
$[til,$TIil
SrprrÈxr AxxÉe

D$ il§fi0l]tTl]nt
Jur.- !!Xl5

Htrilfit§
tI8+

LES BNGRAIS CHIMIQUES
ET LA PISCIC ULTURE

Par M. le Professeur Eurr.n ANDRÉ
In3lilut de 7.oolo;gie lâcustre dG I'Uolccrtitê de Geoèvc.

[,a traction auüomobile tend de plus en plus à se substituer à la traction
irnimale et cela proso(lue une diminution proportionnelle de la quantiUé

d'engrais naturels misc à la disposilicln des agriculteurs, aussi ces derniers
doivent-ils recourir, pour compenser ce déIicit, aux engrais chimiquer.
l.orsque ceux-ci sont dissous par les eaux de pluie, ils risquent d'être
entraïnés dans les cours d'cau ou les étangs par les eaux de ruissellernelt
ou, plus fréquemment, par les eaux dq-drailage ; ils peuvent être alors
soupçonnés de causer la mort des poissons. Lc lavage, dans des eilux pois'
sonneuses" des sacs ryant contenu ces engrais peut avoir aussi les mêmes
conséquences (r). Dc là, contestations entnÊ agriculteurs et pisciculleurs.

À Ia suite de plaintes déposées par t:cs dcrniers, deux biologiste;,
ilIM. L. Scnuunrrc et F. LrorolrlsriDnn, ont ettlrepris une série d'expé-
riences, don[ nous donnerons un brcf comple retttlu, en ajoutant quelques
indications sur la composition chimirlue rl(:s cDgrais. Leur mémoire (zi,
comme d'ailleurs les aulcurs I'admcttcnt, n'épuise pas cornplètement 1.,

question ; il appellc môme de rrouvclles reclrt:rchcs, mais il n'en constitue
pas rnoins une corrlribution inrgrrlanlc rlont la portéc pratique n'éclrap
pera à aucun pisciculteur.

Les auteurs ont soumis des Truitcs et dt's (iuprinides à I'action des

ensrais chimiques, Ies plus employés dans leur pays, en solutions à des

titres divers, cela pendant six heurts, estintant que, dans Ia nature,
l'action de ces substances ne se poursuit pas pendant un plus long temps.

l-jn premier fait à noter esü que les Salmonides sont, comme on l'a déja
(-onstrté dans d'autres expériences de toxicologie, plus serrsibles que les
Crprirritles et quc les petites espèces scnt plus stnsitrles que les grandes. Il
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