pôle. Connus sous le nom de veaux marins, ils 
sont une ressource importante pour les peuplades du Nord.

Le Hareng est un superbe poisson, de taille moyenne, très 
abondant dans les mers du Nord. Toutes les années, à des épo
ques fixes, il remonte des profondeurs par bandes prodigieuses 
nommées bancs, et se rapproche des côtes pour déposer ses œufs. 
Il s’en fait alors des pêches très productives. Ce poisson paraît 
sur nos tables surtout à l ’état salé ou fumé.



PLANCHE 2 6

LOUP. — OURS. — RENNE.

1. Loup.
2. Ours brun.
3. Renne.

Le Loup. — Le loup a la taille 
et l ’aspect d’un grand chien, 
mais il a la queue pendante au 
lieu de la tenir relevée. Son pe
lage est d’un gris jaunâtre sale, 
il est répandu dans la majeure 
partie de l ’Europe, surtout dans 
les régions montagneuses. Le 
jour, il se tient dans les endroits 
retirés et tranquilles ; la nuit, il 
cherche sa proie. Il ravage les 
bergeries, et il est d’autant plus 

redoutable que souvent il tue plus qu'il ne peut manger. Affamé 
et en bandes, il s’attaque même à l’homme.

L’Ours. — Les ours marchent sur la plante des pieds et pour 
ce motif sont qualifiés de plantigrades.

L'Ours vulgaire ou bien Ours brun est assez rare en France ; 
on ne le trouve que dans les Alpes et les Pyrénées. Il fréquente 
les endroits sauvages, rocheux et sombres, il  se nourrit princi
palement de matières végétales, grains, fruits, racines, herbages ; 
mais en vieillissant il change de régime et attaque les animaux, 
les moutons de préférence, parfois les bœufs et les chevaux. Sa 
rencontre est même périlleuse pour l ’homme.

Le Renne. — Tout animal domestique à nourriture végétale 
est impossible dans les régions arctiques. Où trouver fourrage 
abondant pour le bœuf, le cheval ou même l’âne, lorsque le sol 
est caché sous une épaisse couche de neige, la majeure partie de
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l'année, et lorsque, pendant les trois à quatre mois de la belle 
saison, toute la verdure consiste en maigres pelouses où le mou
ton aurait à peine de quoi brouter? D’ailleurs ces animaux suc
comberaient à la rudesse de l ’hiver.

Une seule espèce peut vivre en ces régions désolées ; c’est le 
Renne, de la taille à peu près du cerf, mais de forme plus robuste 
et plus trapue. Ses bois ou cornes sont divisés en deux branches : 
l ’une plus courte, dirigée en avant; l ’autre plus longue, dirigée 
en arrière, et toutes les deux terminées par des palmures étagées 
et dentelées.

En Laponie, le renne est un animal domestique. Il y remplace 
notre bétail et tient lieu à la fois de la vache, de la brebis, du 
cheval. Le Lapon se nourrit de son laitage et de sa chair; il s’ha
bille de sa chaude fourrure ; il se fait un cuir très souple de sa 
peau. Quand la terre est couverte de neige, il l’attelle à son  traî
neau, et parcourt en un jour jusqu’à trente lieues, emporté par 
le rapide équipage, dont les sabots largement étalés glissent sur 
la nappe neigeuse sans s’y enfoncer. La principale nourriture du 
renne est un lichen de couleur blanche, ramifié et figurant un 
petit buisson de quelques pouces de hauteur. Pendant l’hiver, 
les rennes grattent la neige avec leurs sabots de devant, et met
tent à découvert, pour s’en nourrir, la grossière plante, ramollie 
par l ’humidité.



PLANCHE 27

T IG R E .— ÉLÉPH A N T.—  CHAMEAU DE BACTRIANE. — PYTHON. 
COTONNIER. — CAFÉIER.

1. Le Tigre.
2. L'Eléphant.
3. Le Chameau de Bactriane.
4. Le Python tigre.
5. Le Cotonnier.
6. Le Caféier.

Tigre. — Moindre de taille que le lion, le tigre est cependant 
plus redoutable, à cause de ses appétits sanguinaires. Il vit en 
Asie, notamment dans l ’Inde. Son pelage est remarquable de 
beauté. Le jaune-roux occupe le dos et les flancs ; le blanc pur 
règne sur les joues, la gorge et le ventre. En outre, ces deux 
teintes sont relevées par de nombreuses bandes noires disposées 
en travers. La queue est longue et annelée de noir et de fauve.

Éléphant. — Le plus gros des animaux terrestres est l ’élé
phant, dont le caractère principal est la trompe, au bout de 
laquelle s’ouvrent les deux narines La trompe est donc le pro-
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longement du nez. La mâchoire supérieure porte deux énormes 
dents, qui se terminent en pointe et font longuement saillie sur 
les lèvres. Leur longueur varie de 1 à 3 mètres, et le poids, pour 
la paire, peut atteindre jusqu'à 150 kilogrammes. Ce sont les 
défenses, dont l’animal fait usage pour fouiller le sol quand il 
recherche des racines charnues pour sa nourriture. Elles lui ser
vent aussi d’arme terrible, dont il transperce qui l ’attaque. Les 
défenses de l’éléphant fournissent l’ivoire, matière qui par sa 
structure fine et serrée, apte à recevoir un superbe poli, se prête 
très bien au travail du sculpteur et du tourneur. Dans l ’Inde, on 
utilise l’éléphant comme bête de somme.

Chameau. — Dans le nord de l’Afrique, le dromadaire, ou 
chameau à une bosse, patient, sobre, disgracieux de forme, mais 
vigoureux, coureur rapide, est la plus utile des bêtes de charge 
pour les caravanes traversant les déserts sablonneux. Le cha
meau à deux bosses, ou chameau de Bactriane, appartient à l ’A
sie centrale. Il est encore plus disgracieux que celui d’Afrique, 
et rend les mêmes services.

Python. — Les serpents de plus grande taille, les b oas ou 
pythons, habitent les régions chaudes et humides de l ’Amérique. 
Certaines espèces atteignent une douzaine de mètres de longueur 
et peuvent engloutir des animaux de la taille du chien, après les 
avoir étouffés et pétris dans leurs replis.

Cotonnier. — Le coton, la plus importante des matières végé
tales employées pour nos tissus, est fourni par une plante des 
pays chauds appelée cotonnier. Les fruits sont des coques de la 
grosseur d’un œuf, que remplit une bourre soyeuse et blanche. 
Cette bourre n’est autre chose que le coton. Les fleurs sont 
grandes, jaunes, et ressemblent pour la structure à celles de la 
mauve.

Caféier. — Le végétal qui produit le café se nomme caféier. 
C’est un arbuste qui, par sa tête arrondie et son branchage touffu, 
rappelle un petit pommier. Les fruits ont l ’aspect de nos cerises. 
Ils renferment deux semences dures, accolées entre elles. Ces 
semences sont les grains de café, dont nous faisons usage après 
les avoir grillés.
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PLANCHE 28

CHIMPANZÉ. -  LION. -  AUTRUCHE. -  CROCODILE.

1. L e  Chimpanzé, sur un b a o b a b . 
2 a, le  Lion : 2 b , la  Lionne.
3. L 'Autruche.
4. L e  Crocodile du Nil.

Le Chimpanzé. — Ce singe, l’un des plus grands, habite les 
régions brûlantes de l ’Afrique, la côte de la Guinée et du Congo. 
Sa taille est celle de l ’homme; son corps est couvert d’un poil 
épais et noir. La face approche de la couleur de chair; les oreilles 
sont grandes et arrondies. Dans le bas âge, les chimpanzés ont 
la pétulance et la gaieté des enfants; ils sont doux de caractère, 
dociles pour apprendre et doués d’un rare esprit d’imitation. 
Mais ces qualités sont le partage de la jeunesse ; dans un âge plus 
mûr, le chimpanzé devient morose, triste et bestial.

Le Lion. — Du nord au sud de l’Afrique habite le lion, le plus 
vigoureux des animaux mangeurs de proie, capable de briser les 
reins à un cheval d’un coup de griffe et de terrasser un homme



d’un coup de queue; Le pelage est fauve. Le mâle a les épaules 
et la tête revêtues d'une épaisse crinière. L ’attitude fière de sa 
tête, sa majestueuse crinière, son air grave et réfléchi, lui don
nent une apparence de dignité qui lui a valu le titre de roi des 
animaux. C'est en réalité un vulgaire bandit, profitant des ténè
bres et se cachant pour surprendre sa proie. Le lion néanmoins 
est une bête terrible, dont le rugissement seul inspire la terreur. 
Dans les lieux déserts, il a pour proie favorite la gazelle ; dans 
les lieux habités, il dévaste les troupeaux de bœufs et de mou
tons ; mais rarement il s’attaque à l ’homme, à moins que ce ne 
soit pour sa défense.

L’Autruche habite l’Afrique centrale, notamment le Sahara. Le 
mâle est d’un noir de charbon, avec les ailes et la queue d'un blanc 
superbe. A cette éclatante blancheur, les principales plumes 
alaires et caudales adjoignent des barbes longues, molles et divi
sées, dont l ’ensemble forme un ample et ondoyant panache. La 
hauteur de cet oiseau dépasse deux mètres et demi, et son poids 
atteint environ 75 kilogrammes. Avec sa haute stature et ses 
enjambées, qui mesurent jusqu'à trois mètres, l ’autruche est un 
coureur avec lequel ne pourrait lutter le meilleur cheval de course 
s’il fallait un peu de temps prolonger la poursuite. On chasse 
l ’autruche pour ses plumes, surtout celles de la qu eue et des 
ailes du mâle, dont le prix est assez élevé. Sa chair est un ali
ment dur, mais non dépourvu de mérite.

Le Crocodile est le plus grand et le plus vigoureux des rep
tiles de l ’ancien monde. Il peut atteindre une dizaine de mètres 
de longueur. Ses habitudes sont aquatiques. Il infeste les eaux 
du Nil.
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PLANCHE 29

MAMMOUTH. -  ICHTYOSAURE. -  PTÉRODACTYLE.

1 et 2. Polypiers.
3. Cidaris.
4. Eryon.
5. Gryphée arquée.

6. Térébratule.
7. Ammonite.
8. Bélemnite.
9. Poisson.

10. Ichtyosaure.
11. Ptérodactyle.
12. Mammouth.

Dans nos régions, les glaciers, maintenant confinés dans les 
vallées les plus élevées des Alpes, avaient une extension consi
dérable et descendaient presque dans les plaines. Cette période 
de froid se nomme époque glaciaire. L 'homme en a été témoin, 
car dans les alluvions et les grottes de cet âge on trouve les 
débris de ses ossements et les restes de sa naissante industrie. 
Le principal contemporain de l ’homme à cette époque est le 
Mammouth, énorme éléphant haut de 5 à 6 mètres, portant sur 
le dos une longue crinière de poils noirs, et sur tout le corps une 
épaisse toison rousse, qui le défendait des injures du froid. Le 
mammouth a laissé des milliers de cadavres dans les boues 
gelées de la Sibérie, avec la peau, la toison et les chairs parfois
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assez conservées pour que les chiens aient pu s’en repaître. Ses 
défenses, recourbées en arc de cercle, mesurent de 3 à 4 mètres 
de longueur et pèsent jusqu’à 480 livres chacune. Elles fournis
sent l’ivoire fossile, employé aux mêmes usages que l’ivoire des 
éléphants modernes.

A une époque beaucoup plus reculée et antérieure à l ’homme, 
vivait dans les mers un monstrueux reptile appelé Ichtyosaure. 
On trouve ses restes dans le terrain dit jurassique. Doués d’une 
queue vigoureuse et de larges pattes natatoires, les ichtyosaures 
étaient de puissants nageurs. On en connaît sept ou huit espèces ; 
la plus grande mesure une dizaine de mètres en longueur. La 
tête, qui fait presque le tiers du corps, s'avance en un museau 
pointu, armé de dents coniques dont le nombre s’élève jusqu’à 
cent quatre-vingts. Ce formidable appareil dentaire et la longueur 
des mâchoires devaient faire des ichtyosaures des animaux 
voraces, terreur des mers de l ’époque. Les yeux ont un volume 
énorme ; leur grosseur excède celle de la tête d’un homme. Ce 
volume devait leur donner une extraordinaire puissance de 
vision, capable de scruter les ténèbres des profondeurs océani
ques. Les quatre membres, composés, aux extrémités, d'une mul
titude de petits os aplatis, assemblés à côté les uns des autres, 
forment de larges palettes, de robustes nageoires comparables à 
celles de la baleine.

A la même époque jurassique appartient l ’une des créatures 
les plus bizarres des temps antérieurs à l ’homme. C ’est le Pté
rodactyle, genre de lézard organisé pour le vol. Les membres 
antérieurs ont un doigt extrêmement long, qui servait de support 
à une membrane alaire, analogue à celle des chauves-souris. La 
tête porte un long bec d’oiseau, mais ce bec est armé de dents 
de reptile. Les yeux sont d'un volume considérable et permet
taient probablement à l ’animal de voir pendant la nuit. Les mem
bres postérieurs sont longs et annoncent, par leur structure, que 
l ’animal était apte, les ailes fermées, à se tenir debout, à pro
gresser sur deux pattes, comme le font les oiseaux. Il y en avait 
de la taille d’une grive; les plus gros atteignaient les dimensions 
d'un cormoran. On présume que leur nourriture consistait en 
insectes.



PLANCHE 30

HISTOIRE DE LA T E R R E

La Géologie établit que notre planète est formée d'un globe de 
matière liquéfiée par le feu, et d'une mince écorce solide reposant 
sur cet océan central de minéraux en fusion. Elle établit aussi 
que la terre était, au début, fluide dans toute sa masse. L ’écorce 
aujourd'hui solidifiée n’est devenue telle que par le refroidisse
ment. Les roches compactes, les granits qui forment aujourd’hui 
la charpente des continents, ont coulé, dans les anciens âges, 
aussi fluides que la fonte à l'issue de la fournaise. Avant de se 
dresser dans la région des nuages, la matière des montagnes a 
fait partie d’un océan de minéraux liquéfiés.

Lorsque dans l ’épaisseur de l ’océan terrestre un déchirement 
a lieu, la matière fluide centrale, refoulée par la pression des 
couches solides qui surnagent, est injectée de bas en haut dans 
les fissures produites et remonte plus ou moins haut, parfois 
même jusqu’à la surface, où elle s’épanche en puissantes coulées,
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ou bien s’amoncelle en buttes, en bourrelets, au-dessus de la 
crevasse qui lui a servi de cheminée d’ascension. Ainsi ont surgi 
les matériaux souterrains qui forment aujourd’hui l’épine de 
diverses chaînes de montagnes et se dressent en dentelures de 
granit. Cette injection des matières centrales à travers les cou
ches de toute nature de l ’écorce terrestre a eu lieu en telle abon
dance à tous les âges de la terre, qu’aujourd'hui la moitié du sol 
que nous foulons aux pieds se compose de roches venues de 
l ’intérieur à l ’état de fusion.

L ’autre moitié a pour origine les dépôts effectués par les eaux. 
Aux époques les plus reculées, comme de nos jours, l ’Océan n’a 
pas discontinué de ronger ses rivages et d’en étaler les débris 
dans son lit  ; il n’a pas discontinué de recevoir de l ’ensemble des 
cours d’eau un immense tribut de sables, de boues, de limons, 
qui, déposés dans ses profondeurs en même temps que les coquil
lages morts, se sont durcis en puissantes assises de pierre. Plus 
tard les forces souterraines ont soulevé çà et là hors des eaux 
l’antique lit des mers et l’ont converti en terre ferme ; aussi la 
charpente du continent est-elle aujourd'hui, jusque sur la cime 
des plus hautes montagnes, souvent pétrie de coquillages ma
rins.

L ’écorce de la terre se compose donc de deux ordres de roches 
correspondant à la double action de l’eau et du feu. On donne 
aux premières le nom de roches éruptives, pour rappeler qu’elles 
ont fait éruption, à l ’état fluide, du sein du globe à la surface. La 
principale est le granit. Les secondes s’appellent roches sédi
mentaires, d’un mot qui signifie se déposer, parce qu elles se 
sont formées avec les dépôts de matières minérales au sein des 
eaux. La principale est le calcaire. Les roches sédimentaires 
sont disposées par couches ou strates et seules contiennent des 
fossiles, restes de vieilles populations marines ; les roches érup
tives ne sont jamais étagées par assises régulières et jamais ne 
contiennent de fossiles.







LÉGENDE DU TABLEAU ANATOMIQUE L'HOMME
Figures I, II, III, VI, VII, IX, X et XII chacune deux tiers de grandeur naturelle. 
Figures IV, V, VIa, VIII, Xa et XI plus grandes.

I. Squelette.
Su r le côté g au che  les  l ig a 

ments  et  les  te ndo ns ont été  
conservé s . )

1. Os frontal.
2. Os pariétal.
3. Os temporal.
4. Maxillaires supérieurs.
5. Maxillaire inférieur.
6. a ,  b, c. Colonne ver

tébrale.
6 a . Vertèbres cervica

les (du cou).
6 b. Vertèbres dorsales.
6 c. Vertèbres lombaires 

(de la hanche).
7. Côtes.
8. Fausses-côtes.
9. Sternum.
10-12. Os du bassin.
10. Ilion.
11. Pubis.
12. Ischion.
13. Clavicule.
14. Omoplate.
15. Humérus.
16. Radius.
17. Cubitus.
18. Carpe.
19. Métacarpe.
20. Doigts.
21. Fémur.
22. Rotule.
23. Tibia.
24. Péroné.
25. Os du talon (calca

néum).
26. Tarse.
27. Métatarse.
28. Orteils.
29. Articulation de l’é

paule.
30. Coude.
31. Poignet.
32. Articulation de la han

che.
33. Articulation du ge

nou.
34. Articulation du pied.

II. Vertèbres.
1. Première vertèbre cer

vicale (allas).

2. Seconde vertèbre cer
vicale (axis).

3. 10e et l l e  vertèbres 
dorsales.

III. Section verticale 
de la tête et du cou.

1. Cloison médiane du 
nez.

2. Sinus frontal.
3. Peau de la tête.
4. Corps calleux.
5. Cerveau.
6. Cervelet.
7. Apophyses épineuses 

des vertèbres cervicales.
8. Moelle épinière.
9. Corps des vertèbres.
10. Œ sophage.
11. Trachée-artère.
12. Larynx.
13. Épiglotte.
14. Langue.

1. Muscles moteurs de 
l'œil.

2. Graisse.
3. Nerf optique.
4. Gaine du nerf optique.
5. Tunique externe de 

l ’œil (sclérotique).
6. Choroïde.
7. Rétine.
8. Iris.
9. Cornée.
10. Cristallin.
11. Humeur vitrée.
12. Paupières.

V. Organes de l’ouïe.
1. Pavillon de l’oreille.
2. Conduit auditif externe.
3. Tympan.
4. Marteau.
5. Enclume.
6. Étrier.
7. C a i s s e  d u  t y m pan  

(oreille moyenne).
8. Trompe d'Eustache.
9. Canaux semi-circulai

res.

10. Limaçon.
11. Nerf auditif.

Va. Osselets de 
l’oreille.

1. Marteau.
2. Enclume.
3. Étrier.

VI. Poumons et cœur.
1. Larynx.
2. Trachée-artère.
3. Poumon droit.
4. Poumon gauche.
5. Extrémité supérieure 

du poumon.
6. Ventricule droit.
7. Ventricule gauche.
8 a. Oreillette droite.
8 b. Oreillette gauche.
9. Aorte.
10. Veine cave supérieure.
11. Artère pulmonaire.
12. Artérioles pulmonai

res.
13. Veines pulmonaires.

VIa. Larynx vu d’en 
haut.

a. La glotte ouverte.
b. La glotte fermée.
1. Epiglotte.
2. Cordes vocales.
3. Glotte, fente vocale.

VII. Organes de la 
digestion.

1. OEsophage.
2. Estomac.
3. Duodénum.
4. Intestin grêle.
5. Cæcum.
6. Appendice verm icu- 

laire.
7 et 8. Gros intestin (cô

lon).
9. Rectum.
10. Pancréas.
11. Rate.
12. Foie (relevé).
13. Vésicule biliaire.

VIII. Dents
1. Incisive (coupe longi

tudinale).
a. Cavité dentaire.
b. Ivoire.
c. Email.
2 . Canine.
3. Molaire.

IX. Reins.
1. Artère rénale.
2. Veine rénale.
3. Uretère.
4. Capsule surrénale.

X. Cœur et circula
tion du sang.

1. Ventricule gauche.
2. Ventricule droit.
3. Oreillette gauche.
4. Oreillette droite.
5. Petite circulation.
6. Artères pulmonaires.
7. Veines pulmonaires.
8. Grande circulation.
9. Aorte.
10. Artères.
11. Vaisseaux capillaires.
12 . Veines.
13. Veine cave.
Xa. Globules du sang.
1 . Globules blancs.
2. Globules rouges.

XI. Coupe transver
sale de la peau.

1 . Épiderme.
2. Derme.
3. Poil.
4. B ulbe du poil.
5. Papille du poil.
6. Muscle du poil (m. hor- 

ripilateur).
7. Glande sébacée.
8. Glande sudoriparc.
9. Amas de cellules grais

seuses (tissu adipeux 
sous-cutané).

XII. Muscles 
du membre supérieur.

IV. Appareil de 
la vue.
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