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11. Les poissons : les noms flam ands sont donnés entre parenthèses 
afin de pouvoir, éventue llem ent, dem ander ces poissons aux 
c reve ttie rs  à pied. On pourra s 'ad resser à ceux qui tire n t un file t 
sur la plage : m oyennant qelques francs, vous serez abondam m ent 
pourvu de petits  poissons.

Cottus scorpius : chaboisseau ou scorp ion  de m er (bo tskop). Brun 
m arbré de blanc, il se nou rrit su rtou t de petits  po issons (G obies).

Gobius minutus et Gobius niger : (Zoetem ond jes). Leurs nageoires 
pecto ra les sont trans fo rm ées en ventouse au moyen de laquelle 
ils se fixen t sur les substrats.

Agonus cataphractus (O ude vent, harnasm annetjes) : S ouris  de 
m er ou aspidophora , ce pe tit poisson carapaçonné s ’appelle  en 
flam and « oude vent » à cause de sa barbe.

A
Cyclopterus lumpus (S notdo lf, s tronvre te r) : la fem elle  de ce 
poisson appelé C yc lop tè re  nous procure  le cavia r des pauvres 
(2 litres d ’œ ufs par fem elle). Les jeunes de cette  espèce a rriven t 
chez nous,, amenés par les fo rtes  tem pêtes de S.-W., e t nous 
v iennent des îles et des côtes de la M anche, vo ire  de Bretagne 
où ils v iven t co llés au moyen de leur ventouse aux a lgues (Lam i
naria, H imanthalia)  (M. Poli, 1947).

Pleuronectes platessa : la plie (P ladijs), les yeux de ce poisson 
sont p lacés sur son côté dro it, son opercu le  est à d ro ite  aussi.

Platichthys flesus (Bot, But, Bo tje) : le fle t peut avo ir les yeux 
aussi bien du côté d ro it que du cô té  gauche.

Solea solea et Solea lutea : la sole (Tong) et la so lenette  
(D w erg tong , G estreepte  Tong) ont tou tes deux les yeux du côté 
droit.

Raja clavata : la raie bouclée (Ruige Rog) est capturée assez 
couram m ent par les pêcheurs à pied, en saison d ’éclosion.
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Callyonimus lyra : le ca llyonim e (P o litieven t) dont le mâle est 
sp lend idem ent co loré , est le p lus beau de nos Côtes. Les cou leurs 
du mâle va len t et dépassent même les plus beaux po issons des 
coraux.

Gasterosteus aculeatus : Epinoche (S teke lbaars je ). La form e
trachiurus  est p ropre  à l’eau saum âtre et est très com m une près 
des estuaires.

Syngnathus rostellatus et Syngnathus acus : le p e tit et le grand 
syngnathe (Zeenaalden) dem andent tous deux une nourritu re
très fine  et v ivante .

ESPECES PO UVANT SERVIR DE NOURRITURE D ’APPOINT  
EN HIVER.

Deux espèces de balanes peuvent fo u rn ir  du Zoop lanc ton  :

1. Balanus balanoides (fig. 2). —  C ’est 
la p lus commune, e lle  possède six
paro is  latérales. Ces pe tits  c rus
tacés ont une période  de ponte 
a llan t de novem bre à mars. Leurs 
nauplius se rencon tren t dans le 
p lancton de mars à juin.

On réco lte ra  donc les balanes du
rant la période  de ponte et de 
p ré férence  ce lles fixées sur des 
moules.

Le m eilleu r moyen de les garder en 
vie  est de les m ainten ir dans un 
sachet p lastique afin de garde r une 

F¡g. 2 . —  Balanus balanoides certa ine  hum idité. Vous p lacerez ce
sachet dans vo tre  ré frigé ra teur, 
dans le com partim en t à légumes. 

Pour o b ten ir du p lancton v ivan t, il su ffit de la isser récupé re r une 
poignée de balanes à l ’a ir libre, la nuit, à la tem péra ture  de la 
cham bre et les im m erger le lendem ain dans de l ’eau de m er à la 

même tem pérature .

Dans les 24 heures, une seule ponte fou rn ira  des centa ines de 
nauplius (fig. 3), larves de crustacés, très  vo is ines des larves de 
copépodes, m ieux connus des aquarioph iles (C yclopes).

Ces larves resten t théoriquem ent libres pendant environ quatre 
semaines. Elles sont pho topositives, donc aisées à réco lte r au 
moyen d ’une lampe de 25 W.

Si l’on réco lte  des Balanus balanoides au début de la période de 
reproduction , il vau t m ieux p ré leve r les adu ltes dans la partie 
supérieure  de la zone de balancem ent des marées, car é tant une 
espèce boréale, e lles sont p lus avancées du po in t de vue m aturité  
sexuelle.
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Fig. 3.Fig. 3. —  Nauplius

2. Elminius modestus (fig. 4). —  C ette  balane néo-zélandaise, possède 
quatre  paro is  la téra les; e lle  se propage dans la nature depuis 
m i-fév rie r à m i-décem bre.

Elle a im m igré depuis la dern iè re  guerre  
m ondiale dans les eaux tem pérées 
européennes, grâce aux hydravions m ili
ta ires, où elle s ’a ccrocha it sur les 
flo tteu rs . (Leloup E. et S. J. Lefevere, 
1952). Elle supplante  p e tit à p e tit les 
Balanus balanoides.
Les lim ites extrêm es de la tem péra ture  
pour la rep roduction  de cette  espèce se 
s ituen t entre 6 et 20° C.

La face in fé rieu re  d ’un Elminius est trans
parente; enlevé à la palette, on peut 
a isém ent éva luer le stade de m aturité  
des œufs. D ’ imm atures, ils passent par 
une gamme de cou leurs : blanc, crème, 

gris, ocre, fauve, ju sq u ’au stade de m aturité  qui est franchem ent 
brun.

Les Elminius a tte ignen t un maximum de 15 mm. de d iam ètre  à la 
base. Ils sont fe rtile s  à 4 ou 6 mm. de d iam ètre  et ils ont a lo rs à 
peine 8 semaines.

En procédant, comme pour le Balanus balanoides on aura presque 
toute  l'année du p lancton v ivan t à sa portée.

Une seule ponte d ’un adulte  moyen donne environ 500 nauplius.

CO N SEILS PRATIQUES POUR LA CO N SERVATIO N  DES BALANES  
ET LA DISTRIBUTION DES NAUPLIES.

1) Ne conservez jam ais de balanes enlevées à la palette  plus de 
que lques jou rs  dans le com partim en t à légumes.

Fig. 4. —  Elminus modestus
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2) V e illez  à bien laver sous le rob inet, le paquet de m oules sur les
que lles sont fixées les balanes. C erta ines carapaces de balanes
ou va lves de m oules peuvent con ten ir de la vase noire, qui
rendra it le ré fr igé ra te u r nauséabond.

3) Ne laissez pas trem per vo tre  paquet dans l’eau, car l ’absorb tion
d ’eau douce leur est nuisib le.

4) Essuyez les balanes pour la même raison.

5) Passez-les que lques m inutes à l'eau de m er ju sq u ’à ce que des 
bulles d 'a ir  s ’échappent des va lves, puis laissez égouter,

6) C on trô lez et renouvelez vo tre  s tock  de balanes régu liè rem ent afin 
d ’é v ite r des su rp rises  odorantes.

7) Une balane ou un Elm inius, du m om ent qu ’ ils sont à m aturité  et 
n 'ont pas déjà frayé, su ffiro n t à fo u rn ir  une bonne dose de p lancton; 
il ne fau t pas ram ener des k ilos de moules et de balanes, ce sera it 
dé tru ire  inu tilem ent une faune déjà passablem ent com prom ise  par 
la po llu tion.

8) Le p lancton que vous aurez p rodu it de cette  m anière peut être, 
après rinçage, d is tribué  sans inconvén ien t à des poissons d'e >u 
douce, pour un aquarium  de 25 litres, du m oment que l’on prend 
la précaution  de ne pas le fa ire  chaque semaine.

3. Mytilus edulis. —  Tout aquarioph ile  connaît le « la it de m oule », 
riche en g iycogène, sels m inéraux, mais aussi en d ive rs  c iliés. Il 
est fo rtem en t apprécié  en aquarioph ilie  pour m ainten ir des animaux 
filtra n ts  en bonne santé.
Pour l ’é leveur aquariophile , les gam ètes e t les larves de moules 
peuvent fo u rn ir  un p lancton dense non carapaçonné pour des 
a lev ins de que lques jours.
Il faut, tou te fo is , pouvo ir d ispose r d ’une cham bre fro ide , à moins 
qu ’on ne puisse b rico le r un v ieux  frigo .
Chez nous, les m oules adultes se reprodu isen t entre avril et septem 
bre. En les gardant à 6 ou 7° C. on peut les m ain ten ir en attente, 
en c ircu it ferm é, en leur donnant des suspensions d ’a lgues et de 
levure.
Au moins tro is  sem aines avant le m om ent où l ’on désire  d ispose r 
d 'un p lancton dense en rappo rt avec l ’éclos ion  d ’a lev ins de p o is 
sons, on pré lève 10 moules du bac d 'a tten te  et on les place, sans 
les secouer, dans de l'eau à 10° C., pour les cond itionne r en vue 
de la rep roduction .
Le jo u r ou l ’on a besoin du « fra i » de moule, on secoue le réc ip ien t 
v igoureusem ent pendant 4 à 5 m inutes. On replace a 'o rs les moules 
dans de l’eau à 10° C. A près une heure environ, une moule de sexe 
mâle libé re ra  sa la itance sous form e d 'un nuage blanc, qui incite ra  
les autres m ou'es à fraye r dans les tro is  ou quatre  heures suivantes. 
Si un deuxièm e mâle é jecte sa laitance, pré levez-le  auss itô t et 
transfé rez-le  de suite  dans l’aquarium  avec les a levins pour ne pas 
perdre  ce t a lim ent de p rem ier choix.

18


