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PARAGESDU CAP BLANC(20" 47' N.).
Une longue presqu'île très découpée, qui forme et protège la vaste baie du
Lévrier, se termine par un promontoire coupé à pic qui est
le cap Blanc. Le sommet plat et horizontal s'élève à une
vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faut
arriver sur son parallèle pour bien en distinguer tous les
contours. Dans son ensemble, le cap est un massif important
limité du côté de l'ouest par une vraie muraille qui ressemble
de loin à un ouvrage de fortification au sud, est une autre
muraille, moins régulière que la première dont l'extrémité
est s'appelle Mo~'ojoo l' Afoy~o. Ce massif est formé d'une
pierre de sable tendre dont on voit les stratifications. Ce
sédiment repose sur une roche grisâtre beaucoup plus dure
située au niveau de la mer.
La presqu'île du cap Blanc peut être considérée comme
formant la pointe Nord d'une vaste baie, la baie d'Arguin,
le cap Mirick étant son homologue du sud. Cette immense
baie est ensablée dans la plus grande partie de son étendue
par le banc d'Arguin.
(.i)VoirBxH~'M,
pp. 28,i3i, 266,3i5 et 40o.
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Pour ce qui concerne cette étude, nous n'avons à considérer
que la partie nord de cette baie dans laquelle nous trouvons
les baies du Lévrier et d'Arguin.
Elle a environ 25 milles de profonBaie du /~We~.
deur du sud au nord, et 28 à 23 milles du cap Blanc au cap
Sainte-Anne; elle se rétrécit vers le nord et finit en pointe
par la baie de l'Archimède. A l'entrée de la baie on rencontre
des fonds de sable et de vase de 9 à 15 mètres, pour atteindre
des fonds de 5 à 6 mètres. La côte ouest de la baie se
continue dans le N.E.; en la longeant on rencontre successivement une belle plage, el Avelito, où se tiennent d'habitude des bandes d'oiseaux de mer; puis la cueva del F'<~McAM
qui est une caverne creusée dans la falaise au niveau de la
mer. Plus loin est la P~« de la Luz où l'on peut aisément
débarquer parmi de gros blocs de sable congloméré contenant beaucoup de fossiles. La falaise est à une certaine
distance de la côte, un plan incliné, formé de sable meuble,
permet d'atteindre le sommet.
Des corniches creusées par les vents et la pluie sont d'un
curieux effet; il est imprudent de s'aventurer sur leur créte,
car elle s'avance dans le vide et peut s'effondrer sous les pas.
C'est une véritable dentelle aérienne qui se déroule à plus
de 20 mètres au-dessus de la mer. En d'autres points, des
plans inclinés courent à mi-côte le long de la falaise, il faut
s'y engager prudemment, car, en certains endroits, la pente
est si forte que même couché à plat ventre on glisse à la mer
à une dizaine de mètres plus bas.
A marée basse, on évitera de suivre la côte au pied de la
falaise qui tombe à pic, car lorsque la mer monte, si l'on
s'est aventuré trop loin pour pouvoir regagner le point de
départ, il sera impossible de trouver une retraite.
En continuant vers le nord, on rencontre el ~/o~'o Santo
CA~o et bientôt la baie Cansado. Du cap Blanc à la baie
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Cansado tous les bâtiments peuvent mouiller en dehors de la
ligne des pointes, par des fonds de sable et sable vasard
donnant une bonne tenue.
Baie Cansado. -Elle a environ 4 milles de large et 2 de
profondeur de l'est à l'ouest. Cette baie offre un excellent
abri pour tous les bâtiments, c'est le meilleur de toute la
côte on y trouve le calme pendant que les alizés souvent au
dehors. La tenue est bonne par des fonds de sable vasard
de 9 mètres au milieu de la baie, de 4 metres près de la plage.
Baie du Repos.
Elle est limitée au sud par une longue
table et au N.E. par la pointe Rey et la pointe Flore qui
présente un peu de végétation. Cette petite baie offre un abri
pour des bateaux de moins de 3 mètres de tirant d'eau.
Baie de l'Étoile (navire de guerre français qui l'explora
en 1860).
C'est un bassin ovale dont l'entrée étroite est
obstruée par un plateau de roches, relié à la pointe s'~dpar
un banc qui se découvre à marée basse. La pointe nord se
continue dans l'ouest jusquenon loin des rochers qui obstruent
l'entrée, ne laissant qu'un petit chenal par où peuvent passer
seulement de petits bâtiments.
Baie de ~yc/~ë<
Elle n'est accessible qu'à des
bateaux ne calant pas plus de 4 mètres.
La côte Est de la baiedu Lévrier jusqu'au cap Sainte-Anne
est dangereuse, la mer y brise et l'on n'y trouve pas de
mouillage il est bon de ne pas s'en approcher à plus de
3 à 4 milles.
Il se trouve dans le sud 7~ est du
Cap <S~ï~-A~e.
un
cap Blanc. C'est
plateau élevé d'environ 8 mètres, les
falaises sont découpées. On rencontre des terrains marécageux le long de la côte et un étang salé au nord du cap.
Cap c~A~Mï'M. Situé plus au sud à environ 12 milles
du cap Sainte-Anne, il se prolonge par une pointe de sable.
Baie c~'A~Mm.
Cette baie, bordée de petites dujMS
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blanches, a son entrée obstruée par un banc elle ne permet
le mouillage qu'à un petit bâtiment, il faudrait baliser la
route. Cette baie qui se termine dans l'Est par le cap des
Trois Pointes contient trois îles dont la principale est celle
d'Arguin.
Ile e~'A~Mï~ (~c~').
C'est une petite île dont la
nord
est
tandis
escarpée
partie
que la partie sud est sablonneuse. Le sol est très aride, c'est à peine si quelques
arbustes et des broussailles peuvent y croître. Dans la partie
nord on rencontre les ruines d'un établissement fondé en 1862
par la Société La Marée des deux Mondes. Il existe encore
deux citernes en partie ensablées et une petite jetée en
pierres.
Banc de la Bayadère.
Au sud du cap, par 10° ouest
et à 1 mille de distance, se trouve un plateau d'environ
2 milles de long sur 3/4 de mille de large, sur lequel on
rencontre des fonds de 6 à 8 mètres. Entre le banc de la
Bayadère et celui qui continue le cap vers le sud il y a un
chenal où l'on trouve des fonds de 15 à 20 mètres fournis
de sable et de débris de coquilles.
B<?M<?
du ~e~y*
Ce banc prolonge sa pointe sud jus1
mille
dans
le
nord 85° Est du cap Blanc. C'est un
qu'à
1/3
haut fond où l'on rencontre des profondeurs de 4 mètres. Il a
environ 1 mille de longueur N.N.E. sur 600 mètres de
large. L'approche du banc est annoncée par des fonds qui se
relèvent de 15 à 7 mètres.
Banc d'Arguin.
Près de son accore N.W., on trouve
des fonds de 13, 11 et 10 mètres allant en diminuant rapidement vers le banc où la profondeur est très faible dans
beaucoup d'endroits cependant on ne voit nulle part
ameurer le banc. On distingue des brisants en différents
points. Sur le banc, le fond est composé de sable et de débris
de coquilles, au large il ne présente que du sable, mais à
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mesure qu'on s'approche du banc on constate la présence
d'une plus grande quantité de coquilles.
C'estsur cebanc, parl9°54' nord etl9"21'ouest(dePari8),
que la frégate La Méduse vint en 1816 donner à pleine
voile, à trois heures de l'après-midi, par beau temps et mer
calme. L'échouement eut lieu au moment, où le capitaine
examinait un nuage au loin qu'il prenait pour le cap Blanc.
Ce naufrage coûta la vie à 160 hommes.
Pour entrer dans la baie du Lévrier qui
N~u~a~o~.
est sur toute cette partie de la côte occidentale d'Afrique la
seule utilisable, l'après-midi est préférable lorsque la côte
est bien éclairée. Faisant route dans l'Est sur le parallèle du
cap Blanc, on contourne ce dernier en s'en écartant toutefois de 800 à 1 000 mètres dans le sud. De cette façon on
évite le banc de la Bayadére qu'on laisse à tribord et l'on ne
risque pas de toucher les rochers qui s'étendent à 400 mètres
dans le sud du cap Blanc.
On tiendra compte des courants de marée; à 1 mille dans
le sud du cap le flot porte vers l'E.S.E.
et le jusant à
l'ouest avec une vitesse de 2 nœuds 1/2. L'établissement du
port est de 12 heures et la montée de l'eau 1"'9. En suivant
cette route on a des fonds minimum de 13 mètres. Dès qu'on
aperçoit la pointe Cansado on appuie sur babord et l'on
contourne cette pointe à 200 mètres de distance, on a des
fonds de 20 à 30 mètres. Un bâtiment de 8 mètres de tirant
d'eau peut y prendre un mouillage dans le chenal par des
fonds vaseux de 18 à 20 mètres.
CoMSM~'e~OMscommerciales.
Les parages du cap
leur
situation
et
la
nature
de la configuration
Blanc, par
des côtes, attirent l'attention du monde commercial sur
le trafic que l'on pourrait y faire avec les populations du
voisinage ainsi que sur la possibilité d'y exploiter les bancs
de pêche. Dès un passé très reculé, nous voyons les Euro-
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péens s'y installer: les Portugais construisirent une forteresse
dans l'île d'Arguin dès le quinzième siècle, les Hollandais la
conquirent en 1638; enlevée ensuite en 1665 par les Anglais,
elle fut reprise l'année suivante par les Hollandais. Les Français s'y établirent en 1678, mais l'Electeur de Brandebourg
(Roi de Prusse) les déposséda en 1685 et enfin les Hollandais
rentrèrent l'année suivante en possession d'At-guiti. Les Français entreprirent ensuite plusieurs expéditions contre les
Hollandais qui les repoussèrent plusieurs fois, mais nnirent
par capituler en 17~4. En 1760, les Anglais s'emparèrent de
l'île d'Arguin et rasèrentia forteresse. De 1758à 1778, l'Angleterre s'étant emparée de toutes les possessions françaises de
la côte, occupa Arguin pendant quelques années. Le Congrès
de paix, du 8 septembre 1783, rendit à la France tous ses
établissements, mais elle abandonna Arguin pour reporter
toute son activité commerciale sur Saint-Louis au Sénégal.
Au point de vue du commerce avec les caravanes de
l'Adrar et autres points de l'intérieur, l'île d'Arguin jouit
d'une situation favorable. Au point de vue de la navigation,
la baie du Lévrier, comme nous l'avons vu, présente un
excellent mouillage pour des navires de tout tirant d'eau
un chenal permet à des navires de plus faible tonnage
d'aborder l'île. D'autre part, cette dernière, située à environ
1 mille I/~ de la côte, est à l'abri des tribus pillardes du
désert. Pour le commerce avec les caravanes du Soudan
occidental, Arguin. a pour lui la supériorité du moindre
parcours.
En effet, nous voyons que la distance de Timbouktou à
Dakar, par le Niger et le Sénégal, est d'environ 2 400 kilomètres de Timbouktou à Goulimin, par l'Adrar (Tmar),
1 750 kilomètres; de Timbouktou au cap Juby, 1 650 kilomètres et à l'île d'Arguin, 1 200 kilomètres.
L'établissement à Arguin, que la France encourage, a
BuLLETfr<t902.

YI.
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surtout pour butdedétourner les caravanes qui se rendent au
Maroc. Beaucoup d'auteurs français ont écrit au sujet de
cette question, faisant remarquer que les caravanes du
Soudan doivent exécuter un long et périlleux voyage pour se
rendre au Maroc. Si, disent-ils, les caravanes trouvaient, à
échanger leurs produits à Àrguin contre les marchandises
dont elles ont coutume de s'approvisionner au Maroc, elles
préféreraient continuer d'Abar sur Arguin au lieu d'obliquer
vers le nord.
Si elles n'avaient d'autre but que de trouver les produits
dont elles ont besoin, elles se rendraientde suite à Saint-Louis
du Sénégal au lieu de traverser le grand désert. Mais les
auteurs français perdent de vue que le Maroc est pour tout
Musulman la mère-patrie que s'il feint d'accepter le protectorat de la France, il s'en soucie bien peu; l'empire du
Mogreb l'attire par-dessus tout, par la religion et les traditions. Mais la cause capitale qui oblige les caravanes du
Soudan et de tout le sud du Sahara, à traverser le désert,
c'est uniquement le commerce des esclaves. Ce n'est pas au
Sénégal ni à Arguin qu'elles écouleront cet important article
de leur commerce. Que l'on n'oublie pas que les Portugais
faisaient à Arguin un grand trafic de poudre d'or et surtout
de nègres. Tant que l'esclavage subsistera au Maroc, il ne
faut pas penser vouloir établir des comptoirs à la côte ouest
Saharienne pour y attirer les caravanes
ils auront tous le
sort de celui du Rio de Oro.
Les parages du cap Blanc relèvent de la France et de
l'Espagne, cette dernière possède le protectorat de la côte
ouest de la presqu'île du cap Blanc, tandis que les possessions
françaises du Sénégal remontent jusqu'aux rives de la baie
du Lévrier.
Les Espagnols ont à de nombreuses reprises formé le
projet de s'établir à la baie de l'ouest, pour dériver une partie
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du commerce qui se fait avec le Sénégal, mais jusque maintenant aucune tentative n'a été faite.
Quant à s'installer dans ces parages pour s'y livrer à
l'exploitation des riches pêcheries voisines, la nature de ces
régions suscite des difficultés qu'il serait bien difficile si ce
n'est impossible de tourner. L'exploitation des pêcheries
canariennes doit surtout reposer sur la fabrication de la
conserve en boî<e, travail pour lequel il faut un nombreux
personnel; or, ces régions sont désertes et arides. Une faut
pas penser y appeler des tribus de l'intérieur que l'on
pourrait peut être dresser au travail, elles ne sont composées
que de brigands qui auront bientôt mis l'établissement à
sac, si l'ou ne dispose d'une force armée pour les tenir en
respect.
Le protectorat, aussi bien français qu'espagnol, est illusoire dans ces parages, il ne faut pas y compter. On sera
dépouillé et assassiné en terre française ou espagnole si on
se hasarde à descendre à la côte sans être en nombre et
suffisamment armé. Du cap Spartel au Sénégal, on peut dire
que le brigandage règne en maître au Maroc, c'est à peine
si l'on est en sécurité dans quelques ports de la côte, où un
fanatique peut encore vous assassiner. Au sud, sur toute
Fétenduedecô'e placée sous leprotecLorat espagnol, les tribus
pillardes du désert ne reconnaissent aucune domination, et
le malheureux Européen qui tombe entre leurs mains est
dépouillé et réduit en esclavage. Dans ce cas, la puissance
qui revendique la possession de cette contrée devrait logiquement dédommager la victime de ses sujets.
Les rapports entre les pécheurs Canariens et les Maures
sont des plus mauvais; ce sont des ennemis irréconciliables
le Gouvernement espagnol a dû défendre aux Canariens
d'avoir des armes à bord, car ils étaient toujours en guerre.
C'est, à mon avis, regrettable, car, les Maures étant tou-
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jours armés, les Canariens se trouvent en infériorité visà-vis d'eux, ils n'osent. plus descendre à la côte d'où les
Arabes les narguent et les canardent du haut de la falaise
lorsqu'ils s'approchent de terre. Pour que les pécheurs
débarquent il faut qu'ils y soient poussés par une raison
capitale, telle que le manque d'eau ou de bois.
Au cours de mes descentes à terre,j'éprouvaisdes difficultés
inouies à empêcher mes hommes, braves gens d'ailleurs,
d'ouvrir sans provocations le feu sur les Maures. Ils avaient
tous des vengeances à tirer de ces brigands dont la plupart
si ce n'est tous ont mérité la corde. Il ont recours pour
attaquer les européens à des artifices de tous genres, ils
s'enterrenL par exemple dans le sable, la tête qui émerge
seule est recouverte d'une étoffe blanche qui la dissimule
Ils laissent approcher la petite troupe à portée de leurs
longs fusils qu'ils déchargent alors; ou bien ils rampent
derrière les blocs de roches. C'est surtout la nuit que leurs
surprises sont dangereuses. Il ne faut pas compter faire
appel à leurs sentiments la cruauté fanatique dirige leurs
actes.
Le souvenir suivant donnera une idée de la haine canariomauresque.
Étant au cap Blanc le jour du carnaval, je résolus une
reconnaissance à terre avec quelques hommes armés; comme
plusieurs costeros étaient ancrés à la OM6?'~G~'<mc~ et que
la pêche était suspendue à cause de la fête, d'autres pêcheurs
voulurent se joindre à moi, désireux de fouler sans danger le
sol de ce cap Blanc qu'ils fréquentaient depuis si longtemps
et qui leur était défendu, malgré le protectorat que leur
mère-patrie y exercait; c'était pour eux un grand événement.
11faut d'abord savoir que le Canarien est fou du carnaval,
beaucoup de pêcheurs ne prennent pas la mer en vue de
cette réjouissance et ceux qui s'embarquent emportent un
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costume et souvent du rhum. A bord de ma goëlette, ils
étaient ce jour-là sur pied dé grand matin, les uns déguisés,
les autres la figure noircie ou peinte de différentes couleurs
à l'eau. Ils faisaient un infernal tapage en chantant et en
s'accompagnant de bruit de ferraille. Certains d'entre les
pêcheurs s'étaient confectionné des guitares au moyen d'une
planche et de fils de cuivre. Dès le lever du soleil,ils chantaient à s'égosiller, dansaient, buvaient du rhum et se rendaient d'un bateau à l'autre.
Mes hommes armés, avec lesquels je descendais d'habitude à terre, consciencieux du péril que l'on court dans toute
excursion à la côte, ne prenaient pas part à la fête ni à ses
libations.
Parmi ces hommes, l'un avait eu son père tué par les
Maures et un autre son oncle; plusieurs autres pêcheurs
s'étaient joints à nous, armés seulement de leur couteau ou
de la massue avec laquelle ils tuent le poisson. Plusieurs
d'entre-eux avaient juré que s'ils rencontraient un nomade,
il ne leur échapperait pas.
Le pêcheur, dont le père avait été assassiné parles Maures,
ne rêvait que de casser les reins à un de ces pillards dont il
rapporterait le cadavre à bord pour le découper en appâts
pour amorcer les lignes. C'était pour lui la suprême vengeance aussi avec quelle envie caressait-il ma carabine
en pensant aux longues flûtes à pierre dont sont
.B'M.9
armés ces brigands.
An cours de notre excursion sur le plateau du cap Blanc
et dans les parages de la baie Cansado, nous aperçûmes au
loin une troupe se dirigeant résolument vers nous. A cette
vue, mes hommes voulaient ouvrir le feu avec leurs Mauser's
sur ces Maures qui, certes, ne venaient pas vers nous pour
nous apporter leurs hommages. Je fus assez heureux néanmoins pour calmer leur impatienceet retarder lasalvejusqu'à
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ce que nous fussions attaqués. Observant avec mes jumelles
cette troupe qui me paraissait étrange, dont l'accoutrement
n'avait rien de mauresque, je nuis par distinguer q'te nous
n'avions affaire qu'à des pécheurs en costume de carnaval, se
dirigeant vers nous en titubant, en jouant, dansant et se
bousculant! Nous apprîmes bientôt que, nous sachant à terre
et bien armés, capables de tenir tête à une caravane, ils en
avaient profité pour se payer le luxe rare d'une promenade
dans leurs possessions sahariennes et pour se dégourdir un
peu les jambes, étant à bord de leur goëlette depuis de longs
mois. Aussi s'en donnaient-ils à cœur joie. C'était vraiment
plaisir de les voir se renverser et se rouler dans le sable,
dansant et chantant comme s'ils eussent été dans les rues de
Las Palmas.
Conçoit-on une scène plus grotesque et cadrant moins
avec le milieu qu'un carnaval dans le Sahara? Il est à
présumer que le fait ne s'est jamais produit, car de mémoire
d'homme aucun équipage de cos'ero n'a osé s'aventurer aussi
loin de la côte. Cette journée toute de plaisir et dont les
pêcheurs garderont longtemps le souvenir, faillit avoir un
dénouement fatal. Un moment de faiblesse et mes hommes
couchaient sur le sable plusieurs de leurs braves compatriotes.
De tous temps les tribus nomades du désert ont pillé les
navires qui échouent, elles ont infligé aux pauvres naufragés
les plus durs traitements, leur fanatisme les poussant aux
pires excès contre les chiens de Chrétiens qui tombent sans
défense entre leurs mains. Ces malheureux se voyent
dépouiller de leurs vêtements, les femmes et les enfants
s'amusent alors à les tourmenter et leur crachent au visage
en les rouant de coups. Ils ont en outre à subir les ardeurs
du soleil, la soif et la faim, et, malgré leur épuisement, ils
sont forcés de suivre la caravane, les pieds ensanglantés,
blessés par les cailloux anguleux et le sable surchauffé du
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désert. Beaucoup périssent, le resteestemmenéenesclavage
et éparpillé dans tout le désert; leur seul salut est de parvenir à se faire racheter au Maroc (1).
N'est-il pas honteux que des choses pareilles se passent
encore de nos jours aux portes de l'Europe et sous un
protectorat ?
Nos braves compatriotes qui se rendent au Congo ont-ils
jamais pensé, alors qu'ils sont luxueusement installés au
fumoir ou au salon du grand steamer qui les emporte, que
brusquement ils pourraient se retrouver parmi de vils brigands qui les assommeraient et les dépouilleraient. Beaucoup
de navires ont couru à la côte saharienne
récemment un
des nôtres s'est perdu plus au sud, il eut pu venir échouer
sur une des plages arides du désert.
Il serait à désirer que l'Espagne mit une fin à l'état de
brigandage et d'anarchie dans lequel vivent les populations
de cette partie de la côte ouest d'Afrique sur laquelle elle
étend son protectorat. Elle ne peut laisser perdurer un tel
danger qui menace continuellement les navires qui longent
cette côte inhospitalière. danger plus grand que la mer
démontée à laquelle on peut encore échapper.
Le devoir des puissances qui exercent un protectorat sur
un pays est d'y faire régner l'ordre et la sécurité de manière
que l'on puisse y résider et s'y livrer sans danger au commerce.
Si ces conditions capitales ne sont pas remplies, le protectorat n'existe pas et par conséquent ne doit pas être
reconnu.
L'immense étendue de côtes
Aspect général des côtes.
du
au
courant
cap Blanc, revêt tous les caraccap Bojador
tères de Faridi).é du désert. La note dominante est le sable
(t) Beaucoupde naufragésontétérecneHnspar les pécheurscanariens.
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blanc qui, vivement éclairé par la forte lumière des tropiques,
contraste violemment sur le sombre azur des eaux de l'Océan.
Toujours du sable, qui à certains jours, se meut comme la
vague emportée par le vent.
Cette côte aride éveille dans l'esprit de ceux qui la longent
un sentiment de curiosité sur l'au-delà, sur cet immense
désert mystérieux qui attire, que bien peu de voyageurs ont
traversé et que l'on connaît à peine.
Les rives occidentales du Sahara sont en général constituées par un plateau élevé, nivelé par les vents, entrecoupé
de plages et de dunes de sable blanc.
La falaise est dure, compacte, formée de couches siliceuses qui s'étagent horizontalement; la mer en battant
le pied, use la côte, forme des excavations, des grottes, des
corniches dont les rebords surplombent; bientôt l'éboulement en masse se produit, de gros blocs tombent et roulent,
formant des amas ressemblant à des rochers sur lesquels la
mer vient battre avec furie et qu'elle détruit à la longue, car
ce n'est que du sable, mais d'autres viennent les remplacer.
La végétation dans le voisinage de la côte se réduit à
quelques îlots de broussailles que l'on distingue de loin en
loin.
Orientée du N.E. au S.W. cette côte n'est bien éclairée
que dans l'après-midi et surtout un peu avant le coucher
du soleil. Alors tous les détails se distinguent bien, les
contrastes sont accentués, l'approche des baies et des points
de mouillage est plus facile. Le matin la côte est sombre,
noirâtre, tous les reliefs sont estompés et souvent une brume
vient encore assombrir les détails des falaises, des plages et
des caps.
La plupart des points de la côte, entre le cap Bojador et
le cap Blanc, ont été baptisés par les pécheurs canariens.
Sur la carte qui accompagne ce travail, nous avons inscrit,
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du côté de la terre, toutes les dénominations que nous avons
pu recueillir. Malheureusement le format réduit de la carte
ne nous a pas permis d'inscrire tous ces noms les uns à la
suite des autres. Nousnoussommes appliquéàles reproduire,
autant que possible, tels que les Canariens les prononcent
dans leur dialecte, dans le but de faciliter les rapports des
marins avec les pilotes qu'ils prendront aux jles; car bien
peu de pêcheurs, je dirai même aucun, ne connaissent les
dénomi nations que portent nos cartes. Nous avons d'autre- part,
inscrit du côté de la mer les dénominations que l'on trouve
sur les cartes marines anglaises et françaises. Plusieurs
auteurs ont renseigné au large des côtes de nombreux
brisants dont on n'a jamais confirmé la présence. Ils ont dû
être victimes d'une illusion, car fréquemment des bancs de
poissons qui frétil'ent font croire à des récifs sur lesquels la
mer brise.
Dans les parages immédiats du cap Bojador la côte est
formée de falaises percées de cavernes; la hauteur n'excède
guère une vingtaine de mètres. Le plateau, qui est parsemé
de broussailles, est souvent visité par les Maures qui y
campent avec chameaux et chevaux et s'y livrent à la pêche
à la ligne.
Jusqu'à Los Pilones, la côte ne varie guère d'aspect,
on rencontre la Mata de Ali, El Parchel, El Meano Grande
et la Baya del Faro.
De Los Pilones à Monte Sano la côte est formée d'une
succession de falaises et de plages docilement abordables, la
falaise est haute et son sommet est généralement plat et
horizontal. Au ~c~'o del Ancla la falaise est assez élevée,
elle va en s'elevant du nord vers le sud, elle est formée de
sable blanc jaunâtre. Au large le poisson est abondant, les
costeros s'y rendent du mois d'août au mois de décembre,
ils y pèchent dans la C~M~'a del ~rû.
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Au sud de Afo~ Sano la falaise devient moins à pic, on
rencontre la Cabezza Negra (cap Garnet) où la côte forme un
bec bordé de rochers, abritant une baie contre les vents du
nord à l'est. L'extrémité sud de la baie est appelée DïeM~ del
Pulpito. Une vallée encaissée nommée Buon Jare~ conduit
à un établissement maure où il y a de l'eau, des cultures et
des arbres. Ces Maures assez nombreux, ont une très mauvaise réputation, ils sont redoutés des Canariens.
Au sud de la Cabezza A~'a, la côte présente des falaises
très élevées formant des anses profondes. A la Punta de las
Canuelas, la côte est très travaillée par la mer; les custeros
mouillent fréquemment en cet endroit. Puis viennent Las
A lmenas, suite ininterrompue de falaises de hauteur moyenne,
ne présentant ni cap ni baie; les Canariens n'y mouillent
jamais. On rencontre ensuite le Mor~o San Pedro etA~'<x
Caballo où les costeros mouillent. Du cap Bojador à Angra
Caballo,c'est la falaise qui prédomine. A partir de la petite
baie d'Angra Caba!lo, la côte change d'aspect, elle présente
une suite de plages et de dunes de sable blanc, le désordre
est considérable, le plateau s'éloigne de la côte, un plan
incliné parsemé de monceaux de sable, coniques, isolés ou
réunis en chaîne, s'avance vers la mer.
La Roca Ca~'o~ est un bloc de sable et de roches, dur et
compact, présentant une forme arrondie et se détachant des
terrains avoisinants.
Dans ces parages, le fond est composé de sable et débris
de coquilles, on y rencontre beaucoup d'Amphioxus.
Au sud s'étend la côte de la presqu'ile du Rio de Oro vue
du large, elle se distingue assez difficilement, car elle est
souvent recouverte de brume. Des bancs de sable la bordent
jusqu'a 4 ou 5 milles dans l'ouest.
On distingue deux hauteurs: Cipres Grande, Cipres Chico,
qui forment de petits ca.ps, puis la côte s'abaisse jusqu'à la
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aussi appelée 6'<x~ qui forme la pointe sud de la
presqu'île.
On peut mouiller à l'extérieur du bassin par 13 mètres de
fond de sable, on y est à l'abri des vents du nord. Le mouillage intérieur est excellent, mais l'entrée nécessite des précautions si l'on n'a pas de pilote, il est prudent de mouiller
et d'envoyer une embarcation reconnaître la barre; le chenal
devrait être balisé.
Au sud du Rio de Oro.le littoral est encore constitué par
la même falaise à crête horizontale.
A partir duMo~AMc~c~'ca,
près duquel les costeros
une
succession
de
dunes de sable et de
mouillent, apparat
plages, on y remarque des broussailles par ci par là; la
mer brise généralement à la côte.
El Golfo ou baie de Cintra est formé par la Puntilla del
au sud. La pointe nord
Gollo au nord et la Puntilla j~~
a environ 3 milles de longueur, elle est formée par une
langue de sa.ble terminée par plusieurs brisants. La pointe
sud (~2" 58' N.) est domitiée par une colline de sable. EUe
est prolongée commela pointe nord par des brisants. L'entrée
de la. baie, resserrée entre les récifs, a une largeur d'environ
7 milles. On y trouve une barre sur laquelle il y a 8 mètres
d'eau vers le milieu et fond de sable. Le chenal se trouve près
des brisants nord que les costeros rasent en entrant.
La partie nord de la baie, qui présente un bon abri contre
les vents du large, remonte à 4 milles au nord de la Puntilla.
Cette baie peu profonde ne permet le mouillage qu'aux bâtiments de faible tonnage comme les parages voisins sont
très poissonneux, on y voit presque toujours des costeros à
l'ancre; pendant les raz-de-marée la barre est très forte. On
voit des dunes d'une hauteur d'environ 150 mètres nommées
Collines de C~ra. L'eau qxe l'on trouve en creusant dans
ces parages est de médiocre qualité.
f~M,
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Au sud d'El Golfo, la côte est formée d'une série de plages
et de dunes.
La baie Saint-Cyprien, ouverte à tous les vents du large.
ne peut servir d'abri, la mer y est généralement grosse. Les
Canariens n'entrent jamais dans cette baie, car il leur
serait bien difficile d'en sortir, le vent et la houle portant
au sud.
Le Cap .B<&<M(Punta Goro~est formé d'une haute falaise
à pic. Au-delà vers le sud, la côt~ se continue par des falaises
abruptes de20à 24 mètres de hauteur, eut recoupées de plages;
à la base des éboulements de gros blocs, il n'y a pas d'abri.
Plus au sud, on rencontre Los Roques qui sont deux îlots
situés à proximité de la côte. Celui du nord, El Roque de
jS~oreM~o ou de Mahon est à 4 milles de la côte; c'est un
rocher escarpé, abrupt, à sommet plat, d'une hauteur d'environ 20 mètres, d'une longueur d'environ 150 mètres sur une
largeur de 100 mètres; le débarquement y est dinicile.
Une ligne de brisants le relie à la côte, tandis qu'une
autre le relie à l'îlot du sud.
El Roquecle la Playa, situé à 4 milles au sud du premier
et à 3 milles de la côte. est plus petit que le précédent il ne
s'élève qu'à 7 ou 8 mètres au-dessus du niveau de la mer,
il est plus facilement accessible que le premier car i! présente
une plage dans la partie est. On ne peut passer entre El
Roque de la Playa et la côte, car il y a une ligne de
brisants.
Au sud, la côte est moins élevée et peu déchiquetée, on y
rencontre des plages avec des dunes; le littoral est bordé
d'un fort brisant à 1/~ mille du rivage.
Dans ces parages est venu s'échouer le Condé par ~2° l'
nord, au milieu d'une plage de sable blanc.
On passe ensuite devant la T~
Blanca qui, comme
son nom l'indique, est une côte formée de sable blanc.
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La baie <Sa~~e-~!!Me(~oca!via Lobo) est limitée au nord par
une pointe rocheuse noirâtre avec falaises peu élevées, et au
sud par une falaise rocheuse terminée par une pointe basse
sur laquelle la mer brise, c'est le cap Coru~'o (Cabo al Sul)
d'une étendue d'environ 1 mille; au pied du cap, des blocs
de rochers sont tombés de la falaise.
La baie dans laquelle vont ancrer les costeros est bordée
d'une plage de sable qui s'élève en pente douce elle est
couronnée de dunes que l'on prendrait pour de gros tas de
sel comme on en voit près des Salines.
Avant d'arriver à Via Lobo la Vieja la côte est formée de
gros blocs de rochers formant comme un mur contre lequel
la mer brise avec furie.
Au sud de la Restinga on rencontre une nouvelle plage
terminée au sud par une pointe noirâtre, mi-sablonneuse
mi-rocheuse.
On y voit quelques petites baies, telles que Puerto A~o
dans lesquelles les costeros mouillent mais où ils ne sont pas
abrités le fond, par 20 à 25 mètres, est un sable vasard.
A mesure que l'on avance maintenant dans le sud, la côte
est coupée net, elle est mamelonnée près du ~'o~o.
La côte se continue jusqu'au faux cap Blanc sous le même
aspect de plages coupées de falaises. Les plages s'élèvent en
pente douce jusqu'au plateau semé de dunes coniques où
croissent quelques broussailles.
<~ C~~ayoMe) limite au nord
Le faux cap Blanc (jR~a
la vaste baie de l'ouest qui finit au cap Blanc c'est un gros
bloc rocheux, plus ou moins cubique qui s'avance au dehors
de la ligne de côte. H abrite une petite baie, la Ouera
Grande, où les costeros vont ancrer à portée de voix du
rivage; dans les mois pendant lesquels les raz-de-marée
sont fréquents ils s'écartent davantage de la côte.
La grande baie de l'Ouest peut servir de mouillage
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d'attente pour les bateaux de fort tonnage, mais lorsqu'il y a
grande brise, la houle est grosse et le navire fatigue.
Cette baie connue seulement sous le nom de baie de
l'Ouest n'a pas, dans le langage canarien, de nom qui
s'applique à son ensemble, elle est au contraire divisée par
les pêcheurs en plusieurs points qui portent chacun une
désignation. Ce sont: la Ouera del jSMt'ocAzc, la OM~ra
Grande, le point le plus fréquenté des pécheurs dans ces
parages; ils y ancrent par des fonds de 10 à 12 brasses; puis
vient la ~a~a,
Las Aguillas (les aiguilles),
Los
Roquetes où la côte présente quelques blocs de pierre, la
Ouera Chica qui ressemble à la Ouera Grande mais plus
petite. Vient ensuite la Porta Hya et enfin 2~ Morro (cap
Blanc).
Les Canariens mouillent dans ces différents endroits,
tantôt à une place tantôt à une autre, cela dépend du temps
et de l'endroit où ils sont allés pêcher au large. Il arrive
fréquemment lorsque la mer est grosse, qu'ils tiennent le
large et se mettent à la cape pour passer la nuit.
Le cap Blanc, limite sud de la pêche canarienne, mérite
bien son nom au soleil couchant, et vu du large il e.;t d'une
blancheur éclatante, on dirait un long mur badigeonné qui
s'avance dans les eaux bleues de l'océan, puis, à mesure que
l'astre s'enfonce dans la brume du soir, il se temte de tendres
reflets rosés.
Comme on peut s'en rendre compte par ce qui précède, la
côte ouest saharienne est très monotone, toujours la falaise
alterne avec les plages et les éboulements de sable.
Jamais une belle verdure ne vient égayer cet immuable
paysage qui cependant a sa poésie sauvage et sévère.
Il est des soirs inoubliables, lorsque la lune pleine se lève
avec lenteur sur l'immense et mystérieux désert. Ce moment
est admirable et solennel: le calme et la douceur de la nuit,
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la côte déserte bousculée et sauvage, les bateaux qui se
balancent au mouillage du soir, tandis qu'à l'arrière plan, la
mer infinie se colore des dernières lueurs du couchant. Tout
un tableau plein de poésie et de charme suprême opposé
des sombres et froides solitudes des parages de TerreNeuve.
Le climat des parages de pêche a une
Climatologie.
influence énorme sur le rendement de la pêche et, par conséquent, sur le prix du poisson. Dans les parages du nord, les
bateaux perdus dans les nuits sans fin de l'hiver polaire,
dans les brumes glacées de l'Océan arctique, secoués par la
mer toujours dure, ont à lutter pendant sept mois contre le
vent qui fait rage sans répit, contre la tempête qui menace
sans cesse. Ex posésà toutes les rigueurs d'un climat farouche,
les pêcheurs accomplissent au prix des plus dures fatigues,
au milieu des plus grands dangers, leur tâche épuisante.
Le veut et le mauvais temps qui régnent pendant l'automne
empêchent tout travail; ainsi, pendant l'année 1898 à 1899,
la flotte de pêche consistant en vapeurs de 60 à 80 tonnes
et voiliers de 30 à 50 tonnes, bien construits, n'a pu sortir
du port de Christiansund du 13 octobre jusqu'au commencement de décembre. Vers le 10 et 1~ octobre, un vapeur
avait pris 150 hectolitres de harengs à 3 lieues de la côte,
le 13 octobre, presque toute la flottille est sortie. Un ouragan
l'a surprise et plus de 150 pêcheurs ont été noyés et leurs
bateaux ont disparu ou ont été détruits.
L'état de la mer joue un rôle très important dans la pêche
à la morue aux îles Lofoden, du mois de janvier au mois de
juin. La flottille est souvent empêchée pendant des semaines
de prendre la mer et les pêcheurs restent désœuvrés dans les
ports.
Rien de pareil ne se passe dans les parages de pêche
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canariens où le travail peut se continuer toute l'année; la
mer est, rarement orageuse, les grains ou les vents qui les
apportent ou qui leur succèdent, n'occupent, en général,
qu'une très faible partie de l'année et doivent être considérés
comme des crises passagères, le ciel est presque toujourss
uniforme et généralement bleu.
L'état de la. température, le calme habituel de la surface
des eaux, les nuits claires, facilitent les travaux et permettent
une pêche beaucoup plus importante dans le même laps de
temps que dans les pêcheries du nord.
Dans les parages canariens, les saisons peuvent encore
comme dans nos climats se répartir en quatre grandes divisions, mais elles ne sont pas aussi nettement tranchées;
lorsque le soleil se trouve dans l'hémisphère nord, le temps
est généralement beau pour devenir moins bon lorsque le
soleil passe dans l'hémisphère sud où il se trouve alors à son
plus grand écartement de l'équateur. Au sud du cap Blanc,
on ne distingue plus que deux saisons bien tranchées: l'hivernage ou période des pluies qui comprend les mois de juillet,
aoùt et septembre et la saison sèche qui dure pendant les
autres mois.
Le climat de ces régions est salubre, aucune maladie n'y
est à redouter ainsi, au Rio de Oro, la garnison de la Villa
Cisneros n'a eu de 1882 à 1889 ui décès ni aucune maladie
grave. Les équipages des costeros sont toujours en bonne
santé, et les pêcheurs m'ont, d'autre part, affirmé qu'ils s'y
portaient même mieux qu'aux Canaries. Pendant les mois
d'été, la chaleur n'est jamais insupportable, car, généralement, une agréable brise rafraîchit l'atmosphère. Cependant,
à certains jours de calme ou de vent d'est, le temps est très
lourd et la chaleur devient forte, mais heureusement ces
moments de malaise durent peu.
La région comprise entre les CanaRégime des vents.
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ries et le cap Blanc est soumise aux vents alizés du N.E.,
dont la limite nord moyenne est située vers le parallèle de
27°nord,tandis que la limite sud atteint le parallèle de 20~ N.
qui traverse le banc d'Arguin. Mais la déclinaison du soleil
fait varier au cours de l'année ces limites de 3° vers le nord
et vers le sud. Quand le soleil passe dans l'hémisphère sud
et qu'il se trouve à sa plus grande distance de l'équateur,
les vents rallient le nord et la brise soufre plus fraîche; quand
le soleil est dans l'hémisphère nord, leur direction se rapproche de l'est.
Donc, dans la belle saison, les vents dominants soufflent
du N.E. au N.N.W. par le nord; pendant les mois d'août,
septembre et octobre, les calmes sont fréquents. Parfois,
principalement pendant l'hiver, on a quelques coups de vent
du S.W. et W.S.W., avec des rafales de pluie, la mer est
grosse et déferle violemment sur la côte. Malgré cela, les
sinistres dans la flottille canarienne sont extrêmement rares.
Pendant la belle saison, les brises de terre et de mer
souvent avec régularité. La brise de mer s'établit pendant
le jour, la brise de terre se lève vers le soir et se fait sentir
pendant une partie de la nuit dans une direction contraire à
la précédente. Ces vents réguliers peuvent être mis à profit
pour la navigation locale.
Certains auteurs ont vu dans le régime des vents la cause
principale du délaissement des bancs de pêche canariens.
M. Hautreux (1) dit « Si ces lieux de pêche bien connus
depuis longtemps ne sont pas plus exploités, cela tient
certainementàla perpétuitédes vents du nord et aux courants
portant au sud qu'ils engendrent; le bateau à voile, parti
des Canaries pour le cap Bojador est fatalement entraîné
vers le sud et ne peut remonter vers le nord qu'en faisant un
énorme crochet de 500 lieues dans l'ouest, afin de regagner
no7, p. 20~.
Xeannfc,2<'série,
(~)~oc~ Gf'oj~/t~ cû??<M:w~Bordeaux.
BuLLK-n~.

1902.
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les vents généraux et sortir des alizés. Que devient sa pêche
pendant ce temps?
Les Canariens au cours de leurs voyages à la côte ne
redoutent guère que lescalmes et, à l'encontre dece qu'avance
M. Hautreux (1) c'est-à-dire « qu'ils ne descendent guère
ils s'aventurent régulièreplus au sud que le cap Bojador
ment jusqu'au banc d'Arguin. Nous avons vu plus haut
comment ils naviguent, ils ne s'éloignent donc pas de
500 lieues dans l'ouest pour regagner leurs îles.
Le voyage de retour du cap Blanc aux Canaries se fait
en moyenne, par la méthode de navigation canarienne, en
8 à 12 jours, c'est-à-dire le double de temps de l'aller. En
naviguant par la méthode astronomique et en serrant le vent
au plus près, j'ai pu couvrir cette distance à bord du
Fédérico, en 7 jours, pendant les brises de mars, soudant
tantôt W.N.W. tantôt N.N.E., N.N.W. et N., et pendant
cette traversée nous eûmes à subir plusieurs calmes.
77~
Ce vent, qui est particulier à la côte ouest
a
d'Afrique, beaucoup d'analogie avec le .S~OMM(Sirocco
en Italie, Solano en Espagne, FoA~ en Suisse); il souffle
fréquemment de décembre à mars, et vient de l'est mais
peut varier à l'E.N.E. Il ne se fait généralement sentir que
pendant deux à six jours et par intermittences, sa force est
variable et tempérée par la brise de mer. Lorsqu'il est
faible il est chaud et oppressif, il est souvent accompagné
d'une brume formée de poussière fine et rougeâtre quelquefois si épaisse qu'elle empêche de distinguer les côtes.
Tornades.
C'est principalement dans les régions au
sud du cap Blanc que ces bourrasques se font sentir, surtout
au cours de l'hivernage.
Le

vent

(1) Page
j~O~MH~.

tourne

à l'E.N.E.

201 du même

bulletin

souvent
de la .Soe~'

après
de Gf~«

une

journée
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calme et de chaleur accablante; en même temps on perçoit des
éclairs et des bruits éloignés de tonnerre, puis le vent saute
à l'est pour passer graduellement à l'E.S.E. et au S.E.
En même temps l'orage éclate et la pluie tombe à torrents;
puis le vent diminue, soume du sud, ensuite du S.W. pour
finir par un calme. Ces bourrasques sont de courte durée,
environ une demi heure à une heure.
Thermomètre.
La température moyenne au cours de
l'année ne varie que dans de faibles limites, elle est de IV en
janvier au cap Bojador elle monte lentement pendant les
mois suivants pour atteindre ~3° 5 en août. Au cap Blanc,
en janvier elle est de 18~et y atteint son maximum, 25", en
septembre.
En général, dans l'hémisphère nord, on constate que le
thermomètre monte avec les vents d'est, de S.E. et de sud
et commence à descendre lorsqu'ils soumentduS.W.Le thermomètre baisse avec les vents d'ouest, du N.W. et du nord.
Baromètre.
Dans nos régions, les variations du baromètre s'accusent par d'importantes oscillations de la colonne
mercurielle ayant en moyenne une quarantaine de millimètres, mais pouvant exceptionnellement atteindre 70 à
75 millimètres. Dans les parages canariens au contraire, les
variations moyennes oscillent entre 5 et 10 millimètres. Au
cap Blanc, le baromètre se maintient entre 760 et 764.
Il en résulte qu'il faut, pour la prévision du temps, tenir
compte de faibles variations que l'on négligerait dans nos
régions.
Ainsi pour la prévision des tornades, les mouvements du
baromètre sont trop peu accusés pour être d'un grand
secours dans la pratique.
Onobserve cependant au moment où le vent se fait sentir,
une montée brusque de la colonne mercurielle suivie d'une
légère dépression.
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Dans l'observation du baromètre il sera donc nécessaire
d'être plus attentif et de tenir compte des plus faibles
oscillations.
Les pluies sont assez abondantes pendant les
.Pluies.
mois de juillet, août et septembre. Juillet et août sont les
mois des fortes averses. Pendant les autres mois, les pluies
sont assez rares; de temps à autre cependant un orage
détermine une ondée de courte durée.
G~'OM~.
C'est le nom que les Canariens donnent à une
rosée extrêmement abondante qui tombe presque tous les soirs
dans les parages dépêche. C'est surtout pendant les mois de
juin., juillet, août et septembre que ce phénomène se manifeste avec le plus d'intensité; on l'observe aussi au cours des
autres mois. mais il est moins fort. Cette rosée est tellement
abondante que tout est mouillé à bord, le matin les cordages
ruissellent comme s'il avait plu la nuit.
Lorsque la garoua s'observe dans toute son ampleur, elle
est toujours accompagnée d'un cortège de manifestations
physiques diverses qui paraissent en corrélation l'une avec
l'autre.
La nuit est alors calme, la mer également, un rideau de
brume s'élève de 6° à 10° au-dessus de l'horizon les régions
plus élevées de l'atmosphère sont claires et les étoiles brillent,
cependant la lune est souvent entourée d'un grand cercle.
A la surface de la mer, le plankton est beaucoup plus
abondant, les méduses et autres grands animaux pélagiques
de ce genre sont plus nombreux et plus rapprochés de la
surface, et la luminalion (1) généralement plus intense.
La pêche alors est plus fructueuse, le poisson se fait
prendre plus facilement.
En même temps que ces phénomènes divers, on observe
une action physique toute spéciale qui s'opère sur les
(I) Phosphorescence.
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personnes qui restent exposées la nuit à cette rosée. Elles
ressentent un malaisegénéra! indéfinissable, de l'inappétence
et de l'inaptitude au travail; on ne constate cependant
aucune lésion des organes. L'ensemble de ces troubles
passagersabeaucoup d'analogie avec ce que l'on observe dans
les cas d'insolation ou coups de chaleur qui se manifestent au
cours de notre été. Il y a tout lieu de croire qu'ils relèvent
d'une cause nerveuse.
Les pêcheurs canariens redoutent l'influence de la forte
garoua et évitent de s'exposer à l'air pendant les nuits où
ell~ se fait surtout sentir.
Une particularité curieuse que présente cette humidité
c'est qu'elle est extrêmement pénétrante, elle traverse les
planches épaisses, le pont même, en très peu de temps,
c'est-à-dire en beaucoup moins de temps que ne le ferait
une couche d'eau maintenue à la surface de ces planches.
Les Canariens sont convaincus que rien ne peut s'opposer à la
pénétration de la garoua; d'après eux, le fer même serait
traversé. Le fait est assez difficile à admettre et cependant
j'ai observé des gouttelettes d'eau sur les parois internes
d'Lme malle en fer que je laissais la nuit sur le pont.
Il faud'ait pour conclure se livrer à des observations
délicates, mais il est un fait certain c'est que cette rosée
pénètre profondément et rapidement le bois. Pour que la
garoua puisse traverser les planches en si peu de temps, il
faut qu'une force entraine à sa suite les gouttelettes de rosée.
Si une force joue un rôle de ce genre, ce ne peut être que
l'électricité atmosphérique.
La lumination, le calme de la mer et de la nuit ainsi que
l'action physiologique sur les corps, sont des manifestations
qui semblent impliquer l'intervention d'un agent qui ne peut
être que le magnétisme terrestre.
Comme nous l'avons dit plus haut, on
Réfraction.
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observe fréquemment dans les parages de la côte saharienne
des phénomènes de réfraction tels que mirage, etc. Ils sont
généralement plus fréquents avec les vents du N.E. et peuvent
gêner les manœuvres d'atterrissage en rendant impossible
l'évaluation exacte de la distance à laquelle on est de la
terre. D'autre part, cette réfraction. vicie les observations
astronomiques, il faudra donc ne pas négliger d'en tenir
compte, et lorsque l'on prendra la hauteur du soleil, on fera
bien de déterminer en même temps le supplément pour
contrôler l'obser vation.
L'étude des phénomènes physiques
Physique de la mer.
que présente la mer joue maintenant un rôle important, si
ce n'est capital, dans l'industrie des pêches. De nos jours, le
pêcheur ne peut plus se contenter de la seule routine qui lui
suffisait anciennement, les recherches océanographiques ont
fait de son métier une industrie reposant sur des bases
purement scientifiques, c'est la science qui doit lui servir
de guide. Aussi, les pêcheurs norvégiens ont-ils entre les
mains des cartes des fonds de la mer et des thermomètres
sous-marins au moyen desquels ils recherchent la couche
d'eau dans laquelle le poisson vit de préférence; ils savent
ainsi à quelle profondeur ils doivent immerger leurs engins.
L'exploitation rationnelle des pêches exige la connaissance
de la nature des fonds sous-marins, la profondeur à laquelle
se trouvent les bancs, les dinerents mouvements qui animent
la surface des eaux, ainsi que la température et la densité
de la mer, sa coloration, sa richesse en plankton et enfin
l'étude de la faune ichthyologique.
Passons en revue ces différentes considérations que nous
ne pourrons traiter ici que superficiellement.
NATUREDU SOL sous-MARiN.

La côte ouest d'Afrique
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est bordée, dans la majeure partie de son étendue, d'un
banc de sable dont l'importance, l'étendue vers le large
et le degré d'aineurement varient dans de grandes limites
avec les parages considérés. Pour la région qui nous occupe,
c'est-à-dire du cap Bqjador au cap Blanc, que nous prolongerons vers lo nord jusqu'au cap Guir, nous voyons, en
général, que l'étendue du banc est sensiblement en rapport
avec la nature et la composition de la côte. Là où nous
constatons la présence d'une chaîne de montagnes ou de
collines importantes, le banc est étroit; de la côte vers le
large, les sondes tombent rapidement dans les grands f~nds.
Au contraire, là où la côte est basse, formée de sable ou de
falaises siliceuses, où aucune barrière n'arrête la marche des
sables du désert, le banc affleure davantage et s'étend beaucoup plus vers le large.
Pour donner une idée de la configuration de ce banc entre
le cap Guir et le cap Blanc, prenons comme limite vers le
large la ligne qui relie les fonds de 100 brasses (1).
Dans les parages immédiatement au sud du cap Guir,
cette limite est déjà atteinte à 15 milles au large de la côte;
les sondes tombent ensuite rapidement pour atteindre sur le
même parallèle, des profondeurs de 650 brasses à 25 milles.
A mesure que l'on vient vers le sud, la limite s'éloigne de
la côte pour atteindre un maximum d'écartement de 50 milles,
dans le voisinage du méridien de PM~o Cansado.
Elle se rapproche ensuite de la côte dont elle n'est plus
écartée que de 15 milles devant Las Matillas qui est une
chaîne de collines de 70 à 80 mètres, dirigée parallèlement
à la ligne de côte. Au delà de ces collines, la ligne ne
reprend que lentement le large, car la côte présente encore
un grand nombre de monticules, de collines et de falaises.
(1) H s'agiticide brasseanglaise(2yards)\ataut 1~829,la brassefrançaise
vaut5 pieds(0~32~)
ou1~2. Celle(les pécheurscanariens1~70.
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Mais, à partir de T~Aa Grande, elle s'écarte résolument
pour atteindre 65 milles au large de Las ~M~<M. Elle se
tient à peu près à la même distance jusqu'au cap Barbas où
elle se rapproche lentement de la côte jusqu'au cap Blanc
pour s'écarter de nouveau sur le parallèle central du banc
d'Argum.
C'est cette vaste région sous-marine ainsi superficiellement
délimitée qui constitue les bancs de pêche canariens.
En général, les fonds sont formés, pour la majeure partie,
de sable siliceux, puis de sable vasard en certains endroits,
de sable mélangé de débris de coquilles et, enfin, de roches
garnies de coraillaires et autres animaux se fixant de préierence sur ces fonds durs et tourmentés où la faune est
généralement très riche.
Il est aisé de se représenter, comment s'est formée cette
ceinture do sable qui court le long de la côte saharienne.
Dans son combat perpétuel avec le continent, l'Océan enlève
constamment de la falaise qui le borde des blocs qui sont
bientôt, réduits en sable, et remplacés par d'autres. Ce sable
est emporté au loin par le jusant, les courants et les raz de
marée. D'autre part le sable du désert, que le vent emporte,
vient, en tombant à la mer, apporter des matériaux à la formation du banc. Continuellement il se fait un apport du
continent à la mer; il est donc à supposer qu'autrefois la côte
saharienne se rapprochait davantage des îles Canaries, facilitant ainsi le peuplement de cet archipel. Les bancs de
Terre Neuve qui sont d'après Thoulet, le delta sous-marin
du fleuve de Cabot, ont un autre mode de formation et une
autre composition. Les matériaux qui les constituent sont
surtout des débris de roches bleues provenant de la côte
ouest de Terre-Neuve ou des roches rouges du Labrador et
pour une moindre part des sables blancs venus de la côte Est
de l'île. Ce sont principalement les glaces côtières marines
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détachées des rivages voisins qui apportent les débris
formant les bancs. Le rôle des icebergs n'est pas aussi important qu'on l'avait cru tout d'abord.
On peut se représenter les bancs canariens sous l'aspect
d'une longue bande de sable sous-marine de laquelle émergent ça et là des îlots rocheux non ensablés. Les pêcheurs
qui ont une connaissance pratique assez étendue de la nature
du sol sous-marin font usage des dénominations spéciales
pour les différents fonds
~f~r~c~ est le terme général pour désigner un fond
rocheux garni de coquillages et de corallaires
Pea~o, est un marisco coupé de bandes de sable
Puesto-Bagon, est une tache de marisco ayant environ un
demi mille de largeur
-So~oM~cs, est un petit puesto
6'<XM~ra,fond de marisco d'environ 4 milles de largeur;
Gondo ou Placel, est un îlot très grand.
Ces îlots de marisco portent en général le nom du point
de la côte au large duquel ils sont situés, ainsi par exemple
la Cae2lera de V~C~M~e~'M. Lorsqu'en face d'un même point
de la côte se trouvent plusieurs c(ïM~
la plus rapprochée
de la côte se nomme Cantera de ~*r<?, celle du large,
Ca~~a ~'M/Mcr~.
Certains îlots de marisco portent des noms spéciaux par
exemple: la Barca située près de la P~~ra.
Les pêcheurs connaissent la direction qu'il faut suivre
en partant de la côte pour trouver le marisco où ils veulent
se rendre. La plupart du temps, elle est perpendiculaire à
la côte de sorte qu'ils cinglent dans le N.W. Ainsi par
Roca Cabron se trouve
exemple, la CŒM~'a de ~r/
dans le N.W. de ce dernier point, ils connaissent également la direction à suivre pour se rendre d'un marisco à un
autre, alors que la terre n'est pas en vue. La direction
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générale de la côte du N.E. au S.W. est la cause que les
pêcheurs cinglent vers le N.W., direction qu'ils ont devant
eux en tournant le dos à la terre (1). Les lignes de sondages
en vue de dresser la carte batbymétrique de ces parages
devraient se poursuivre selon les parallèles.
En général, le long de la côte et jusqu'à plusieurs milles
au large, le fond est constitué par du sable pur, du sable
mélangé de débris de coquilles et quelquefois par des débris
de rochers. En certains endroits on rencontre des fonds
rocheux et dans d'autres du sable vasard.
Du cap Bojador au Diente de la Teneria on rencontre du
sable près de la côte. Les costeros peuvent ancrer par
5 à 10 brasses de fond excepté du Meano G~'a~c~ à Los
Pilones où l'on rencontre des pierres. A environ 5 milles au
large et par 20 à 25 brasses de fond on rencontre le
marisco qui s'étend jusqu'à des fonds de 40 brasses à
environ 15 milles au large, au delà on rencontre le sable
et bientôt les grands fonds.
Du Diente de la Teneria jusqu'à la Punta del Monito, le
sable s'étend de la côte jusqu'au large.
Au large de la Punta del Monito par 35 brasses de fond
on rencontre 8 puestos qui commencent une bande de marisco
allant en se rapprochant de la côte qu'elle atteint à la
Pedrera pour y former la Barca. Les profondeurs dans ce
marisco sont de 35 brasses à la Punta del Monito, à environ
3 milles de la côte; 25 brasses à 2 milles 1/2 de la P~M~
del C~o
30 brasses à 4 milles de la Punta del Juan
29
brasses
à 2 milles 1/2 de la PK~
Torno;
Estante
25 à 27 brasses à 2 milles 1/2 du Roquete de San Z~zayo;
24 brasses à 2 milles et 10 brasses à 1 mille de la Pedrera.
Au large de Monte Sano par 34 brasses, est située la
C~M~ ~'<X/M~ de Monte Sano.
(i) Dans lu présente étude des fonds, lorsque nous parlons d'un endroit au
c'est en ~cno':)! dans te N.W. de ce ('oint.
targc d'un j~int (te ta c~,
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De la Punta del M onito jusqu'à la Pedrera, le littoral est
formé de sable, les costeros peuvent y ancrer par 10 brasses
de fond à environ 1 mille de la côte.
De la Pedrera jusqu'à Las Yuncas, on ne rencontre pas
beaucoup de marisco. Au large de la Teya, un puesto par
24 brasses de fond s'étend avec à peu près la même profondeur jusqu'à ~MOM~'c~,
où nous trouvons les puestos
suivants
Pedro domingo, Ranilla (petite grenouille), Caleta
Santa
(petite cale), El cMer~o (corbeau), El Co~e~o
~~Mf~a.
On rencontre ensuite du sable jusqu'au puerto de la Monja
par 20 brasses de fond; viennent ensuite par 14 brasses, les
puestos d'El Camelito, qui sont Pan y amo ~oM~~e?MO,Mille
Tres
demonio, Goleta (goelette), Buyon San Agustina
Et Embeleso, Oye Jï'~0, El Camelito.
M~o~
Au large de Los Barancos JV~'os, est située une cantera
par 27 braises de fond.
Dans ces parages, le marisco commence à s'éloigner de la
côte, nous y trouvons au large d'Angra Caballo un p~ïc~
de 9 milles environ du nord au sud par 63 brasses.
De Las YMMcasà la Puntilla Negra, le marisco est très
abondant au large par des fonds de 23 à 63 brasses, le sable
et le sable-vasard s'étend sur plusieurs milles entre la côte
et ce marisco.
Vers le large de Las Yuncas, on rencontre un pedazo par
28 à 30 brasses, au sud duquel est la C<
de ~er~ de
jRor~ Cabron (24 brasses), puis plus au large la Co~'a~~ (1)
par 37 brasses et, enfin, par 35 à 58 brasses un vaste marisco
qui descend vers le sud jusqu'aux trois canteras de La cistia.
A Bc~o Grande, il y a trois canteras, une de ~r~ et deux
d'a fuera, par 25, 35 et 63 brasses.
(t) DanscetteCon'<< j'ai ).rou\édcgrandsexemplairesJe ~M<f~~noK,
!non plombde sonderevenant,très mâché,contenaitde petits fragmentsde
r-v~aH/KM
n<&n«);.
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Puis viennent les canteras de la Ce~, de via C~M~of,
de los Reinez, del Gollo, de la PMM~7/<%
Negra par 23 à
35 brasses. Au large del A~
Ancla c'~c'<2,on rencontre
la C~M~'a del Mo~o (34 à 40 brasses) et deux placels (54 à
63 brasses).
De Tahutala à P~e~o-MMO~o,le marisco, très abondant
au large par des fonds maximum de 67 brasses, se rapproche
de plus en plus du littoral pour atteindre des fonds de
15 brasses.
De ThAM~ï au cap Barbas, on trouve près de la côte du
sable-vasard et du marisco, près de Punta /~ïo le fond est
composé de silex et sable-vasard. Au large de Tahutala, nous
avons d'abord une cantera par 22 à 24 brasses c'est une
c<!M~'<xde tierra. Vers le large on rencontre du sable, puis
le ;p~<MO de Tahutala par 28 à 35 brasses et, enfin, un
placel par 67 brasses.
Au large de Morro Falcon, nous avons une cantera par
33 à 37 brasses, puis un placel par 57 brasses.
A Punta Lirio, une cantera par 24 à 26 brasses et un
placel par 34 brasses.
A y<xr<7~ï~o, trois canteras <fa/Me~ par 29, 34 et
37 brasses et un placel par 40 à 48 brasses.
A C~~ .B~c~, le sable vasard, puis le sable forment le
sol sous-marin jusqu'au large (Z<ï~pz<zMde Casa Blanca, on
y pêche sur le sable avec la chopa comme appât).
Au cap Barbas, nous ne trouvons qu'une cantera par
28 brasses, puis viennent la cantera de la .M<~<!de Mahon
par 24 brasses et les quatre canteras de Los Roques par
24 et 35 brasses.
De Las C~M~eras jusqu'à viâ Lobo la V~'a, le marisco
s'étend de la côte jusqu'au large où l'on a des fonds de
35 brasses; au delà, c'est du sable.
De Cabo al Sul jusqu'à la ~M~a
del Cass~o~e, le sable
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vasard réapparaît à la côte, le marisco s'éloigne de la côte
et se retrouve par des fonds de 24 brasses,formant au large,
à la hauteur de Puerto ~VM~-o,trois placels par des fonds
de 53 à 64 brasses.
A partir de T~'?'~ alla c~~Wo~~o,
le marisco ne s'étend
au
delà
des
fonds
de
50
guère
brasses, on trouve alors du
sable.
Les parages au delà du Faux cap Blanc ne sont guère
fréquentés par les costeros.
On voit par cet aperçu succinct de la nature du sol sousmarin de ces parages, tout l'intérêt qu'offrent, au point de
vue bathy métrique, les bancs de pêche canariens.
L'industrie à laquelle se livrent les Canariens repose sur
la connaissance empirique de la nature des fonds, car c'est
dans les mariscos que la faune de fond
principalement
est la plus riche; c'est là que la ligne donne les meilleurs
résultats.
Les pêcheurs canariens dès leur plus tendre enfance
s'initient au cours de leurs campagnes à la connaissance de
la situation des pedazos, <?~~<M, etc., de sorte que non
seulement le patron, mais la plupart de ses hommes savent
où sont ces endroits poissonneux.
L'exploitation rationnelle de ces bancs devrait reposer sur
la connaissance bathymétrique précise de ces parages, mais
pour cela il faut en dresser la carte.
COURANTS. Les grands courants que l'on rencontre sur
cette partie de la côte ouest d'Afrique appartiennent à la
branche sud du GM~-<S~~
qui, après avoir traversé
à
la
hauteur
des
Açores, descend vers le sud
l'Atlantique
Cette
sur la côte d'Afrique.
nappe d'eau en circulation passe
entre les îles du cap Vert et la côte pour aller reprendre le
mouvement général dans l'ouest dugrand courant équatori&l.
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Ce courant forme ainsi un circuit délimitant une zone de
calme dans laquelle on rencontre les sargasses.
Le grand courant général sur les bancs de pêche porte
vers le sud en suivant à peu près la direction de la côte. Près
du littoral les courants de marée lui causent des perturbations
dans sa marche. Au large, c'est-à-dire à plus de 10 milles-de
la côte, sa vitesse est moindre que près de la côte, c'est à
peine s'il atteint la moiLié de cette vitesse qui n'atteint pas
un mille à l'heure.
MARÉES. L'oscillation ordinaire moyenne des eaux est
de 2 à 3 mètres, cependant dans certaines baies ou au fond
de quelques fleuves la montée de l'eau peut atteindre 4*°o0.
La marée ne se fait guère sentir au delà de 12 à 15 milles
sur les accores des bancs écartés de la côte. La direction
générale de Fonde-marée est S.N.
Au cap Bojador, le flot porte vers le N.W. et le jusant
au S.E. Sa vitesse est d'environ un demi nœud. Au Rio de
Oro, le flot porte à l'est et le jusant à l'ouest. Le courant
atteint une vitesse de 2 nœuds 1/2. Lorsqu'on est à l'ancre
au large de Gorrée, par des fonds de 57 brasses, le courant
porte vers l'E.N.E. puis en sens contraire vers l'W.S.W;
c'est ce que les pêcheurs appellent la marée du Rio de Oro.
Dans les parages du cap Barbas, l'établissement du port
varie entre 12 heures et 12 heures 15 minutes, les marées
ne se font sentir qu'en dedans de 3 à 4 milles de terre
(~80 à 3 mètres).
Au banc d'Arguin, les marées ne sont sensibles que très
prés du banc, elles ne sont régulières que dans le nord près
du cap Blanc.
RAzDEMARÉE
(Ti~MMo).–Cephénomèneseproduitassez
fréquemment le long de la côte ouest d'Afrique. Il consiste
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en de grandes ondes qui viennent se briser sur les côtes. C'est
surtout en février; mars et avril qu'on les observe, mais elles
peuvent aussi apparaître au cours des autres mois.
Ces ondes sont un danger pour les bateaux ancrés près de
la terre, aussi les Canariens évitent-ils de se tenir près de
la côte dans les petites baies ouvertes (ouera) à l'époque
où elles sont fréquentes; ils ancrent à une plus grande
distance de la côte où ils n'ont plus rien à craindre, si ce
n'est que leur bateau éprouve un fort roulis.
Le raz de marée remue fortement les fonds de sable et
empêche ainsi la tenue des ancres, de plus il fait fuir le
poisson du littoral vers le large. Le poisson de la côte a du
sable dans les ouïes, beaucoup meurent, tués peut-être
par la violence du remous. Les grandes ondes transportent
du sable da ns les marisco et font fuir le poisson qui est
alors très dispersé.
Lorsque le raz de marée se produit, la mer est généralement calme, la réfraction plus forte. Si l'on est ancré dans
une baie et que l'on voit les pointes extérieures briser, c'est
un indice de l'arrivée prochaine des grandes ondes que l'on
voit venir du large.
TEMPÉRATURE.–Latempérature des eaux de surface sur
les bancs canariens ne varie guère du cap Bojador au cap
Blanc; au coursdenombreux voyages le long de lacôte.jel'ai
la plupart du temps trouvée la même dans ces deux points
elle varie néanmoins, en certains mois, de 2 à 3 degrés.
Aux mois de janvier et février, j'ai constaté 17~5dans les
certainsjours cependant,
deuxpointsettoutlelongdelacôte;
elle a monté à 19".Pendant ces journées,j'ai remarqué que la
mer était très calme, et le temps lourd. Dans les mois d'août
et septembre, ou constate des écarts de plusieurs degrés, par
exemple cap Bojador 21°, cap Blanc 24~5; cap Bojador
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20~5, cap Blanc ~5". Ce sont, en général, les plus grandes
différences que l'on observe. Au cours de l'année, les températures oscillent entre 17°5 et 25°. Nous ne possédons
d'ailleurs que très peu de données sur la température de la
mer dans ces parages pour établir, avec le degré d'approximation désirable, les isothermes et les isobathes de cette
partie de l'océan Atlantique. C'est une lacune qu'il est nécessaire de combler.
L'échauSement de la surface, au cours de la journée est
faible, on ne constate qu'une différence d'un degré entre la
température du matin et celle du soir. D'autre part, on observe
que la température est généralement plus élevée de près d'un
degré à une vingtaine de milles au large qu'à la côte.
De la surface vers le fond, la température se comporte de
la manière suivante
Surface.
30 mètres de profondeur.
50
60
100

19°
à midi
18" 5
18°
»
17'5
Il
15~

Ces températures aux diverses profondeurs varient d'ailleurs continuellement; en l'espace de quelques jours elles
peuvent différer au même point d'un degré.
C'est généralement à des températures voisines de 17° que
se tiennent de préférence les poissons tels que chacarona,
.MMM,~<M'~o,c~etc.,
qui composent les cargaisons des
costeros.
On aurait observé dans les parages du cap Blanc et hors
de vue des terres, un abaissement de la température des eaux
de surface, bien limité, surtout vers le sud. Ce serait surtout
en avril-mai et juin que le phénomène serait le plus accusé.
Le Talisman a constaté par 20° 44' N., là où les fonds sont
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de 1 100 à 2 200 mètres, un abaissement de la température
des eaux de surface. Certains auteurs ont voulu voir dans ce
fait une influence de la dérive des eaux glaciaires de l'océan
Arctique qui s'opère pendant les mois au cours desquels on
observe la diminution de température. Ils ont déduit de ce
tait que l'on pourrait retrouver dans les parages du cap Blanc
et du banc d'Arguin des poissons du nord entraînés vers le
sud par la dérive des eaux froides.
Ces poissons, tels que la morue que l'on observe près de la
surface vers le 60" degré de latitude nord dans des eaux de
7 degrés, devraient se retrouver à des profondeurs de près de
1 000 mètres dans des eaux de même température entre le
cap Bojador et le cap Blanc.
Nous ferons remarquer à ce sujet, que l'hypothèse d'une
circulation continue des poles à l'équateur d'une nappe d'eau
froide rampant le long du sol, gravissant les obstacles provenant des reliefs du sol sous-marin pour remonter ensuite
verticalement dans les régions voisines de l'équateur, est peu
vraisemblable.
D'autre part, les sciences océanographiques sont encore
très peu avancées, on a trop peu, ou mieux l'on manque
d'observations continuées pendant toute l'année dans un
même point pour établir avec certitude les isothermes et les
isobathes d'une nappe d'eau aussi étendue que l'Atlantique.
Ce ne sont pas les données fournies par quelques expéditions qui suffisent pour dresser la carte de la distribution des
températures de surface sous-marines de cet océan.
L'étude de la densité de l'eau de mer a son
importance au point de vue de l'industrie des pêches
l'ostréiculture et la pisciculture doivent compter avec elle.
Ainsi la densité des œufs de la plupart des poissons est
inférieure à celle de l'eau de mer; cette condition leur
DENSITÉ.
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permet de tlotter à la surface. Si la densité vient à s'élever,
les jeunes poissons à peine éclos dont la densité sera moins
élevée, ne pourront s'enfoncer pour chercher leur nourriture;
cette variation de densité deviendra désastreuse pour
l'alevin.
Nous avons trouvé sur les bancs canariens une densité de
surface de 1.0264 près de la côte et 1.0259 à 15 à 20 milles
au large.
Dans ces parages, la densité n'est guère exposée à varier
dans de grandes limites comme cela a lieu dans certaines
mers. Eu effet, le long de cette partie de la côte d'Afrique.
aucun fleuve ne vient jeter dans l'Océan de l'eau douce qui en
abaisserait la densité ni icebergs ni autres glaces flottantes
n'apportent leur eau de fusion. D'autre part la stabilité du
climat concourt encore à maintenir la densité dans des
limites très resteintes.
Il n'en est pas de même sur les bancs de Terre-Neuve, où
la densité varie pour des causes nombreuses tels que la
présence de trois courants, le courant oriental qui vient de
la mer de Baf&n, le GM/e~~
et celui des eaux du fleuve
sont
Saint-Laurent, qui
peu salées le passage des icebergs
qui traversent les bancs, et la fusion des glaces cotières.
La densité des eaux du banc de Terre-Neuve est donc la
résultante du mélange des eaux de ces courants et de celle
de la fusion des glaces, des eaux de pluie et des neiges. La
densité du courant oriental a été trouvée de 1.0243 à 1.0259
(temps de 8° à 11°) ce qui est précisément la densité que nous
avons observée à 20 milles au large sur les bancs canariens.
La. densité du 6~?'M~
oscille entre 1.0252 et 1.0256 à
une température de 20° à 210. Celle du fleuve Saint-Laurent
varie entre 1.0201 et 1.0220.
COLORATION.
–La.

couleur propre de l'eau est bleue, mais
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un grand nombre de facteurs modifient cette teinte naturelle
et font revêtir aux eaux de l'Océan des colorations diverses.
Les animalcules que l'on rencontre souvent en masses
considérables ont une grande influence sur la coloration de
la mer ils créent à sa surface d'immenses taches de nuances
diverses.
Dans les parages canariens, là où la profondeur est considérable, l'eau est bleu foncé lorsque le soleil l'éclairé convenablement. A l'approche de la côte saharienne, cette couleur
change à cause de la transparence du fond qui est formé en
majeure partie de sable blanc.
Au large du cap Blanc, hors de vue de terre et par de
grandes profondeurs, on aurait observé une nappe d'eau de
150 kilomètres de longueur où les eaux changent de couleur,
deviennent vertes et ont une température inférieure de
plusieurs degrés à celle des eaux bleues qui les environnent
au nord et au sud. Ce fait serait constant et se reproduirait
tous les ans aux mêmes époques, c'est-à-dire en avril, mai
et juin.
Cette constatation mérite d'être étudiée, car il serait intéressant de savoir pour quelle raison ces eaux revêtent cette
teinte à certaines époques, et pourquoi elle disparaît à
d'autres. A ce moment de l'année le plankton est peut-être
très abondant dans ces parages. Si l'hypothèse de 1'am.eurement en cet endroit d'une nappe d'eau froide venue des
régions polaires est vraie, cette coloration est peut-être due
à la présence de diatomées qui, comme on le sait, sont très
abondantes dans les mers polaires.
D'autre part ce changement de couleur est peut-être dû à
la présence de poussières tenues en suspension dans l'eau,
car dans le voisinage des îles du cap Vert le vent d'Est produitfréquemment un nuage de fine poussière, si épais, le matin
surtout, qu'on n'aperçoit plus rien à un mille de distance.
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PLANKTON.–On entend parp~m~oM, l'ensemble de petits
organismes animaux et végétaux répandus dans Fépaisseur des eaux et passant la totalité ou une partie de leur
existence sans entrer en contact avec le fond. Ces êtres
essentiellement pélagiques et doués généralement d'une
faible mobilité, sont plus ou moins le jouet des vents et des
courants, qui les entraînent parfois à une grande distance
du lieu d'origine. Ils font pour ainsi dire partie de la masse
liquide, sont intimement liés aux conditions physicochimiques du milieu et jouent un rôle important dans une
foule de réactions chimiques s'accomplissant au sein des
eaux.
Le plankton constitue une masse énorme de matière
vivante, fraction très importante de la substance organisée
répandue à la surface du globe. Il constitue la réserve alimentaire aux dépens de laquelle se nourrissent la plupart
des animaux marins et l'on peut dire qu'il est la base de la
vie au sein des flots. Son importance est très grande au point
de vue économique car la présence de la matière nutritive
dans une localité est la condition principale pour l'établissement de cultures d'espèces comestibles marines et d'eau
douce.
On conçoit toute l'importance que peut avoir l'étude du
plankton pour l'éclaircissement de nombreux problèmes intéressant à la fois l'étude de la biologie des animaux marins
et les nombreuses questions d'ordre économique relatives à
l'industrie des pêches. C'est en effet de la matière organisée
servant à la nutrition des poissons que dépend l'exploitation
des pêcheries, car de l'abondance et de la qualité convenable
de l'une dépendra la richesse de l'autre.
Sur les bancs canariens, le plankton est très abondant,
aussi rencontrons-nous dans ces parages des poissons, non
seulement en très grande quantité, mais encore de très bonne
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qualité comestible. Il n'en pourrait être autrement vu que
la faune ichthyologique de ces eaux trouve en abondance
une matière nutritive excellente.
Les courants qui dépendent, comme nous l'avons dit, du
amènent une grande quantité d'animaux pélagi6~M
ques à la côte saharienne. Onvoit flotter àla surface des eaux
des masses de clenophores, .~p/MMo~e~ et autres animaux
pélagiques, mais à des heures différentes le matin, les crustacés sont en grand nombre, puis viennent les vers, c'est
principalement dans l'après-midi que l'on observe les ctenophore-<. D'immenses chaînes de salpes dérivent au gré des
courants, en telle abondance à certains jours qu'elles remplissent immédiatement les filets pélagiques. Il arrive très
fréquemment que l'on fait des pêches pures d'une même
espèce d'animaux, on ne trouve dans les filets que quelques
représentants d'autres familles.
De nombreuses espèces de méduses (/M~e~), atteignant
souvent une taille énorme, nagent en agitant leur ombrelle.
Des troupes de physalia (A qua ~j! des Canariens) naviguent par beau temps; la crête qui surmonte la vessie est
une vraie voile, d'une belle couleur bleue ou rose. Au microscope, on distingue trois pigments le bleu, te rouge et le vert;
ils sont l'un près de l'autre dans le tissu de la vessie qu'ils
imprègnent sans être localisés dans un élément. Plus on
descend vers le sud, plus la couleur des physalia qu'on y
rencontre change, il en est de lilas, de roses, on assiste à
la prédominence croissante du pigment rouge inactinique
sur le bleu.
Les longs tentacules des physalia sont urticants, ils s'enroulent autour des lignes des pêcheurs et leur causent aux
doigts une vive sensation de brûlure. Mais ils ont à bord le
remède souverain qui consiste en pelures d'oignons, qu'ils
appliquent sur l'endroit irrité ce mode de traitement procure
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Ces physalia viennent
de suite un grand soulagement.
échouer en grand nombre à la côte où elles se dessèchent
et présentent bien alors l'aspect de vessies (vessie
M~),
elles éclatent sous le pied.
Le corps des physalia n'est pas un poison comme on le
prétend.
Le terme de ~o~oy~c~c'e
LUMINATION
(ardentia).
au moyen duquel on désigne le phénomène lumineux qui
s'observe de temps à autre à la surface des mers est employé
à tort, car ce dégagement de lumière n'a nullement pour
cause des combinaisons de matières phosphorées.
C'est principalement dans les régions tropicales que ce
phénomène se produit avec sa plus grande intensité. Sur
les bancs de pêche canariens ce phénomène est très fréquent,
je dirai même qu'il est assez rare de ne pas l'observer. Il
est important de constater que c'est principalement pendant
les mois de forte ~'oM<x que la lumination se manifeste de
préférence, ce qui montre que ce phénomène n'est pas étranger aux conditions météorologiques. Lorsque la lurnination
est intense on remarque que la mer est généralement calme,
que la journée a été plus chaude et surtout plus accablante.
Dans la soirée souvent, pas la moindre brise n'agite l'atmosphère qui est d'un calme inaccoutumé, il éclaire et tonne
dans le lointain, souvent à plusieurs points de l'horizon. Les
animaux marins présentent à ce moment des particularités
qu'on n'observe pas les autres jours, le plankton est très
abondant à la surface, les bancs de poissons sont lumineux,
la pêche est généralement alors abondante. C'est également
pendant les mois de forte garoua. que le poisson se gâte le
plus rapidement, il devient rouge.
J'ai souvent observé que ces poissons, pêchés le matin et
jetés sur le pont, devenaient lumineux le soir la cavité
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buccale était principalement éclairée, au point que l'on pouvait parfaitement distinguer tous les détails de la bouche,
les arcs branchiaux, etc., quoique la nuit soit extrêmement
noire; de plus, la lumière rayonnée permettait de distinguer
l'heure à une montre. La lumination que les pêcheurs canariens appellent û~M~
leur permet de pêcher à la ligne la
Dès
est
nuit.
que l'appât
immergé il devient lumineux et
l'on peut le suivre des yeux comme un point brillant jusqu'à
une profondeur assez considérable. Il y a tout lieu de croire
que c'est par sa nature lumineuse que cette amorce attire le
poisson.
Lorsque la lumination se produit, on observe que la
faune pélagique, principalement le plankton, est très abondante à la surface. On a pensé que le phénomène était dû
à ces animakules, qui posséderaient la facuhé d'émettre la
lumière. On s'est appliqué à rechercher chez ces êtres
inférieurs les organes lumineux. Certains auteurs admettent
que la lumière que dégagent ces animaux est due à l'oxydation
des gouttelettes de graisse logées dans la masse du corps,
mais ce fait n'est pas prouvé. On a émis également l'hypothèse qu'il existait un principe photogénique, la noctiliteine
absorbant de l'oxygène et dégageant de l'acide carbonique.
Cette matière photogénique se rencontrerait chez tous les
animaux lumineux. Khvor ostansky n'a pas trouvé sur le
corps des Sagilles, qui sont éminemment lumineuses,
d'organes sécrétant la noctilucine.
IL est à tenir compte au sujet de la lumination que ce
phénomène ne s'observe pas toutes les nuits, que c'est
surtout pendant les nuits calmes et chaudes qu'il se produit
le plus fréquemment, qu'il est influencé par les aurores
boréales, les cyclones, les perturbations seismiques et
magnétiques, ainsi que par les orages.
On a d'autre part observé que la lumination pouvait se
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produire indépendamment de la présence d'animaux pélagiques à la surface.
Le phénomène de la lumination de la mer ne parait pas
être une manifestation volontaire des animaux pélagiques,
et encore moins un moyen de défense, c'est plutôt une manifestation passive prenant naissance sous l'influence d'un
concours de circonstances météorologiques et autres qui,
lorsqu'elles se trouvent réunies, déterminent le phénomène
lumineux qui s'observe surtout dans les mers tropicales.
La lumination doit être étudiée en même temps que les
phénomènes géophysiques et biophysiologiques; c'est de
l'ensemble des investigations dans ces différentes branches
des sciences que se déduira la vraie explication de ce phénomène.
(A coM~Meyj

