
Esturgeons, 
lepisostees, arnie, bichirs 

AC IPENSER IFORM ES , 
ordre del Etturaconl 
L'ordtt: compte 2 familia. La adpcrut
ridh (23 e!pect:!) !KH1t pout I. pluplltT. 
des poissons d'eau dou~ ou c6ticn des 
rtgions te:mperecs, les esptces marines 
remontant Ics cours d 'e-Bu pour rrayer. 
u corps pone (:inq J1lni¢cs longitudina
Ic:s d'ecus$OO$, osseux en principe. Lc:s 
polyodontidb, 2 etptca toute. deux 
d'uu douce, onl Ie corps nu, IIln' ecull
!IOns, Ie muscau cHargi el plus ou moins 
aplati. 

NOM , OOou~ /114.0 hN.O 
Dl8'TlUI.11111ON'1 b ... ln_ d. I. C..pienne et 

de I. mer Nol.re I Adriatlque, mor 
d'A~"" 

HAHrrAT . m er, wun d 'el&u 
TAJI~.a , S m 

U gtanl de la ramiUc : il andOl 9 m et 
t 300 kg. Lc htlouga ,'est nutJic du fail 
de I.a pollution des cours d'cau qui influe 
5ur lu migmtion et de la pkhe intensive 
doni il cst I'ob;el. La recoltc des reufs 
dei(i~ Ala fabrication du caviar est un 
autre r.aCUf de ~action du llOCk, 
d'/IIutMnI plu. que I. maluritt K'Xuclic CIt 
tardive chez celie cspCcc (14 ans pour Ie 
m1le, 18 ans pour la femelle). C haque 
femelle peut porter jusqu'A 7 millions 
d'crufs. 

En hiver ou au prinlemps. les brlou
au rcmomenl ItII COUr1 d 'eau pour 
frayer sur lei fonda rocheux. l:>et III 
naissance, les ;tunes entrcprtnnent leur 
dcsccnte vers 111 mer : its se no urrissent 
de petia invertl!:bres de fond. En mer, 10 
adultes sont piscivores et se nourriSlICnt 
sunout de c1upeidts et de cyprinides. 

NOM, Spatule am~r'lc .. lne, 
Polyodo" 'IH""tdg 

Dl6TRlDtmoN I USA (bu,ln du 
MI"I"ippi) 

tlAJJrrAT , ,""His COtU"I d 'etlu et l act 
TAIU..II. , 2 m 

Un poisson a long museau C1argi et aplati 
qui nage la bouche grande ouverte et la 
mandibule lOmbante pour tamiK:r les 
orpnisma planctoniques A I'aide de SCS 
bntnchiOllpinct; II refenne ptriodique
ment 18 bouche pour 8v.ler. Son sque-
lene est essentiellemcnt canilagineux el 
SI' peau montrc: qudques ecussons dis-
pc"". 

P. spalhula fraye en avril (:t mai sur 
fond sableux ou graveleux. La femelle 
d~pote let o::ufl qui IOnt ensuite fecan
d I P'lr Ie mOle et produl!,cnt unc enve
loppc . dhblve grd'-'t' i laqudlc 11, ,'en· 
foncent et ~ flXent. Le muscau allon~ 
est absent ehez les nouveau-nest mais se 
developpe en I'espace de 2 ou J scmai
nes. L'aum: espke, Puphurus gladius, 
vit en Chine. 

NOM , EawrKCOn commu.., 
Acipe~ .... "atrio 

t>ln1tIll\1t1Ol'f, e6t .. wropknnn (de I. 
NOM,. .. d. I. BaJtiqu. , I. 
MUltnnnH et Ii 1a mer Noire) 

IIABITAT , eaux peu prorondes, coun 
d 'eau 

TAIU£ , ] m 
De plus en plus races en Europe:, Ics 
t5t\U'iCOns dQivcnl tm au;ourd'hui pro
te~I, II. sont pkhH depui. des lJib::ICI 
pour leur chair e t Ie fral mQr de: la 
femelle a partir duquel on prtpart Ie 
caviar. A cene: plche incontrOll!:e SOnt 
venus s'ajouter des facteW1l aggravants 
COmmt Ia pollution des cours d'eau e:t 13 
construction de barTBges. 

PoitlOn. de fond. let elJturaeon. 5e 
nourrillent d'invertebrea tela que ven. 
mollulQuel cl CfUna<*l, acc:c!IIIoiremen t 
de poissom. Au printemps, let ettur
geans remontent Ics coun d'eau pour 
fraye:r. Une femelle de grande tai lle pcut 
poner de 800 000 a 2 400 000 ttufs noirs 
et visqucux qu'elle dep02 sur Ie gravier 
du fond ct qui ecloscnt une semaine plus 
tard. Les ~cs demeu~nt jusqu'A J am 
en cau douet. K nourrillS8n l de 11lJ"Ie!! 
d'inscctcI t1 de crultaces. Sur 1a cOle 
Atlandque de l'Amtrique du Nord, on 
rcncont:re une espb:e trts voisine, sinon 
idcntique : A. oxyrhytll:hw. 

S£MIONOTIFORMES , 
ordre des UplJouce. 
Toure! let fonnel modemetl Ilppunien
nent au genre LtpisOJttuJ comptant 7 cs
peces, nord-americaines. sunout dul~
quioolcs i certaines supponent I'eau 
saurn.Am:, voife I'eau de: mer. Ce sont de!! 

poissons a corps long, mAehoires a1lon
stts, pourvus d 'une dorsalc et d'une 
anale rcculees et op posees. Leur corps 
est couven d'ecailles dures. 

NO.\I I UpISOItH au lont' nez ou 
Drochet-i.ana; lApilfnl.1U O ••• N. 

DISTllUltmON, Amerique du Nord (du 
Quebec: et det Grand. t.ac. , la Flor'lde 
et au Nou~au-Me.xlque) 

HAtuTAT , CtlUn d'nu et laa 
TAII.LIJ, 1,50 m 

L'efI~cc la plul abondame et lu plUfl 
largement distribu~. Poisson vorace aux 
longues mlkhoires anni:es de dents ai
gu&, il chasse 1\ l'affUl, masque par la 
vegetation. A l'approchto d'un poisson ou 
d'un crustact, il bandit sur sa proie. 

Au printemps. iI. ,'.uemblent en elux 
pcu profondcs pour fruyer, Let exufa 
g1wmts se ftxem sur Ics piems ou 18 
vei¢tation. Les alevi.ns onl un appareil 
adhbif SOU5 Ie muscau qui leur sen a ~ 
fixer l ur un obje1 nOtmnr. jusqu't'I ce que, 
leurs reserves de vitellus epuisCes, ils sc 
men!'!nl A chA'I!lrr. 

AMIlFORMES : ordrc: des Arnies 
Unc famJUe et une lCule dlpCce demeu
rtnt pour rtprbcntcr eet ordrc autrcfoil 
consUtut d'au main! 7 aulJ'eS familles 
aujourd'bui eteinlcs. L'amie modeme 
pan-age plusicurs des caracteristiQues 
anatomiques de ses Q)usins fossiles de
couvcns en Europe, en Asie ct en Amt
rique du Nord. 

NOM , AmJe am~ricalne. Amig tolvo 
DIST1lIBUTlON , nord-at de l'Am~rique 
UAsrrAT, rlvlb-n lentetl, elan,. 
TAII.J..II. , 91 em 
Un poisson A corps asscz haUl et Q)rn
prime, lonaue nagcoirt dOl"lale et queue 
"mndic, Un Clracu~rc archaTque : Ie. 
deux plaque1l OS~UK! !ituet! toW la 
gorge. Les mAles sont gencralement plus 
grands que les femelles et monm:Ol a la 
base de la queue une tad~ somb~ 
ocdlee d'orangc. L'amie vit generale
menl dans Ics caux lentes riches en 
vegetation ct done peu oxy~necs ; elle 
compense ce deficit CD oxygb\c en utili
aanL .. vetlic nalalolrc comme un pou
mono L'amie Ie no umt de poIslOn. et, 
acccllloircment, d'&:revIuL", 

Au printcmps, Ie mAle creuse un nid 
dam Ie fond qu'il gamit de racincs et de 
gravier. Gardea par Ie mAle, les ttufs 
ttJosent de 8 i 10 ;ours plus tard. Cha
" uc Jarve se fixe sur Ie nid par unc glande 
Illtuee lur II t~te et vit l ur SCI rkcrvel de 
vltcllulI, 9 }oun plUM tard, leN Illtvln. IOnt 
capablcs de nager el de se nourrir, mals 
leur ¢tt les 5utVl!ilIr: jusqu'A cc qu'ils 
mesurtt\t environ 10 em. 

POL YPTf.RlFORMES , 
ordre: des poiuoru i n2gr:oires 10bcCli 
ou Bichirs 
L'ordrc compte une R ule fllmille reunl -
u.nl II Clptcn de poislOTU, tOUI dul~. 
qulcoles et africaim. Ces polssons mon
trent de nomb~ux caracteres archalqucs, 
tds qu'une yessie nataloirc faisant fone
tion de poumon. 

I«)M t Blchlr, Polyp,.,..,. _,..1 
nurnununol'( , Afrique cent..u. (COUrt 

auperleur du Conao) 
IIABITAT , IIItCS e1. coun d 'eau 
TAlJ.L£ , 40 em 
Un poisson long, cou~ d'ecailles en 
fonne dr: losange. Comme ks autTeS 
blchirs, p. "".lui vh au bord de. cours 
d1ellu envahi, par III 'lea uuion, Sa na
geoirt dorsale arletmsdque est canst!· 
met de lobes ;mi{anl des drapeaux ct 
5upponb par un rayon osseux. Lcs 
pectoraJes SOnt instrtes lur des lobes 
chamus. Les bichin K: nourrisscnt de 
Nli 'l.'lnn<: rt rf'Rmnh ih;"n <l 


