L’ÉLÉRIENT AFRICAIN RÉCEPTT
DANS LES CARABIQUES DES ILES CANARIES
par J. hiATEU
Atfnché de Recherche8 au G.S.R.S.

L’apport de la faune africaine dans le peuplement entomologique des iles Canaries
a été souvent discuté selon l’interprétation des divers auteurs qui se sont occupés de
cette question. Pour nous-meme, si cet élément est vraiment tres rare et presque nul
dans le peuplement entomologique de l’archipel de hiadere, il est au contraire assez
importnnt encore dans les iles Canaries.
E n effet, on connait u n certain nombre d’especes africaines (1) répandues aux
Canaries mais tout fait identiques a u s esempleires continentaus. 11 s’agit donc,
rraisemblablement, cl’un élément récent qui est arriré a u s iles tardivement. Illalgré
l’isolement insuIaire et la segrégation géographique, ces éléments n’ont pas eu le
temps cl’éroluer.
Pour certains géologues ( F ~ R o s )l’isolement
,
cles iles Canaries clu bloc africnin
clnte clu Plioche, de meme que la fracture clu massif bético-rifain et la formation
clu clétroit de Gibraltar. Aussi cette cassure aurait été & l’origine de la fosse
sous-marine qui sépare RIadhe des Canaries. PEYERIYHOFP
esplique par ce fait la
présence a u s Canaries cl’éléments holarctiques non niontagnarcls refoulés clu nord &
cause clu refroidissenient polaire, mais pas plus tarcl, certainement, que la fin cle
l’époque, puisque les reliqiies euro-siberiennes 3- font cléfaut. I) (fliém. S o c . Biog.,
1916, p. 177). Pour JEAXKEL
ainsi que d’autres entomologistes et J ODOT, malacologiste, les Canaries ont díi se séparer cle I’Afrique pendant le Burdigalien (Mioche),
si bien que Lanzarote et Fuerteventura sont longtemps restées unies & 1’Afrique & la
hauteur de Cap J u b y et d’Agadir (Psélaph. Afr. X., flíém. flízL.s, t . SIV p. 224). Le
socle qui siipporte ces deux iles est, selon LE DAXOIS,
sur l’isobathe de 1.000 m. ; il
est séparé du continent par cles fonds de nioins de 2.000 m. D’ailleurs, la présence de
l’élément africain 1) dans la faune et la flore est nettement plus marqué sur Lanzarote et Fuerteventura que sur les autres íles (La Grande Canarie garde encore tout
de meme un certain nombre cl’éléments africains par rapport a u s autres iles). Cette
abondance cl’especes africaines, ou venues de l’Afrique, a été cléjh remarquée clepuis
((

( 1 ) h’oiis appelons ainsi certaines especes de Ia Néditerranée méridionale (saharo-sindiennes)
passées directement a u x Canaries de 1’Afrique. Snuf p o u r deur ou trois erceptions on ne les trouve pas
sur les rivages de la 3iéditerranée ; elles ont d’ailleurs une aire tres restreinte.

I

- 06 qti’en t c n a n t l’urchipcl inaclérien pour I‘ultinie vestige cle terres clui prolongeaient
autrefois, vers l’ouest, l a péninsiile ibérique et le socle africain. Cr vaste ensenible
q u e les étiicles eistiiologicliies ont perinis cl’assiniiler A 1%région bathyp‘lagique située
A 1’Est cle la ride atlantiyue, f u t englouti A l’époclue cles grandes fractiires qiii oiit clonné
naissance A l‘0céan actuel.
L e s especes iiiaclériennes résultent cle l’éclatenient cl’un petit nombre d e types
originela et d e leur résolation e n d e niultiples irnités systématiclues iuineures. L e s
t y p e s primitifs clevaient correspondre & des especes généralisées e t c’est sous c e t t e
fornie yu’ils s e sont répanclus clans le clomaine maclérien, clntis u n teinps 06 celui-ci
était un contiiieiit et n o n p a s un socle sous-nisrin, éinergeant seulenient en quelques
points, comiiie il l’est clerenii nujourcl’hui. La transforination cles types géiiéralisés
e n especes spécialisées est liée & la récluction, puis A la clisparition cle cette faculté q u e
posshdent les especes espansires cle s’aclapter b des milieus clivers. E n m6ms temps,
les esigences des especes spécialisées s o n t devenues cle plus e n plus strictes, les oblig e a n t 2~ clenieurer étroitenient confinées clans cles biotopes particuliers.
L

DISCUSSION
31. BESAZZI.
- J e F-ouclrais clemander h 31. VASDEL,s’il pense clu’il s’agit d’esphces d e
Porcellionides qui sont tres F-oisines l’une de l’autre et que peiit-étre on poiirrait considérer
comme cles sous-especes. 11 s’agirait cl’un processus d’évolution des especes qui sont s3-mpatriques aii point de vue biogéographiqiie, mais qui sont différeiiciées du point cle t-ue
écologiqne. Et alors ce serait un exemple d e spéciation écologique. Ces cas ne sont pas
fréquents. L n moclalité normale de l’évolution, c’est la spéciation géogrnphiqiie. J e demande
B 31. V A XDEL s’il pense que l‘espérimentation pourrnit nous npporter quelques résultats 1

31. VASDEL.- J e suis B peu p r b certain que l’on ne peut pas croiser ces espkces.
J e n e l’ni pas fiiit, mnis elles vivent dans cles niilieus tellemeiit clifférents qiie l’on ne poiirrait nieiiie pas espérimentalenient les élever ensenible.
Porcellio cntnractnc, p a r eseniple, ne peut prstiquement pas rivre iiors cle ce milieu
tres spécinl que je T-OLIS ai décrit. Par conséquent, il 11’)- a pas eu cle croisement dans la
n s t u r e ; c’est certaiii. ?dais, je le répete, meme artificieliement, o11 n’arriverait pas B les
croiser. E n ce qui conccrne nion espérience sur les Isopodes terrestres, qui est nssez
nncieniie, j’ni essayé des croisenients entre des especes qui vivent clans le meme xnilieu,
c’est-h-clire dans les feuilles mortes. Les feinelles sont telleinent roisines qu’on ne peut
pas les clistinguer et les mAles auraient pu ne constituer cliie cleus variétés. E h bien, je
n’ai jsniais pu croiser ces cleus formes. E t c’est pour cela que j’ni clit que noiis avions affaire
A d e u s especes. Du reste, le croisenient n’est pns d u tout le ineme siiivant les aniiuaus et,
s
croiser des especes, cles genres, et meme des sous-familles.
chez les Oiseaus, ~ o u pouvez
Dans les Bnatiiiés, par eseniple, et beiiucoiip cl’Italiens ont trai-aillé dans ce doriiaine,
on nrrive h faire des croisements entre cles nnimaus n’ayant aucune rcssemblance. J e crois
que le critere cle croisenient n’est pas absolu. 11 n’y a pas cle critere cle l’espece, c’est une
iitopie. 11 y a des criteres cle l’espece, différents siiivant les groupes. Les botanistes, les
nialacologistes, les entoniologistes considerent chacun leurs criteres spécifiques propres.
Pour les Isopocles, l‘espérience qiie j’en ai, prouve que les croisenients ne sont possibles
qu’entre variétés. Entre especes presqiie completement ideiitiqiies et F-imnt dans le nieme
milieu et peu pres dans les menies régions, le croiseuent est impossible.

- 5s 11-OLLASTOT
par nonibre cl‘auteurs. Le cliniat, le relief et la régétation skophile,
donnent h ces deiis iles u n cachet africain tres particiilier.
Quoi ciu’il en soit, il faut consiclérer la présence cle ces éléments comrne assez
récente clans l’ensemble clii peuplement entoniologique cles C‘anaries. D’aiitre part,
noi1.s retrouvons aussi clans la faune canarienne un autre éléinent africain ancien.
Celui-ci a souffert cles modifications évolutix-es, comme par exemple, nous pou~ o n les
s trouver chez les Carabes (Cf. G. COLAS).
S o u s al-ons choisi parmi les Carabiyues cannriens l i especes que nous allons
grouper en trois séries différentes. L a premikre sera pour les especes clont l’aire cle
répartition s’étale depuis 1’Inde jusyu’aus Canaries ; la cleusienie sera pour les especes
qui niancluent en Asie niais ciui se trouvent en Afrique depuis la Xécliterranée orientale ;
enfiii, la troisieme sera pour grouper les especes occiclentales.
1) E.sp4ce.s qui cont d e p u i s l ‘ l n d e jii.squ’niix Cunuries.

C u m p d i t n Olirieri Dejean. KIT. Incle, Perse, Transcaspienne, Irak, Arabie, Syrie, Asie
Mineure, Afriyue septentrionale, Saharn, Naroc méridioiial, iles dii Cap Vert,
Jfauritanie, Canaries et Acores.

- ---Apototnii.s testctceits Dejean. Transcaspieiine, Arabie, Bagclacl, Russie mériclionale,
Salvages, Cannries. Espece clont l’aire cle répartition est sujette EL caution. Cette
espece est tres voisine cle 1’A. rufitiioraz Pecchioli delaquelle ellene differe que par
la couleur des élj-tres. Cette cleriiiere espece est conniie cle 1’Afrique occiclentale,
tanclis que 1’A. te.stcic6ir.s a une répartition cliscontiniie et n’a pas ét6 signalé
cl’Afriyue. Aussi il fauclrait la coinparer EL 1’A. mnroccanii.s Antoine.

Peryphm atlanticzi s ITollas ton ( meg«.sphilu »1 JT-alker). Afghanistan, Perse, Caucase,
Sinai, Aoie biineure, Arabie, Africlue septentrionale clepiiis 1‘Epj-pte jusqu’aus
archipels Atlanticliens, inassifs sahariens e t zone sahélienne. Aussi en Hongrie,
Serbie et Grece (serclicnntm Apfb.).
Phi!oc?¿thu.3 cicinz1.s Lucas. SI-rie, Yalestíne, Mésopotaniie, Grice, Turquie, Balknns,
Cp5riaPque, Afrique clu Korcl, Baléares, Sarclaigrie, Sicile, Portugal, BIaroc e t
iles Canaries (Fuerteventura et Lanzarote).
-C‘r«Podr~dylicP p i i n c f n t i i s Guérin. Incle, Xrabie, Abj-ssinie, Sonialie, Ugancla, Kénya,
K i w , Air, Tibesti, Tunisie, Algérie et Canaries : Hierro. (Xanyue en Egupte).
La clécoiiverte de cette espece par 31. FERXAXDEZ
dans l‘ile cle Hierro est tres
intéressante, car cet insecte a une aire discontinue reniarquable :Ilnianque en Epypte, aii BIaroc, en bíauritanie, Sahara occidental et Rio de Oro. 11vit dans les niontagiies clu Tibesti et niaiique clans le Hoggar. Yers l’occiclent, il arrive jusqu’h
Biskra, Boii Saacla et Laphouat en Algérie. Inconnu aussi cles iles clu Cap T’ert.
C‘est clonc une capture tout h fait étonnante dans l’ile de Hierro, l‘ile la plus
occiclentale cles Canaries. S u 1 ne peut envisaber pour cet te espece une iniportation acciclentelle !

- Paraderico

Il’olZa.sioni Kollaston. Irak, Egj-pte, Abyssinie, Xfrique clii Korcl, iles clu
Cap T‘ert, Nauritanie, Eio cle Oro, Soiiclan, SlY-Bfrique, Tibesti, Enriecli, Air,
3iad6re et Cnnaries (Alegranza),
3ín.sore.sic.3 orie>itnlis Dejean. Largenient répanclu, clepuis l‘Incle, Pdestine, Ethiopie,

- 59 Nésopotaniie, Egj-pte, .-Ugérie, Rio cle Oro, Mauritanie, iles du Cap T’ert e t
Canaries. Ifni. Parait manquer en Tunisie.
2 ) EspZces qui

v i a ) i g i i e j ’ ! t en

-4.sie, m i i a qui se retroucent (12s la Xédiierrci~i~e
orientule.

Cicindeln niloticcc Dejean. Egypte, Air, et clans une grande partie de 1’Afrique tropicale. Nanclue en Tiinisie, Algéric et 3íaroc. Tres rare aiis Canaries. Oii connait
trois eseniplaires de 3íaspalonias (Canaria).
P r i w i d i z t m laet zini Brullé. Grkce, Tunisie, Algérie, 3íaroc, Espagne, Portugal et
Cannries.
C‘elia cottyi Coquerel. Syrie, Epypte, Tuniiie, Algérie, 3íaroc, Ifrii, 3Inclhre et Canaries.
Jlaiiclue, selon Antoiiie (igs’i),sur le 3Iaroc atlanticiue et montagnarcl, oU cette
espece est remplacée par C. schrcimmi Antoine. Nais 011 le retrouve & nouveau
dans l’enclave d’Ifni.
3) Espicea occidentales.
-

. -Dpchirizi.s africnnzcs Piitzeys. Tunisie, Algérie, Naroc, Canaries.
- Psezir1opedizi.s crencit 21.9

.

Dejean. Tunisie, Algérie, Naroc, Espagne niériclionale, Portugal
et Canaries (Lanzarote, Fuerteventiira et Ténériffe). (1).
. Cyrniw2i.s discophoru Chaucloir. Tunisie, Algérie, Sahara occiclental, Ifni, 3Iaroc
niériclional, Rio cle Oro et Canaries.
-----Cg>nintli.s laecistriafa paeiidosZdtiirCl1i.sBedel. Tunisie, Algérie, Xnroc, Sahara occidental,
Rio de Oro, 3íaclere e t Canaries.
- ,Philorhizzi.s beidemis Antoine. Naroc atlanticiue, Nelilla (Rif) et Canaries (a.Canarie
e t Ténériffe).
-.iiíicrolecte.s cibeillei brisout i Holclhaus. Cyrénaique, Tripolitanine, Tunisie, Algérie,
uíaroc, Corse, Rio cle Oro et Cannries (Lanzarote).
Piieropsoph ZLY 1iispn)iiczcs Dejean. Espagne niériclionale, Naroc cle 3íogaclor & Tanger,
Sénégal e t Canaries (G. Canarie et Ténériffe).
’

L’étucle cle cette liste nous a n i h e A consiclérer de nouveau la possibilité cles
liaisons terrestres réceiites entre 1’Archipel e t le Continent, car pour la ylupart (les
especes cle notre liste, il est clifficile cl’iiiiaginer leur arrivée aus íles seulement par
les moj-eiis cle clispersion passive. Kéannioins, il y a cleus esphces : Peryphzi.3 atlnnticzis Woll. et Jlicroleates crteillei bri.soziti Holcl., qui volent facilement et qui habitent
aussi 1%cóte cl’-4frique, qiii A la rigueur pourraient 6tre transportés par les courants
aériens, é t a n t donné la distance relativement courte (100 knis). Pour les especes
apteres o u A vol limité cette hypothese n’a pas de sens. Ici il n’est pas question cle
bois flottant A travers 1‘Africiue ! Ou cle ports africains OU ces especes ne vivent
( 1 ) S o u s pourrions y njouter encore I’Orthomrts barbrirug subsp. berytensi~Rch. et Sley. forrn. atlanFairrnnire. La subsp. Oerylc>,s¿soccupe une aire en nlliint de la Syrie R U S Cannries et S d v a g e s
(forrn. h r t l y g c : ~l\-ollaston). C’e>t-A-dire qu- la forme des Connries est iclrritique e celle da 1’Afrique
occidentnle sub-d6sertique. =\u contraire, en Espagne, se troiivent dCjb d’oiitres races et aussi dans le
Maroc. Ln subsp. beryfensis hnbite les régions arides et sub-désertique3 de 1’Afrique mineure. Au Maroc
on I n t r o u v e rieri q u e dnns la pnrtie inhridionale jusqu’h JIogador (et depuis le Sahnra espngnol) et ont
la r e t r o u v e dans les plaines semi-cl6seitiques du JIaroc oriental (forrn. tr~uluycnsisAnt.)
ticrt3

- 60 par ! Certaiiies, ont en plus une aire cliscontiiiue ; cl’autres (13 sp.) nianyuent clans
la Péninaule ibérique, en fin 1 2 especes manciuexit aussi A Nadere. Ajoutons que
le Peryphzis atlctliticlts \Voll. est un ripicole n a i ; ces insectes s’accommodent
bien s’ils troiivent l’élément principal cle leur genre de vie : l’eau courante ou stagnante.
11s siipportent aussi cles écarts considérables cle tenipérature et sont assez inclifférents h la n a t u r e clii sol.
U n e espece reinarciuable parmi ces africains, est le Crasodncfylvs ptrnctcitus. E n
effet, cette espece, zi’est pas connue clu 3iaroc, ni de Rio de Oro, biauritanie o u Saha ra
occicleiital. Les localités connues plus k l’ouest, sont celles de l’dlgérie au Xorcl e t de
1’Air a u Sud. 11 nianque e n Egj-pte. La présence de C. p i i n c f a t w sur l’ile d e Hierro
la plus éloignée cle la cate cl’Afrique -, est donc tres surprenante. E n Afrique, il
parait chercher cle préférence les montapnes. La clisparition d e cette espece des zones
aujourd’iiui clésertiques ainsi que leur tenclance plus o u nioins orophile, sont siirement
e n rapport, avec les périodes seches et liuniides cie 1‘Afrique blanche. La deriiiere
période xérotherrnique aurait-elle anéanti o u refoulé beaucoup d’especes, npres la période humide d u quaternaire africain, A la fin de la clerniere glaciation en Europe 1 Cette
interprétation pourrait nous éclairer sur le fait cle l’actuelle aire d e répartition qui
frappe par sa cliscontiniiité.
La plupart des especes dont l’aire de répartition s’étale depuis 1’Asie jusqu’h
1’Afrique occidentale e t m h e jusqii’aus íles Atlanticles rentre dans l’ensernble cle
1s filune clite saharo-sinclienne. Les élérnents touraniens sont iiiesistants o u tres discutables ( P i m e l i a , par eseniple). Les especes cle l’-4friyiie sahélienne sont tres souvent
étroitement liées k la faune saharo-sinclienne. Elles suiveiit fréquemment la borclure
clu Sshara mériclional, et quelques-iines méiiie celle clii Sahara septentrional. On les
retroiive aussi clans cles stations relictes, clans des enclroits ftirorables comme le sont
les massifs sahariens.
Cepenclant, l’élément africain est encore nssez iniportant c h i s les iles Caiiaries.
Bien eiitendu, noiis parlons ici cle l’élément africain septentrional N sensu lato ;
ou cle l’élénient africain de la Jlécliterrnnée niéridionale. 11esiste aussi sur les archipels
atlmticliens u n autre élénient africain ancieii (tertiaire), iuais plus mélangé. L’apport
de la faune nfso-tropicale est assez rare parnii les coléopteres canariens, iiiais sa
présence est éviclente clans le peiiplenieiit eiitoiiiologicpe. Xoiis-méiiie a r o n s clécrit
une espece cle Psélaphicle : Ge,itropht?¿nl»ioria ccinciriensir ( A ~ c h cI.n s . Aclini. y. T,
1956, pp. 14-16) de Ténériffe. Toutes les especes connues cle ce geiire appartiennent &
la faune éthiopienne : Abyssinie, Naclagascar, Afrique tropicale et équatoriale. Le
C. ccoiccrietisis Nateu est l’uniyiie représentant paléarctique clu genre. Toutes ces
especes cloivent étre attachées 21 l’élément ancien cl’kge tertiaire. Sur l’nrchipel du
Cap T’ert les tropicaus sont bien plus nbonclants, cliose tout a fait norniale, étant
clonnés l a situatiun géographique cle l’archipel et son cliniat, comparable & certains
égarcls i celui cle la c6te sénégalaise (presqu’ile clu Cap Yert). Aucune des especes
snharo-siiiclieiiiiea (Cci»ipnlitr~olicieri, Peryphus atla,iticiiJ, Crnsoclactylns pi~~ictcctus,
.Jfct~oreicsorientalis et Pcirnderii.~zcollcisfoni) n’arrivent au rivage africain de la Biécliterranée, A4potom?is festncezis e t Cicimclelcc ~ i l o t i c nnon plus. Les CyniincZis discophorn
et lnecistriafn pseurlosutimilis font la bordure riorcl du Saliara mais saiis arriver nulle
y a r t B la c6te niéciiterranéeiine.
Des connesioiis terrestres récentes ont-elles cloiic esisté entre les Canaries et
1’Afrique ? X o u s pensons qu’il faut les en\-isager. Oii a iiisisté cléjh sur la liaison tardive
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entre les iles d e Fuerteventura et Lnnzarote, ii la c1j:e africaine entre le Cap Jiibyet
Agadir (Dans cette région se trouve l’enclave u niacaronésienne )I cles botanistes
connue par la série cle plantes canaro-maclériennes 01: vicariantes). Aussi on y retroure
des especes de Coléopteres inféoclés a u s euphorbes caetiformes. 11 faut bien dire que
sur ces cleus iles 1-irent 12 cles 1 i especes signalées tlnns notre liste (niénie 13 sur 1s
si nous tenons compte cle I’0rthomu.s barb(iru.3 óeryte qJi.s), clont 4 sont connues seulement de ces íles. De ce c6té on peut esplicper aisém ?nt la présence cles éléments africains récents. 3Iais il est plus compliqué de donnei une esplication valable d e la
présence des africains sur les iles occidentales, en particwlier Hierro, Palma, Ténériffe et
Goniern. Canaria parait aroir eu plus longtenips des communications terrestres nrec
Lanzarote et Fuerteventura. S o u s ne vovons pas no i plus les connesions terrestres
possibles entre Canaria et Hierro soupconnées par R.J.LISSEL.D’apres nos reclierches,
nous pensons que Hierro cloit etre rattachée nu groupe occidental. Ainsi, nous y avons
trouvé comme ii Teneriffe, Goinera ou Palma, u n reptésentant clii genre Licin0p.si.s
(enclémique clu groupe occiclental), L. ppicescens Koll., clécrit par Wollaston coninie
Pristonychw. Or, cette espece est bien un Licinopsis, clle parait &re vrainient rare.
Xous avons clécrit un genre ii part pour le Pterostich.!.\ harpaloides llroll. cle Hierro
(Pnrneutrichopus) et, ensuite, une tres bonne sous-espec 3 cle la Gomera (subsp. pecoudi)
qui pullule dans les foréts. Le P. ltnrpciloides subsp. pec ;diNateu, avait été répandu
u n peii partout par C. BOLIVAR
sous le nom de Ptero.s:irhus calnthiformis Woll. (voir
In.st. Aclim. Almerin, I-. 111, 1934, p. 7-25). Kous avon : traité cléji longuement dans
notre nrticle cle 1954 cette question. L’ile de Hierro grtrdc ,iussi une race du Pltilorhizzcs
Zongicollis Woll. (subsp. ferraiiisis Nateu) cle Ténériffe on connait aussi une nutre
sous-espece d e Naclere (subsp. cieirni Mateu). Le fait qu i: esiste A Hierro une race du
!i”rechii.s fínco1imbcitit.s Woll. cle Canaria avait suggéré l’íc! ie d’une liaison entre Canaria
e t Hierro par cles terres aujourcl’hiii clisparues, cette lio ison cloit etre mise cn cause,
car nous avons trouv-é le T.flauoli»ibcitii.s nbonclant claris l’ile d e la Palma, mélangé
a u Trech2c.s palmensis Iíateu, espece aptere cle la lignée de T. tingitnuzts (~IATEU,
J . Archv. Imt. Aclijn. i-.
TI, 1936, p. 8-11). Conime I’a cléj4 signalé pliisieurs reprises
dans ses t r a v a u s le Dr JEASXEL
(Trechinae des Canarie;. Bez.. F r . Ent. t. 111, f. 1,
1936 ; C%ii. Fiie : Terr., 1942 ; Psélnpli. Afr. Xorcl. JIém. Nzts. Pciris t. SITI, p. 236,
etc.), s e d e s les !les clu groupe septentrional ont cles Tre8-?!zi.qapteres cle la lignée clii
T . t¿>igit«nsi.scle 1’8fricjue clu Xorcl et clii siicl cle 1‘Espagiie. Les Trech2i.s cle Biaclere
(sauf le T.o b f u u s siibsp. pecoiidictni1.s Jeann.) appartiennent 31 cette nieme lignée.
Des liaisons terrestres ont peut-Ctre esisté, niais clanc une zone si souveiit boiileversée par cles niouvenients orogéniques oii épirogéiiiques d u bloc continental (et des
effacenients ou des soul&venients dUs aus éruptions 1-o’caniques) il est tres peu
probable cl’en retroiiver les traces. C‘es connesions terrestre.; ont pu étre plus oii iiioins
teniporaires, niais c’est l‘iiniqiie h>-potliese vraisemblablt. pour t iiclier cl’espliquer
rakonnablemeiit le yeiiplemen t entoniologique des arcliipel j atlnnticiiens.

L n bomtoire d’Éroliitioii
des 2tre.s orgíoiisés, P w i s
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31. VASDEL. Cette question des Canaries qui a été si bien traitée par.BI. MATEG
m’intéresse évidemment beaucoup. J e me permets de faire les remarques suivantes : je
ne t e u x p a s me borner A des hypothhses, mais éroquer des faits. bí. ~ I A T E V
a d i t que les
géologues étrtient ralliés A l’idée d’une origine rolcanique de ces iles. J e pense que ce n’est
pas rigoureusement exact. Que les iles atlantides soient des iles volcaniques, il suffit CI’F
aller pour l e saroir. bínis les derniers t r n r a u x parus sur Jíadere sont dfis u n géologue
allemancl ; ils s’échelonnent entre 1910 e t 1914. Or ce géologiie!,n toujoiirs soutenu que
les iles atlantides e t e n yarticulier >ladere, qu’il a r s i t bien étudiee, représentaient e n fait
des rolcans a p p r u s sur des cassures a u nii-eau des effondrements d e continents. Que ces
continents nieiit é t é ennoyés, nous pouvons l’aclmettre, car en somme, si on suppose que
la Sicile d o n t on a beaucoup parlé soit submergée cle 1 O00 ou 1 5 0 0 metres, i1 resterait
1’Etna e t o n en concluerait qu’il y a la une íle d’origine rolcanique, alors que la Sicile est
essentiellement u n e iie d e formation cillcaire.
D’autre part, ce que nous n dit 31. NATEG,
c’est qu’on peiit imaginer que les terrains
calcaires que i’on r o i t apparaitre B ’IIadere e t surtout B Porto-Santo, ont pu etre amenés
par les éruptions volcaniques. 11 est aclmis que les éruptions rolcaniques peurent amener
des blocs de terrains sédimentaires ; c’est connu, mais il s’agit lk de blocs épars. Or, il
suffit d’alier B Porto-Santo your s’apercei-oir qu’en réaiité ce soiit des couches calcaires
ramenées par une surrection e t cette surrectioii est p e s q u e évideiite. 011sait en yarticiilier que le systeme orographique cle >ladere est un systknie estreiiiement jeuiie qui est
bien loin ci’aroir ntteint son Equilibre. VoilEt ce que je voulais clire pour la géolopie. L e
seconcl point, c’est le fait que les sisrnologues ont leur niot A dire clans cette qiiestion. 11
n- paru en 19-45), une note qui ni’n benucouy intéressé, de JI. AL-FAIT
de Strasbourp.
T ous savez que l’Oc6an Btlnntique est parcourii par une ligne médiane qui clessine nssez
esactement les contours de 1’Xiiiérique e t cle l’dfriqiie. C’est la ride niédio-ntlRiitiqiie.
Or, eii étiicliniit la propagation des séisnies dans l’Atlantiqiie, 11. AL-FAITa constaté que
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les deux bassins, occidental et oriental cle l’Atlnntiyue, séparéa par la ride medio-atlantique, correspondaient B d e u s types sismologiyues différents : le bassin occidental est
de type pacifique. 11 s’agit d’un véritable océaii formé par les roches caractéristiques de la
partie di1 Sima ; tandis que la partie orientale est de type continental. C’est la, je crois, un
argument pour penser que le seuI véritable Atlanticlue est la partie qui se troure d u caté
cle 1’Amérique. Enfin un troisieme point parait évident des que l’on regarde les deux
nrchipels. L’archipel de 3Iadere est réuni par des hauts fonds au Portugal et B l’Espagne,
et au contraire, entre les Canaries et le socle africain, se trouve une fosse profonde qui
nboutit au détroit de Gibraltar. 11 semble bien yu’il y ait eu une cassure, qui esplique les
clifférences d e faunea entre líadere et les Canaries, faunes qui ont une origine coinmune,
mais qui ont été séparées depuis tres longtemps.
Je conclus par un dernier point. On a dit que les faunes des iles atlanclides étaient des
faunes accidentelles. S’il s’agissait de faunes acciclentelles, il y aiirait un mélange cle formes
venant de tous les continents. Or, quancl on connait la faune mndérienne et la faune canarienne, on t o i t que c’est une faune qui est logiqueinent h sa place.
A líadere, on troure une faune qiii se rattache lrt faune ibérique et Et la faune lusitanienne, et les prolonge. De meme la faune des Canaries se rattache d’une faFon moins
clirecte A la faune lusitanienne et se rapproche de la faune d u Bfaroc et de 1’Afrique d u
Kord. P a r conséquent, c’est bien la faune que noiis devons nous attendre h trouver dans
ces nrchipels.
Telles sont les quelqiies remarques que je voulais faire.

