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AVANT -PROPOS

La question qui fait l’objet de cet écrit a été
soumise au Conseil d’Etat du canton de Vaud,
le 16 Novembre 1854.
Comme elle est d’un intérêt général et que
l’attention publique s’est vivement portée sur
cet objet , l’auteur de cette pétition a cru devoir
la soumettre à ses concitoyens par la voie de
l’impression.
Il espère que ses efforts pour éclairer un
point aussi intéressant seront accueillis avec
bienveillance par le public.

DE LA

PISCICULTURE

Depuis plusieurs années l’attention des hommes qui
s’intéressent aux questions d’utilité publique, s’est
préoccupée avec une grande puissance d’action des
avantages que présente la reproduction et la propaga¬
tion artificielle du poisson.
La pisciculture pratiquée d’une manière bien réelle
et constatée, révèle de nos jours un progrès immense
par ses résultats , une innovation qu’accueillent la science
et l’art , et qui promet , dans un pays favorisé tel que
le nôtre , une source incalculable et inépuisable de ri¬
chesses; elle agrandira infailliblement le cercle d’une
industrie dont la portée est d’une grande étendue au
point de vue du bien-être public , en multipliant une
nourriture salubre , abondante et devenue moins coû¬
teuse. Cette question, dont le problème est résolu, peut
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désormais compter au nombre des questions les plus
sérieusesd’intérêt public dont puisse s’occuper un Etat.
Elle est en effet aujourd’hui la préoccupation de tous les
pays les plus civilisés de l’Europe.
Aussi, Messieurs, votre active sollicitudea déjà com¬
pris la haute portée de cette grande question d’utilité
publique, quand elle a ordonné des travaux de piscicul¬
ture qui ont pu avoir pour résultat de constater une fois
de plus la réalisation du problème de la reproduction
artificielle du poisson ; ce problème amplement résolu
aujourd’hui ne réclame plus actuellement que l’appli¬
cation pratique économique, sur une grande échelle.
Ensuite de l’examen des principaux cours d’eau du
canton de Yaud, de leurs affluents et des nombreux faits
d’observations pratiques recueillies, comparées et rap¬
portées aux eaux de l’Arnon et de ses affluents; comme
ancien propriétaire riverain de l’Arnon à Bonvillars et
familier de la pêche , j ’ai pu me convaincre par expé¬
rience de certains faits notoires et importants ; c’est ce
qui me décideà prendre la respectueuse liberté de vous
les présenter.
J ’ai donc l’honneur de les soumettre à la sagesse de
vos réflexions.
Quoique beaucoup de rivières et cours d’eau présen¬

tent de grands avantages pour la pisciculture dans le
canton de Yaud , la rivière de l’Arnon est incontesta-
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blement celle dont les eaux sont les plus fréquentées et
recherchées parles truites qui , à la montée, viennent
du lac pour déposer les œufs dans les points les plus
élevés de la rivière où les eaux sont les plus vives et
rapprochées des sources nombreuses qui lui donnent
naissance, et c’est dans les points les plus élevés de
la rivière que, dans l’ordre de la nature , les œufs de
poissons doivent être déposés en grand nombre pour
subir la fécondation naturelle. Es sont ainsi favorable¬
ment éloignés de leurs ennemis destructeurs et dans des
conditions voulues pour réaliser les plus grandes chances
de. succès de propagation.
Cette disposition naturelle a besoin d’être comprise
pour être mise à profit, et c’est ce qui a eu lieu par le
concours d’hommes spéciaux dans lès travaux de pisci¬
culture artificielle pratique , publiés dans ces derniers
temps par divers auteurs , et mis en pratique en grand
et avec succès, en Allemagne, en Italie , en Angleterre
et en France, et spécialementà Huningue, etc., sous les
auspices du gouvernement français.
L’emménagement des cours d’eau par la pisciculture
n’a-t- il pas le même degré proportionnel d’intérêt général
que l’agriculture? de même que l’emménagement des
forêts ; cette science nouvelle, malgré ses détracteurs ,
qui est devenue si prospère et obtient chaque jour de
plus brillants succès?

—
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Aujourd’hui la sylviculture, comme bien d’autres
conquêtes du génie industriel au service de l’humanité,,
est venue présenter à la civilisation et au bien- être des
peuples ses vastes tributs.
Bien d’autres preuves viennentà l’appui de cette puis¬
sance des arts, telle est par exemple la reproduction, par
l’éclosion artificielle de divers genres de volatiles et de
variétés de gallinacées en grand dans des établisse¬
ments spéciaux, crées à cet usage, en Egypte et dans
l’Inde. Ces établissements industriels produisent des ré¬
sultats par milliers et créent ainsi un surcroît d’alimen¬
tation générale, abondante et d’une grande importance..
L’industrie séricole, par l’éclosion artificielle du
ver-à-soie , nous offre de même, dans tous les pays du
globe , où elle reçoit des encouragements, les preuves
d’un progrès incontestable. En effet, quoi de plus admi¬
rable que ce principe si fécond et de plus grandiose,,
que sa richesse qui procède de l’agriculture?
C’est ainsi que la pisciculture artificielle, docile aux
règles de l’art , veut pour être appliquée avec succès,
que les œufs de poissons soient déposés , avec certaines
conditions d’art , dans un bassin à claires voies, mis en
rapport et maintenus dans l’eau blanchie par la laitance
ou liquide fécondant, dont le contacte établit la fécon¬
dation artificielle, laquelle est instantanée. C’est à ce
moment que commence la période de l’incubation qui,
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jusqu’à celle de l’éclosion, varie selon les espèces, de
trente à quarante jours et souvent davantage. A cette
époque, savoir , à sa naissance, le poisson infiniment
petit réclame une nourriture conforme à sa faiblesse,
doit être souvent factice, et ce n'est qu’après une
période de croissance déterminée par les règles de
l’art , que survient l’époque de la dissémination, qui
comprend les moyens de transport jusque dans d’autres
cours d’eau quelconque.
Telle est , Messieurs, la marche du progrès , en tout
et partout , on ne peut s’en écarter qu’en s’éloignant
du but.
Dans l’intérêt de la pisciculture, les moyens d’action
dont l’Etat peut disposer sont faciles, variés , simples,
peu dispendieux et très-puissants. Ils présenteraient sur
une très-grande échelle des résultats immédiats avec
des avantages réels , incontestables et sur lesquels il ne
peut plus y avoir de doutes.
Il résulte des facilités que l’on trouve dans les eaux
de l’Arnon , dans ses canaux et dans ses affluents di¬
vers des avantages immenses inhérents à cette localité
et que l’on ne rencontrerait que difficilement dans d’au¬
tres cours d’eau; ces avantages précieux pour la pisci¬
culture consistent dans la possibilité de pouvoir, à vo¬
lonté, détourner et mettre à sec la plupart des branches
de l’Arnon chaque fois que des vérifications et des cir-
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constances l’exigent , c’est surtout pour les travaux
préparatoires par lesquels il importe de débarrasser les
animaux destructeurs des œufs ou des jeunes poissons,
que cette facilité est importante et constitue l’une des
conditions de succès les plus favorables au développe¬
ment de la pisciculture de l’Arnon , comme du reste de
tous les cours d’eau.
I/étendue relativement considérable de ces bassins
permettrait de former autant de piscines et de divisions
distinctes, où le jeune poisson serait protégé et à l’abri
des atteintes de ses ennemis, dans les limites de bar¬
rières organisées et suffisantes.
Dans ces eaux vives , le poisson jouirait de tous les

avantages d’un parcours d’une vaste étendue, les basfonds y entretiennent toujours une végétation aquatique
qui fournit au poisson une nourriture abondante et non
factice , conséquemment sans dépenses.
Les bords de ces bas-fonds, très- accidentés et boisés,
serviraient de refuge au poisson. Tels sont, en abrégé,
tous les éléments qui constitueraient les avantages natu¬
rels de cette localité qui sont en harmonie avec les condi¬
tions physiologiques du poisson. Ce serait dans ces di¬
visions ou dans ces vastes piscines, qui par leur situa¬
tion seraient à l’abri des inondations et des ennemis de
la pisciculture, que la dissémination pourrait avoir lieu

par séries à' des degrés de force suffisants, et sous une
protection sûre.
Ainsi on pourrait se rendre compte à vue de la mar¬
che et des progrès de l’établissement, qui , dirigé d’a¬
près les règles de l’art et sous le patronage de l’Etat,
aidé d’une règlementation convenable de surveillance
sur la pêche , deviendrait l’un des établissements de
pisciculture des plus importants de l’Europe par la re¬
production de la truite , de l’ombre et même du saumon.
Le soussigné a donc l’honneur , Messieurs, de vous
soumettre ces vues , avec l’espoir qu’elles seront ac¬
cueillies et que la prochaine monte de la truite , qui
aura lieu incessamment dans le mois courant, servira à
préparer des résultats tels qu’il est permis de les espé¬
rer et avec les plus grands avantages.
Mais, Messieurs, pour entrer franchement dans la
réforme, il importe de se débarrasser de la routine,
et ce n’est point de la pisciculture artificielle seule dont,
il importe le plus de s’occuper.
La pisciculture ne se borne pas à favoriser l’éclosion
artificielle du poisson. A ce point de vue , elle n’aurait
que des limites très-bornées ; elle n’en serait que le
côté scientifique et le moins important pour réaliser des
espérances immenses et justement attendues.
C’est vers la pisciculture naturelle, combinée avec
l’action de la pisciculture artificielle dans les conditions
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les plus favorables, que doivent tendre tous les efforts.
Oui, la pisciculture naturelle , mise en rapport avec
les secours de l’art , doit occuper le premier rang dans
notre sollicitude.
A quoi serviraient les frais de pisciculture artificielle
si , d’autre part , par la pratique journalière et incon¬
tinent , on en détruit l’effet par des battues générales
qui se font sur les truites pleines d’œufs, avec des la¬
cets , filets, tridents , nasses , avec lesquels on procède
par coupes réglées la destruction des œufs qui , dans
l’ordre de la nature , doivent servir à la reproduction et
à la propagation naturelle du poisson dans les rivières
et dans les lacs? C’est ainsi que la destruction officielle
s’opère aux ratelets de la Poissine.
Voici comment:
La truite , pleine des éléments de reproduction,
monte au temps de la fraie depuis les profondeurs du
lac pour se rendre dans les eaux vives les plus élevées
de l’Arnon et dans les dernières ramifications des af¬
fluents; mais à une distance peu éloignée du lac, dans
la plus grande largeur de la rivière, s’étendent les rate¬
lets. Cette longue barricade à claire-voie traverse toute
la rivière, intercepte tout passage à la truite , excepté
dans les espaces ménagés où sont placées les nasses
où 1a, truite se précipite et où elle est infailliblement
prise et livrée au commerce. C’est ainsi qu’on détruit en

pure perte des milliers et des centaines de milliards d'é¬
léments qui étaient destinés à la reproduction naturelle
dans les points les plus élevés de la rivière.
Est-ce de la pisciculture? Cette destruction gigan¬
tesque, opérée en même temps que l’on ferait à côté des
sacrifices infimes et illusoires de pisciculture artificielle?
Non! l’établissement des ratelets de laPoissine , dans
leur application actuelle, restes de féodale et barbare
ignorance, ne peut et ne doit plus subsister dans les
mêmes conditions de pêche.
Cette pratique étant absolument contraire à toutes
les conditions de reproduction et de propagation , il
importe de faire cesser ses ravages. Ce système est
opposé à la propagation telle que la commande une
sage économie.
Il est désavoué par l'expérience, le bon sens et la
raison.
Le soussigné pense donc qu’il serait plus profitable
et plus conforme aux vœux de la nature de laisser
monter la truite pour suivre à ses destinées de pisci¬
culture naturelle, en ouvrant un libre passage aux ra¬
telets avec certaines précautions.
Ces précautions importantes auraient pour but d'em¬
pêcher à la truite de retourner au lac après avoir dé¬
posé ses œufs; on arriverait à ce but en plaçant des
têtes de nasses ouvertes à la montée et pour la des-

— U
cente les nasses complètes en sens inverse ; de cette
manière le poisson serait pris à la descente après avoir

déposé dans les conditions les plus favorables des miriades d’éléments de reproduction.
C’est ainsi que moyennant des modifications indis¬
pensables apportées au système actuel des instruments
de la pêche dont l’objet., par ses prérogatives , n’a pas
moins de droits à l’adoption des mesures de protec¬
tion , de temps

d ’arrêt

et de surveillance

, que

celles usitées pour la reproduction de la chasse et des

forêts ; le fermier y perdrait peu et le bien-être public
y trouverait un immense avantage.
En présence de ces motifs, toute temporisation ne
peut être que nuisible.
La saison et le moment opportun sont là , si l’on
veut utilement et sérieusement se livrer à la piscicul¬
ture.
En conséquence, le soussigné a l’honneur de pro¬
poser au Conseil d’Etat l’adoption de mesures spéciales
et générales :
1° Pour que le fermage de la Poissine soit modifié
le plus tôt possible, attendu que le revenu annuel de
cette ferme ne suffirait pas pour couvrir les frais de
pisciculture artificielle qui auraient pour but de remé¬
dier au dépeuplement produit par une pêche inconsi¬
dérée.
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Le soussigné estime qu’il y a lieu de modifier le
système de pêche actuelle telle qu’elle est pratiquée aux
ratelets par la prise de la truite à la montée, au lieu
d’être prise à la descente, à son retour vers le lac.
2° Le soussigné demande aussi l’adoption de me¬
sures générales, exécutées en grand, sous la direction
d’hommes spéciaux ayant pratiqué dans les établisse¬
ments nationaux , conformément aux règles qui sont
adoptées sous le patronage de l’Etat dans ces établis¬
sements qui ont déjà produit des résultats et oh l’on a
obtenu des succès marqués.
3° Le soussigné enfin demande que l’Etat de Vaud
s’intéresse efficacement pour que des mesures fédérales
dans un même but soient prises à Genève et à la Reuse
oh le même système vicieux existe , comme aussi dans
le Valais et généralement dans toute la Confédération
suisse.
Daignez, Monsieur le Président et Messieurs les
membres du Conseil d’Etat , accueillir favorablement
ces vues d’intérêt public et les faire examiner par des
personnes compétentes.
Agréez, etc.
B ' JliVOD.

