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LES OISEAUX 

L E S I N V E S T I G A T E U R S — IN VES TIGA TORES 
Die Späher, the Exploralors. 

L e nom sous lequel nous réunissons les o i 

seaux qui vont nous occuper, a été employé par 

Reiclienhacb, le premier, mais dans un sens un 

peu différent de celui que nous lui attribuons. 

Ainsi, nous réunissons dans.une m ê m e classe 

des oiseaux voisins les uns des autres, et que 

les naturalistes ont cependant dispersés dans 

divers ordres. D'après les uns, les investigateurs 

figureraient parmi les chanteurs, les crieurs, les 

piailleurs et les gr impeurs ; d'après d'autres, ils 

rentreraient dans les ordres des conirostres, des 

pêcheurs et des palmipèdes. Reichenbach ex

cepté, aucun naturaliste classificateur ne les a 

réunis dans un môme groupe. 

J 'avoue que les oiseaux que cet auteur a ainsi 

BR E U M . 

rapprochés, présentent entre eux des. différences 

plus grandes que celles que nous avons pu 

constater dans les autres classes1; mais je me 

range néanmoins à son opinion, car les inves

tigateurs se ressemblent plus entre eux qu'ils 

ne ressemblent aux oiseaux des autres prdres. 

Comparer un toucan et un colibri , c'est, il est 

vrai, mettre l'un près de l'autre des ôtres fort 

différents ; néanmoins, si l 'on considère tous les 

intermédiaires, nous nous convaincrons qu'il y 

a entre eux plus depárente qu'entre un colibri 

et un amphibole, i i ien qu'on admette générale

ment ces deux derniers oiseaux comme faisant 

partie d'une m ê m e famille. 

La classe des oiseaux investigateurs diffère de 
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toutes les autres par la grande diversité de ses 

formes. Certains types se présentent sous les 

aspects les plus variés ; ils se transforment, se 

modifient de telle façon, qu'il devient fort diffi

cile de les séparer; des oiseaux dont on ne peut 

mettre en doute la parenté, ne présentent que 

très-peu de ressemblances entre eux. Les types 

de transition sont extrêmement fréquents, non-

seulement entre deux familles, mais encore en

tre deux ordres. L e colibri , si l 'on considère la 

somme de ses caractères, ne peut être comparé 

à aucun autre oiseau; nous le verrons repré

senté dans deux groupes de cette classe, que 

nous sommes forcé de considérer c o m m e des 

ordres différents. L e type du pic se trouve de 

même répété dans plusieurs subdivisions des 

investigateurs. L e type de l'oiseau chanteur 

£e confond peu à peu avec celui du ténuirostre; 

celui-ci, avec celui du g r impeur .Leco l ib r i passe, 

si j ' o se m'expr imcr ainsi, au jacamar, celui-ci 

au marlin-pôcbeur ou au guêpier, ou encore au 

trachyphonus, et le trackyphonus ressemble à 

un engoulevent à couleurs superbes, au coucou, 

et celui-ci enfin au toucan, le représentant des 

bucérolidés dans le Nouveau-Monde . Il est fort 

difficile d'établir parmi les oiseaux des ordres et 

des familles, et c'est surtout pour les investi-

galeurs que cette difficulté atteint son maxi

mum. 

Cette grande variété dans les formes rend 

impossible une description générale de la classe 

que nous allons étudier. Il n'est pas un carac

tère qui soit commun à tous les investigateurs. 

Chaque appareil, chaque organe, varie à l ' infini; 

le plumage, sa forme, sa couleur présentent no

tamment les différences les plus considérables. 

A ces variations dans les caractères physi

ques, correspondent des différences dans le 

genre de vie : un être, en effet, est incapable de 

vivre d'une vie autre que celle que détermine la 

constitution de ses organes. 

Les quelques particularités qui soient à peu 

près communes à tous les investigateurs se résu-

mentà ceci : ils habitentsous toutes les latitudes, 

c o m m e sous toutes les altitudes ; ils sont plus-

nombreux dans les contrées tropicales que dans 

les régions froides ou tempérées; ce sont généra

lement des oiseaux sylvicoles, ou du moins leur 

existence est liée à la présence des arbres; au 

point de vue de leurs facultés, ils sont au-dessous, 

des broyeurs et des oiseaux de p ro ie ; très-peu 

d'entre eux sont des oiseaux chanteurs, beau

coup n'ont qu'un cri des plus détestables; ils 

ont une nourriture surtout animale, quelquefois-

végé ta le ; ils sont presque tous monogames ; ils 

nichent généralement dans des cavités, et pon

dent des œufs blancs; très-peu d'entre eux 

émigrent , quelques-uns seulement entrepren

nent des voyages un peu étendus ; ce sont pour 

la plupart des animaux utiles; Irès-peu d'entre 

eux commettent des dégâts de quelque i m 

portance ; sauf quelques exceptions, ils se prê

tent peu à la captivité. C'est là tout ce que l'on 

peut dire de général à leur sujet; pour tout le 

reste, il faut s'en rapporter à la description de-

chaque famille en particulier. 

L E S G R I M P E U R S — SCANSORES. 
Die Klettervôyel, the CHmùerùirds, the Creepers. 

Il est des noms que Ton ne peut se dispenser 

d 'employer : tel est celui de grimpeur. Ce nom est 

tellement caractéristique pour certains oiseaux, 

qu'il s'impose forcément. Qu'on veuille bien con

sidérer, en effet, que, c o m m e le mathématicien, 

le naturaliste est soumis aux lois de sa science, et 

ne peut échapper aux faits ; des bornes infran

chissables s'opposent aux écarts de son imagina

tion. Même dans les détails, l 'histoire naturelle 

demande de la clarté et de la précision. Elle 

permet de traiter les faits isolés avec toute la 

liberté voulue, mais elle exige que l'on se con

forme à ses lois, dès qu'on veut comparer ces 

faits les uns aux autres, ou en tirer des conclu

sions. 11 n'est pas difficile de nommer un animal 

isolé ; à cet égard, le naturaliste peut donner 

libre carrière à sa fantaisie ; mais il est bien 

moins aisé de trouver un nom pour un groupe 

d'animaux : ce nom, en effet, doit être signifl-

catifet indiquer un caractère commun à tous les 

membres du groupe. 

L e terme de grimpeur est connu depuis long

temps, mais il a reçu diverses acceptions. On l'a 

appliqué à certaines familles auxquelles il con

vient fort peu, car aucun des animaux qui en 

font partie ne possède la faculté de grimper. J'ai 

déjà donné les motifs pour lesquels j e me suis 

décidé à séparer les perroquets des grimpeurs, 

! et je reviendrai encore sur ce point ; mais j e 

: dirai dès à présent, et en cela j e suis presque 
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complètement d'accord avec Reichenbach, que 

j e comprends parmi les grimpeurs une partie 

seulement des ténuirostres et les pics. Ces deux 

groupes passent insensiblement de l'un à l'aulre ; 

ils présentent tant de caractères communs, au 

point de vue des mœurs et du genre de vie, que 

j e ne me crois pas en droit de les séparer. Je 

sais bien, cependant, que les uns ont desmuscles 

au larynx inférieur, tandis que les autres en 

sont dépourvus, et q u ' i l en est qui ne grimpent 

pas de la môme façon que les pics. En outre, les 

membres de cet ordre présentent des différences 

d'habitudes aussi prononcées que celles qu'on 

observe dans d'autres ordres. 

Caractères. — On peut résumer dans les quel

ques propositions suivantes les caractères géné

raux des grimpeurs : — Ils ont le corps al longé, 

mais vigoureux ; le cou court, la tète grande, le 

liée très-long ou de longueur moyenne, fort et 

conique, ou faible et recourbé. Les tarses sont 

courts, les doigts longs, disposés régulièrement 

ou opposés ; exceptionnellement, l'un d'eux est 

atrophié; les ongles sont grands, forts, acérés et 

recourbés. Les ailes sont de longueur moyenne, 

arrondies, parfois très-larges; jamais elles ne 

sont étroites et pointues. L a queue peut offrir 

des formes très-variées. Chez jes individus qui 

représentent le type de l 'ordre dans sa plus 

grande perfection, elle est devenue un organe de 

soutien, elle sert à l'oiseau à diriger son vol , et 

]ui permet en même temps de s'appuyer sur les 

surfaces verticales, le long desquelles il g r impe . 

Il est impossible de donner des caractères g é 

néraux tirés du plumage ; cela se pourrait pour 

certains groupes, mais nullement quand on envi

sage l 'ordre dans tout son ensemble. Chez les 

uns, le plumage est lisse et serré; chez les au

tres, il est lâche : les uns ont des couleurs som

bres, couleur de terre ou d 'écorce d'arbre ; 

les autres, par contre, sont revêtus des teintes 

les plus vives : chez quelques espèces, les deux 

sexes ne présentent nulle différence de colora

tion ; dans la plupart, ils n'ont presque aucune 

ressemblance entre eux. Quant aux organes 

internes, nous y reviendrons en faisant l 'histoire 

de chaque famille en particulier. 

Parmi les sens des grimpeurs, celui de la vue est 

le plus développé,puis vient le toucher. La langue, 

chez ces oiseaux, perd presque complètement 

ses fonctions habituelles : elle devient moins un 

organe de goût qu'un organe de toucher. Cer

tains ténuirostres, il est vrai, n'ont qu'une langue 

atrophiée, et cependant l'on ne peut pour cela 

les séparer des gr impeurs ; mais ce sont des 

exceptions trop peu nombreuses pour infirmer 

la règle. La langue, chez les grimpeurs, présente 

une structure toute particulière. Chez la plu

part, elle rempli t presque complètement la ca

vité buccale ; bien plus, elle peut être projetée 

au dehors, et servir ainsi au toucher et à la 

préhension des aliments. L 'os hyoïde offre, dans 

ces cas, une forme spéciale, et la langue est 

pourvue de muscles particuliers : c'est ce qui lui 

donne ces propriétés que l'on ne retrouve plus 

que chez quelques autres oiseaux encore voi

sins des grimpeurs, c'est-à-dire appartenant 

c o m m e eux à la classe des investigateurs. L 'ou ïe 

doit être à peu près aussi développée que le tou

cher. 11 est difficile de juger du sens du goût . 

Quant à l 'odorat, il est p robab lement fort i m 

parfait, bien que certains faits paraissent témoi

gner en faveur du contraire. L e cerveau est 

relativement grand ; il présente, en un mot , les 

conditions indispensables à un haut développe

ment des facultés intellectuelles. 

La distribution géographique, l'habitat, les 

mœurs, tout le genre de vie des grimpeurs doi

vent être en harmonie avec leurs caractères 

physiques. 

Distr ibut ion géographique. — Ces Oiseaux 

se trouvent dans toutes les contrées et sous pres 

que toutes les latitudes. Mais plusieurs familles 

n'ont qu'une aire de dispersion fort l imitée et 

sont remplacées, dans d'autres régions , par 

d'autres familles voisines. Une seule f ami l l e a 

des représentants sur toute la terre. L'aire de dis

persion de chaque espèce est d'ordinaire fort 

restreinte. 

Mœurs , habitudes et régime. — L a plupart 

des oiseaux de cet ordre habitent les forêts; ils 

grimpent aux arbres, exceptionnellement le 

long des paro i s de rochers, plus rarement en

core, ils poursuivent leur proie sur le sol. Plus 

la forêt est grande, plus ils y sont nombreux. 

Certains d'entre eux ne vivent que sur des arbres 

parfaitement déterminés. L a plupart demeurent 

toute l'année au même endroit, errent tout au 

plus de côté et d'autre ; il en est, cependant, q u i 

émigrent et avec autant de régularité que les 

oiseaux voyageurs. Il semblerait que des oiseaux 

aussi bien doués physiquement et intellectuelle

m e n t que le sont les grimpeurs, devraient s'ac

commoder de n ' importe quelle local i té: c'est le 

contraire qui arrive. 

Tous, sans exception, sont fort difficiles sous le 

rapport de l ' h a b i t a t ; là où l'un se trouve fort à 

l'aise, un autre ne rencontre pas les conditions 

nécessaires à son existence. La plus ou moins 
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grande quantité de nourriture est évidemment la 

cause qui exerce, sous ce rapport, le plus d'in

fluence ; mais elle n'est pas la seule : les g r im

peurs ont besoin de trouver toutes les conditions 

nécessaires à leur existence réunies dans un en

droit , avant de s'y fixer. 

L e gr impeur est assez bon voi l ier ; il vole , sinon 

avec toute la légèreté des oiseaux de haut vol , 

du moins avec faci l i té ; il n'est pas étranger sur 

le sol, et, sur les arbres, il se meut avec une 

facilité sans éga le . 

C'est un investigateur dans toute la force du 

terme ; l 'on peut dire qu'il voit non-seulement 

avec ses yeux, mais aussi avec sa langue; il n'est 

pas assujetti à un rég ime unique j son estomac 

est capable de digérer et d'assimiler les aliments 

les plus variés; il est prudent, il connaît ses 

ennemis et sait échappera leurs embûches ; mais j 

il veut être convenablement logé . La plupart des 

oiseaux n'ont pas de demeure (on ne peut, en 

effet, regarder le nid c o m m e en constituant 

u n e ) ; ils se contentent d'un endroit paisible, 

silencieux, pour se reposer et pour dormir ; et ce 

n'est que lorsque l 'amour paternel se fait sentir 

chez eux, qu'ils songent à disposer un berceau 

pourleurs petits. Les grimpeurs, eux, vivent dans 

une demeure, tout c o m m e les mammifères dans 

leurs terriers ou leurs tanières; et pour que cette 

demeure leur convienne, il faut qu'elle ait été 

aménagée, soit par eux-mêmes, soit par un de 

leurs semblables. 

Plus un grimpeur est voisin du type de l'or

dre, plus il est Fidèle à sa demeure . Cette ha

bitude n'est pas un résultat des premières i m 

pressions de l'enfance ; d'autres oiseaux, éclosdans 

de pareilles cavités, n'y reviennent pas chaque 

soir pour y passer la nuit; les prudents perro

quets et les rusés moineaux exceptés, il n'y a pas 

d'oiseaux autres que les grimpeurs qui recher

chent de pareilles habitations. 

Tous les grimpeurs, sans exception, sont in

sectivores, mais tous ne le sont pas exclusive

ment. Plusieurs d'entre eux se nourrissent aussi 

d'aliments végétaux, de fruits, de baies, de 

noix ,de graines, e t m ê m e de nectar ou de pollen. 

Pour prendre leur nourriture, ils ont recours à 

des moyens que nous n'avons pas encore vu ap

pliquer, d'une manière aussi complète du moins, 

chez les oiseaux dont nous avons déjà fait l'his

toire. Ils ne ramassent pas leur proie, ils ne la 

prennent pas au v o l ; ils vont la saisir dans ses 

retraites les plus cachées, et souvent au prix des 

plus grands efforts. Ils fouillent le fond du calice 

des Heurs; ils poursuivent les insectes cachés 

sous l 'écorce ou dans l'intérieur des bois en d é 

composi t ion. Quelques-uns, plus faibles, sont 

obligés de se contenter de ce qu'ils trouvent à la 

surface; d'autres vont chercher leur nourriture-

très-profondément. 

Chacun emploie ses facultés de la manière la 

plus complète . Celui-ci se suspend aux bran

ches, c o m m e la mésange,et examine soigneuse

ment les feuilles et les fleurs ; celui-là gr impe l e 

long des troncs d'arbres ; cet autre, contre des pa

rois de rochers ; un autre enfin cherche sa proie 

sur le sol. Leur genre de chasse est aussi var ie 

que le sont leurs allures. 

Tous les grimpeurs ne sont pas dépourvus de 

chant; il en est, en petit nombre, il est vrai, 

qui sont de vrais chanteurs. Mais beaucoup 

sont tout au plus capables de lancer quelques-

notes harmonieuses; le plus grand nombre ne sa

vent que crier. Certains auteurs parlent en termes 

enthousiastes du chant de quelques espèces; j e 

ne saurais dire ce qu ' i l y a de vrai dans cela ; c e 

que je sais, c'est que plusieurs grimpeurs savent 

se servir de certains instruments de musique 

naturels, pour exprimer leurs sentiments. Ainsi, 

le pic tambourine, pour ainsi dire, sa chanson 

d'amour; en faisant vibrer des corps étrangers, 

il produit un bruit qui le ravit d'aise, lui et ses 

semblables. 

Les nids des grimpeurs varient beaucoup sous 

le rapport de la forme et de la disposition. L a 

plupart des oiseaux de cet ordre nichent dans 

des cavités, que quelques-uns aménagent au 

préalable. Plusieurs de ceux qui appartiennent 

au sous-ordre des f énuirostres, construisent 

leurs nids plus ou moins artistiquement, au 

mil ieu des branches ou à la surface du sol. L e 

nid d'un gr impeur a toujours quelque chose 

de singulier. Les œufs varient infiniment, quant 

au nombre, à la forme, à la couleur. Les deux 

parents les couvent alternativement, et élèvent 

leurs petits avec beaucoup d'amour et de ten

dresse. 

C a p t i T i t é . — Ces oiseaux ne se prêtent g é n é 

ralement pas à la captivité. Ils sont difficiles à 

entretenir, et s'habituent difficilement au régime 

auquel on les soumet. Leur agitation continuelle, 

la rage qu'ils ont de tout détruire, rendent pres

que impossible leur séquestration dans une cage 

ou dans un appartement. Cependant, ceux que 

l'on a pu jusqu'ici garder en captivité, ont tous 

conquis, sans exception, l ' ami t ié , les bonnes 

grâces de leur maître. Quand on les entoure de 

soins, ils se montrent en cage on ne peut plus 

vifs et intéressants. Quelques-uns deviennent 
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aussi privés qu'un ch ien ; ils reconnaissent leur 

maître et suivent ses pas. On peut les laisser libre

ment sortir et rentrer; ils deviennent de véri

tables animaux domestiques. Ils vivent en bons 

rapports avec les autres oiseaux. En un mot , ils 

ne font preuve que de bonnes qualités. 

Uti l i té . — Tous les grimpeurs sont des oi

seaux utiles; aucun n'est nuisible. Ce sont les 

meilleurs gardiens de nos forêts, de nos arbres. 

Certaines intelligences grossières ne veulent pas 

reconnaître cette vér i té ; aussi est-ce un devoir 

pour l 'homme de science que de la proclamer 

hautement et de protéger les grimpeurs de tout 

son pouvoir . Les pics, les torchepots, etc., do i 

vent être pour nous des êtres sacrés, inviolables. 

Je dois reconnaître, et cela avec satisfaction, 

que cette vérité fait peu à peu son chemin. Les 

admonestations répétées des naturalistes c o m 

mencent à porter leurs fruits. Tout récemment , 

j ' a i reçu communication d'un projet de loi , 

! présenté à la Diète de Bohême , sur la protec

tion des oiseaux utiles; il est à espérer que 

cette loi sera adoptée et se montrera efficace. 

Honneur aux hommes , qui ont regardé cette 

question c o m m e digne d'être élevée au rang 

d'une question d'État ! 

I. LES TENUIROSTRES — TE NUI R OS TRES. 

Die Dûrmschnàbler, the slender-billed Birds. 

Les grimpeurs doivent être divisés en deux 

sous-ordres : les ténuirostres et les pics. Les pre

miers peuvent être considérés c o m m e les plus 

élevés en organisation, quoique se rapprochant 

inoins du type de l 'o rdre . 

Caractères. — Les ténuirostres sont caratéri-

sés par leur bec mince, ordinairement recourbé, 

et par leurs doigts non opposés. 

LES CERTHIOLTDES — CERTH10LM. 

Die Blumenvôyel, the Flower-Birds. 

11 existe des grimpeurs qui ressemblent à cer

tains oiseaux chanteurs : ce sont les certbiolidés. 

C'est une raison suffisante pour que nous com

mencions par eux l 'histoire de cet ordre. 

Caractères. — Ces oiseaux ont le corps élancé ; 

leur bec est de longueur moyenne, fort à la 

racine, à arête dorsale légèrement courbée, à 

bords de la mandibule supérieure incurvés en 

dedans; leurs pattes sont courtes et fortes ; leurs 

ailes de longueur moyenne ; les rémiges pri

maires sont au nombre de neuf, les deuxième, 

troisième et quatrième étant à peu près égales 

entre elles et plus longues que les autres; leur 

queue est de longueur moyenne, à plumes m o l 

les. Leur langue est longue, filiforme, bifide, 

mais non protractile. L e plumage varie d'un sexe 

à l'autre : les mâles sont généralement bleus, les 

femelles vertes. 

Distribution géographique. — Ces oiseaux, 

peu nombreux, habitent l 'Amér ique dji Sud. 

Mœurs, habitudes et régime. — A u dire du 

prince de W i e d , tous les certhiolidés sont des 

oiseaux gais, vifs, charmants ; leurs mœurs, leur 

genre de vie les fait ressembler aux oiseaux 

chanteurs. Ils sont sans cesse en mouvemen t ; se 

tiennent perchés sur les rameaux les plus élevés 

des arbres de la forêt ; volent de branche en 

branche ; se suspendent, comme les mésanges, 

aux rameaux, pour y chasser les insectes, ou y 

chercher les fruits dont ils se nourrissent. Dans 

l 'estomac de ceux qu'il ouvrit, le prince de W i e d 

a t rouvé moins d'insectes que de fruits, notam

ment des graines rouges et des baies. Ils sont sur

tout friands des oranges. A l 'époque de la ma

turité de ces fruits, ils arrivent dans les jardins-

près des habitations. Ils vivent dans les forêts 

les plus épaisses, comme dans les buissons clair

semés. Leur cri d'appel ordinaire est bref; j ama i s 

le prince de W i e d ne les a entendus chanter. 

L E S G U I T - G U I T S — CMREBA. 

Die Blauvoyel, the Azuré Caerebas. 

Caractères. — Les gui l -gui ts , ou vu lga i r e 

ment : oiseaux-bleus, sont caractérisés par un bec 

long, mince, un peu comprimé latéralement, 

très-pointu, légèrement échancré à l 'extrémité 

de la mandibule supérieure; par des ailes assez, 

longues et pointues, dont les deuxième et troi

sième pennes, égales entre elles, dépassent 

toutes les autres ; par une queue moyenne, tron

quée à angle dro i t ; par des pattes faibles; par 

un plumage variant de couleur suivant les sexes. 

Ils ont la langue assez longue, b i lobée ; les lobes 

en sont divisés à leur extrémité. 
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Cl-: G U I T - G U I T SAÏ — CMREBA CY ASS EA. 

Der Sai, the Azuré Caereba. 

Caractères. — L e saï {fig. 1) est un superbe 

oiseau, d'un bleu claip brillant, avec le sommet 

de la tête bleu-vert brillant; le dos, les ailes, la 

queue et une l igne qui passe sur l'oeil sont noirs; 

le bord interne des rémiges est jaune. I /cei l est 

brun, le bec noir, les pattes sont rouge-orange 

vif. La femelle a le dos vert-serin, le ventre 

vert pâle, la g o r g e blanchâtre. Cet oiseau a 13 

cent, de l o n g ; l 'aile mesure 6 cent., et la queue 3 . 

Distr ibut ion géographique. — L e guit-guit 

saï habite une grande partie de l 'Amér ique du 

Sud ; on le trouve depuis la Colombie , jusqu'au 

sud du Brésil . 

Mœurs , habitudes et régime. — « Dans les 

contrées que j ' a i parcourues, dit le prince de 

W i e d , j e n'ai vu nulle part les saïs plus communs 

que dans la province d'Espirito-Santo. Là , dans 

les belles forêts du voisinage des côtes, mes 

chasseurs tuèrent un grand nombre de ces char

mants oiseaux. Vivant par couples dans la période 

des amours, ils se réunissent par petites sociétés 

de six à huit individus aux autres époques de 

l 'année. Ils se meuvent gaiement à la c ime des 

arbres les plus élevés. Dans leur estomac, j e 

trouvai des restes de fruits et de quelques in

sectes. Jamais je n'ai entendu ni le chant ni la 

voix d'un saï. Cet oiseau n'aurait,dit-on, qu'un 

gazouil lement assez faible. Son cri d'appel est 

bref et fréquemment répété. II sautille et volette 

de branche en branche, en société de ses sem

blables, comme le fait la mésange; il est dans 

une agitation continuelle, et ne reste jamais 

longtemps à une même place. Souvent, il se 

réunit à d'autres oiseaux, notamment à des tan-

garas. A l 'époque de la maturité des fruits, il 

rend de fréquentes visites aux arbres frui t iers .» 

Schomburgk ne fait que confirmer les assertions 

du prince de W i e d , sans y rien ajouter; il dit 

seulement que les sauvages chassent une espèce 

voisine, pour se faire des parures avec ses plumes. 

L E S S U C R I E R S — CERTHIOLA. 

Die Vitpits, the Pitpits. 

Caractère». — Les sucriers forment un se

cond genre dans la famille des certhiolidés. Chez 

eux, le bec a à peu près la longueur de la tête ; 

il est aussi large que haut à la base, légèrement 

recourbé dans le sens de sa longueur, mince à 

l 'extrémité et terminé par une pointe longue, 

droite et acérée. Les ailes sont longues , les 

deuxième, troisième et quatrième rémiges d é -

passantles autres ; la queue est courte ; la langue 

profondément bifide, et chacune de ses deux di

visions se termine par un bouquet de longs fila

ments. 

L E S U C I U E R . F L A V É O L E — CERTHIOLA FLAVEOLA 

Der Pitpit. 

Caractères. — L e sucrier flavéole (fig. 2) a le 

dos brun-noir, le ventre et le croupion d'un beau 

jaune ; une l igne qui surmonte l 'œil , les rémiges 

primaires extér ieurement , l 'extrémité de la 

queue et les rectricesexternes blanches; la gorge 

d'un gris cendré ; l 'œil gris-brun; le bec no i r ; 

les pattes .brunes. La femelle a le dos noir o l i 

vâtre, le ventre d'un jaune pâle. Cet oiseau a 10 

cent, et demi de l o n g ; l'aile pliée mesure 6 

cent., et la queue 3 . 

Distr ibut ion géographique. — L e Sucrier 

flavéole est commun dans tout le Brésil et dans 

les îles de l 'Amér ique centrale. 

Mœurs , habitudes et régime. — « Il se 

trouve souvent, dit Gosse, i 'auleur qui l ' a le mieux 

décrit, en compagnie des co l ibr i s ; il visite les 

mêmes fleurs qu 'eux, et dans le m ê m e but. I l 

ne plane cependant pas devant les fleurs, c o m m e 

le font ces oiseaux ; il se pose au contraire sur 

l'arbre, et, sautant de branche en branche, il 

fouille l 'intérieur des corol les ; il prend alors les 

postures les plus diverses, les plus singulières: 

on le voit parfois se renverser en arrière, se sus

pendre le dos en bas, tandis que de son bec re

courbé et de sa langue en pinceau il visite l'in

térieur des fleurs, pour y prendre les insectes 

les plus petits. I l est excessivement confiant. A 

la Jamaïque, il se montre souvent dans les 

jardins. Un grand moringa, couvert de fleurs 

toute l 'année, semble exercer une attraction 

toute particulière sur lui, c o m m e sur les colibris. 

A u moment même où j ' éc r i s ces l ignes, j e vois 

de ma fenêtre une paire de ces charmants o i 

seaux visiter un moringa, tandis qu'à un autre 

endroit , un colibri passe comme une flèched'une 

fleur à l 'autre, et qu'un superbe papillon aux 

vives couleurs, une urania, vol t ige aux alentours. 

Par moments, le sucrier fait entendre un léger 

sifflement. 

n Cet oiseau niche d'ordinaire dans des buis

sons peu élevés, et place son nid tout près de ceux 

des guêpes papyracées. D'autres oiseaux semblent 

aussi rechercher ce voisinage ; on dirait qu'ils se 

sentent protégés par la présence de ces insectes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S H Ë D Y D I P N E S . 

redoutables. La saison des amours coïueide avee 

les mois de mai, juin et juillet . L e 4 mai, je vis 

un sucrier apporter du coton pour faire son nid. 

Celui-ci, dont la charpente n'était que commen

cée, montrait déjà une forme sphéiique ; il était 

fait de duvet de plantes et de coton. Plus tard, 

j 'eus occasion de voir plusieurs de ces nids, lis 

sont sphériques, avec une ouverture à la partie 

latérale et inférieure. Les parois en sont épaisses 

e t formées de foin, maintenu par du duvet d'une 

asclépiadée. Dans un nid, je trouvai deux œufs, 

d'un blanc verdâtre, semés de taches n o m 

breuses de couleur rougeâtre. » 

LES NECTARINIDÉS — NECTAR1N1J2. 

Lie Eoniysœuger, the Swi-Birdf. 

Dans l'ancien continent, les certhiolidés sont 

représentés par les nectarinidés, charmants pe

tits oiseaux, fort élégants, au plumage paré des 

plus vives couleurs, et rappelant ainsi les col i 

bris, dont ils diffèrent toutefois par leurs ailes 

courtes, leurs tarses longs, aussi bien que par 

leurs mœurs, leur genre de vie ; aussi ne doit-on 

pas, comme on l'a fait souvent, les regarder 

comme tenant la place des colibris dans la 

faune de l'ancien monde . 

Caractère*. — Les nectarinidés ont le corps 

ramassé; le bec al longé, mince, légèrement re

courbé; les tarses hauLs, les doigts minces ; les 

ailes de longueur moyenne ; les rémiges pri

maires au nombre de d ix ; la queue tronquée à 

angle droit, arrondie ou conique, parfois les 

deux rectrices médianes très-longues ; la langue 

longue, tubulée, profondément bifide, protrac-

tile. Leur plumage varie suivant le sexe et sui

vant la saison. Les nectarinidés muent deux fois 

par an, et ce n'est que dans la saison des amours 

qu'ils sont revêtus d'un plumage splendide ; plus 

tard, ils ont une livrée obscure, comme celle 

des femelles et des jeunes. 

Distribution géographique. — On trouve 

des nectarinidés en Afrique, en Asie et en Océa-

nie, surtout dans la première de ces parties du 

monde. Partout où ils se montrent, ils sont com

muns et forment un des plus beaux ornements 

des forêts, des jardins et des buissons. 

Moeurs,habitudes et rég ime .— Leurs mœurs 

sont des plus intéressantes, et ils peuvent être 

rangés parmi les mieux doués, les plus char

mants des ténuirosLres. On les trouve toujours 

par paires; ce n'est que peu après la saison des 

amours qu'on rencontre de petites familles, qui 

no lardent pas à se séparer. Chaque paire se 

choisit un domaine d'une certaine étendue, et 

n'y souffre la présence d'aucun de ses sem-

blablesT Dans leur domaine, les nectarinidés se 

font bien vile remarquer. On est sûr de les trou

ver la où un arbre est en fleur. Ils pénètrent 

f réquemment dans les jardins; sans témoigner 

aucune crainte de l ' homme, ils arrivent souvent 

bien près des habitations. Dans le nord-est 

de l 'Afr ique, un cactus à figues en fleur est 

le lieu de rendez-vous de toutes les espèces des 

environs. Il en est de m ê m e dans les forêts où se 

trouve isolé, au milieu des autres arbres, un 

mimosa en fleur ou quelque autre planie, dont 

les fleurs attirent les insectes; ce sont eux, en ef

fet, que poursuivent les nectarinidés. Quant au 

pollen, au nectar des fleurs, ils n'en mangent 

qu'accessoirement, qu' involontairement, si j e 

puis ainsi m 'expr imer . 

Dans la saison des amours, les mâles se 

montrent fiers de leur splendide parure ; ils 

prennent les postures les plus singulières, exé

cutent les mouvements les plus divers, et lancent 

une chanson assez harmonieuse. Leur nid est 

très-artistiquement construit; il est d'ordinaire 

suspendu à de petits rameaux. Les œufs sont 

blancs et peu nombreux. 

Cette famille se divise en plusieurs tribus, qui 

se distinguent par la présence ou l 'absence d'une 

touffe de plumes, de forme particulière, placée 

sous l 'aile, et par l 'éclat plus ou moins métallique 

du p lumage. Mais toutes les espèces ont à peu 

près le même genre d é v i e ; aussi me bornerai-je 

à l 'hisloire de quelques-unes. 

LES HÉDYDIPjNES — IIEDYDIPKA. 

Die Ilonigsœuger, the Eoneysùckrs. 

Caractères. — Les hédydipnes appartiennent 

à la tribu qui est caractérisée par l'absence de 

la touffe sous-alaire ; par le plumage à éclat mé

tallique faible ou nul, la queue conique, à rec 

trices médianes très-longues. 

Les espèces qui font parlie de ce genre ont 

le bec de la longueur de la tê le , droit ou peu 

recourbé; les ailes relativement courtes; toutes 
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les rémiges de la deuxième à la c inquième, 

égales entre elles et plus longues que les autres. 

I/HÉDYD1FIVE M É T A L L I S É — HEDYDIPNA 
METALLICA. 

Dsr Abu-Risch, Ihe Abu-Rüh. 

Caractères. — L'hédydipne métallisé (fig. 3 ) , 

Yabou risch des Nubiens, nous r ep résen te ra i type 

de ce genre. Le mâle a la tête, le cou, le dos et 

les couvertures de l 'épaule d'un vert bronzé; le 

ventre jaune v i f ; une raie qui traverse la poi 

trine et le croupion d'un violet brillant ; les ré

miges et les rectrices d'un bleu noi r ; l 'œil brun ; 

le bec et les pattes noirs. La femelle est brun-

olive clair ; elle a le ventre jaune-soufre, les ré

miges et les rectrices bordées d'un liséré pâle. 

Les jeunes ont un plumage encore plus terne 

que celui de leur mère . Cet oiseau a 17 cent, de 

long, surlesquels 10 cent, appartiennent auxrec-

trices médianes; la longueur de l 'aile est de 6 

cent. , celle de la queue, sans les rectrices mé

dianes, de 5 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L'abou-risch 

est le premier oiseau de la faune tropicale que 

l 'on rencontre, quand, venant du nord, on s'a

vance dans l 'intérieur de l 'Afr ique; il dépasse de 

beaucoup la l imite septentrionale quenefranchis-

sent jamais d'autres oiseaux qui habitent la même 

région. Il se montre en nombre dès qu'on a dé

passé le t ropique; j e l'ai trouvé à Korosko et à 

Derr, dans le nord de la Nubie . I l n'habite pas 

la Nubie centrale, ce pays étant trop pauvre 

pour le nourrir. Les noires masses rocheuses, 

qui bordent des deux côtés le cours du Ni l , 

sont trop arides pour qu'un seul pied de mimosa 

puisse y pousser. 

Mœurs , habitudes et régime. — Ce n'est, en 

effet, que là où croissent les mimosas qu'on 

peut être certain de trouver notre oiseau. Cet 

arbre est tout pour lui ; c'est sur lui qu'il naît, 

qu'il vil et qu'il meurt. Si môme il paraît sur un 

ischr (cahtropis procera), ce n'est que passagè

rement ; il y vient seulement pour chasser les 

insectes dans la corolle de ses fleurs, ou pour 

ramasser le duvet qui entre dans la construction 

de son nid. Certains arbres fruitiers ont la pro

priété de l'attirer jusque dans les jardins de l ' in

térieur des v i l les ; le cactus figuier, notamment, 

dont les grandes fleurs jaunes servent de demeure 

à une foule d'insectes. Mais bientôt l'oiseau re

vient à son cher mimosa, où il est sûr de trouver 

une nourriture abondante et un abri suffisant. 

Sur ces arbres, on voit toujours les abou-risch 

par paires; parfois, ils sont très-nombreux dans 

certaines localités. Dans ce cas, chaque paire doit 

se contenter, et se contente, en effet, de quel-
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ques arbres en fleur ou d'une petite haie de 

cactus-figuiers. 

L'hédydipne métallisé est le véritable fils du so

leil. Le matin et le soir, il est tranquille et silen

cieux ; mais, quand les rayons perpendiculaires 

de l'astre du jour viennent brûler le sol, que 

toutes les autres créatures cherchent un endroit 

frais et ombragé, lui se montre dans toute sa v i 

vacité. Il vole de fleur en fleur, chassant, man

geant, criant, chantant , toujours fidèlement 

suivi de sa compagne. I l ne craint pas les au

tres oiseaux; il laisse l 'homme l'approcher de 

très-près et l 'observer tout à loisir. Une fois que 

l'on a découvert un mimosa en fleur, on n'a 

qu'à se placer à son pied ; on ne sera pas 

longtemps sans apercevoir notre oiseau. 

Il arrive d'un vol rapide et bruyant ; il se per

che entre les épines, au milieu des branches ; il 

regarde si sa compagne l'a suivi ; il l 'appelle 

tendrement : tschaï, tschœhî, tschœ, tschi, cl se 

met à fouiller les fleurs. I l ébouriffe son plu

mage, le rabat sur son corps; vole de fleur en 

fleurs, et enfonce rapidement dans chacune 

d'elles, trois ou quatre fois de suite, son bec 

long et pointu,pour y prendre les insectes qui 

s'y sont rassemblés. De temps à autre, il happe 

au vol une mouche, après l 'avoir poursuivie 

BR E B U . 

quelque temps.Lorsqu ' i l a bien visité une f leur , 

il s'élève gaiement dans l'air, puis retourne bien 

vite vers une seconde, toujours suivi de sa com

pagne. 

Le mâle et la femelle se témoignent mutuel

lement un vif amour ; le m â l e , surtout, 

comble sa compagne des témoignages de sa 

tendresse. Il l 'appelle en donnant à son cri or

dinaire une intonation des plus douces ; il lui 

chante une chanson harmonieuse. I l commence 

par : ta tdi tcùti, et continue en mêlant plusieurs 

notes, filées et roulées. En m ê m e t e m p s , il 

hérisse les plumes de sa tête, laisse pendre ses 

ailes, étale et relève sa queue; il se tourne, se 

retourne de tous les côtés ; il fait miroi ter son 

plumage sous les rayons du soleil . Gomme le 

' paon, il a conscience de sa beauté, et sait la faire 

valoir avec tous ses avantages. La femelle imite 

ses mouvements , autant du moins que cela lui 

est possible. La tendresse de l 'abou-risch n'a 

d'égale que sa jalousie. Il ne souffre aucun mâle 

dans son voisinage; quelqu'un se hasarde-t-il 

dans son domaine , il fond sur lui, le poursuit 

dans les airs, au travers des branches, des épines, 

et n'a ni cesse ni repos qu'il ne l'ait complè 

tement expulsé. 

La saison des amours varie suivant les localités, 

1Y — 313 
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ou, pour mieux di re , suivant l 'époque de l 'année, 

qui correspond au printemps. Dans le sud de 

la Nubie et dans le Samhara, l'oiseau commence 

à construire son nid en mars ou en avr i l , dès 

que la mue est te rminée; dans le Soudan, par 

contre, j ' a i t rouvé des nids à la fin de l 'été, au 

commencement de la saison des pluies. I l est 

difficile de distinguer le nid de l 'abou-risch de 

celui des espèces voisines. Ce nid est placé sur un 

arbre , de préférence sur un m i m o s a , rarement 

à une grande hauteur du sol, souvent assez 

bas pour qu'on puisse le prendre avec la main. 

11 a tantôt la forme d'un ovale a l l o n g é , tantôt 

il est arrondi; parfois il est cyl indrique, avec les 

deux extrémités arrondies. L'entrée se trouve à 

la partie latérale et supérieure. L e duvet de 

l'ischr en forme la charpente, et c'est lui aussi qui 

en constitue les parois. L' intérieur est tapissé de 

pods, de toiles d'araignée, de débris de fleurs. 

Très-souvent, il est suspendu de telle façon que 

l 'entrée en est masquée par des feuilles. L e mâle 

et la femelle y travaillent avec une grande 

ardeur, et mettent au moins quinze jours à sa 

construction complè te . Les œufs sont au nom

bre de trois par couvée ; ils sont allongés, et 

entièrement blancs. La femelle les couve seule, 

à ce que je crois. Je n'ai pu observer com

ment les parents élevaient leurs petits. 

Les hédydipnes métallisés, ainsi que d'autres 

neclarinidés, commencent souvent à construire 

leurs nids avant d'avoir revêtu leur beau plumage. 

Peut-être ne font-ils alors que des nids de plai

sance, et n'ont-ils pas encore en vue le soin de 

leur progéniture à venir. Les dissections que j ' a i 

pu faire, tendraient cependant à prouver le con

traire. 

Je ne peux dire quels sont les ennemis qu'ont 

à redouter l'abou-risch et ses congénères. Ja

mais j e n'en ai vu un poursuivi pnr un oiseau 

de proie . Leur agilité et la prudence avec la

quelle ils se réfugient au milieu des épines des 

mimosas, les mettent à l'abri des attaques de 

l 'épervier ou du faucon. Les singes doivent pil ler 

leurs nids, comme ils le font de ceux des autres 

oiseaux. 

L E S A É T H O P Y G E S — JETHOPYGA. 

DieFeuerhonigsœuger, the fieiy-Udled Svn-Bird. 

Caractère». — Les aéLhopyges représentent 

les hédydipnes dans les Indes. Ils ont le bec 

court, mince et fortement recourbé ; la qua

tr ième rémige plus longue que les autres; la 

queue conique, les reclr ices médianes étant 

étroites et très-longues. L e mâle a la ligne naso-

oculaire de couleur très-vive. La femelle a un 

plumage peu voyant , presque unicolore. 

L ' A É T H O F I G E C A D E T — JETHOPYGA MILES. 

Der Kadet, ihe Cadet. 

Caractères. — L'aéfhopyge cadet est une des 

plus belles espèces de ce groupe. L e mâle a le dos 

rouge-de-sang ; la gorge et la partie supérieure 

de la poitrine d'un rouge un peu plus clair ; le 

j sommet de la tête vert-violet à reflets métalli-

I ques ; la nuque d'un jaune-olive foncé ; le ventre 

I vert-olive terne. De l 'angle du bec part une ligne 

] bleu-d'acier, qui descend en s'élargissant sur les 

côtés du cou. Les rémiges sont brunes, bordées 

d 'o l ivât re ; les plus^externes sont brunes, à bar

bes externes pourpres; les deux rectrices m é -

| dianes sont d'un vert-pourpre foncé, brillant. 

| L'œil est brun foncé ; la mandibule supérieure 

j noire, l 'inférieure brune; les pattes sont noirâ

tres. La femelle a le dos ver t -o l ive , le ventre 

vertjaunàtre. Cet oiseau a 16 cent, de long 

et i8 cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile 

est de 6 cent. , celle de la queue de 8. 

Distr ibut ion géographique . — Le cadet ha

bite le nord et l'est de l ' Inde, notamment l ' H i 

malaya. Dans les montagnes, il s'élève jusqu'à 

une altitude de 800 mètres. 

Mœurs, habitudes et régime. — IjOVS Croit 

qu'il mange du m i e l ; Tyt ler assure avoir gardé 

'. longtemps en cage un individu qu'il nourrissait 

d'eau sucrée, de miel, de pain et de lait. C'est là 

tout ce que j ' a i pu savoir au sujet de son genre 

de vie . 

L E S C Y R T O S T O M E S — CYRTOSTOMUS. 

Die Bogenschuâbel, die Blùthenleser. 

Caractères. — On a donné le nom de cyrto-

stome (bec recourba) à un genre d'oiseaux habi

tant les îles de la Sonde et l 'Australie. Chez ces 

oiseaux, le bec a la longueur de la tête ; il est 

fortement recourbé, à arête dorsale obtuse, à 

bords faiblement incurvés, à pointe acérée, et à 

tranchants des mandibules finement dentelés 

à leur partie antérieure; les tarses sont relati

vement hauts; la queue est courte et a r rondie ; 

les ailes sont moyennes, et les quatrième et 

cinquième rémiges dépassent les aulres. L e dos 

est vert-ol ive, et la gorge a toujours une couleur 

vive. 
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L E C Y K T O S T O M E D ' A U S T R A L I E — CYHTOSTOMUS 
AUSTRAL1S. 

Ler australische Blùthenleser. 

Caractères. — L e cyrtostome d'Australie a le 

dos vert-olive, le ventre jaune vif, le cou et la 

partie supérieure de la poitrine bleu-d'acier. Au-

dessus de l 'œil se trouve une pel i le raie jaune 

transversale ; au-dessous, en est une plus longue 

et plus foncée. L 'œi l est brun-châtain, le bec et 

les pattes sont noirs. L a femelle a le ventre d'un 

jaune unicolore. D'après Gould, cet oiseau a 

13 cent, de long ; la longueur de l'aile est de 

(î cent., celle de la queue de 7. 

Distribution géographique. ·—D'après Gould 

et Ramsay, ce cyrtostome se trouve sur toute 

la côte septentrionale de l 'Australie, dans les 

îles voisines et dans les îles du détroit de Torres. 

Il s'y rencontre partout, mais n'est commun 

nulle part. 

Hœurs, habitudes et régime. — D'ordinaire, 

on voit les cyrtostomes d'Australie par paires, 

sur des arbres en fleur et occupés à chasser les 

insectes. Ils prennent leur proie au vol , ou la 

retirent de l'intérieur des corolles des fleurs. Cet 

oiseau recherche surtout un arbre que l'on trouve 

communément sur toute la côte septentrionale 

de l'Australie, et qui porte de grandes grappes 

composées d'une foule de petites fleurs rouge-

écarlate, fleurs qui atLirent une quantité d'in

sectes. C'est le matin surtout qu'on le ren

contre sur ce tarbre ; vers le milieu de la journée , 

il se rel ire dans les buissons les plus touffus, les 

plus ombragés. 

Son cri est perçant et vibrant ; on peut le 

rendre par : tsi, tsi, tsss; il le soutient pendant 

environ dix secondes. L e mâle est querelleur, 

comme le sont lous les nectarinidés. I l attaque 

les autres mâles, et les chasse de l'arbre où il a 

établi son domic i l e . 

La saison des amours a lieu en novembre et 

décembre . L e nid du cyrtostome d'Australie est 

ovoïde ; l 'entrée est à la partie latérale et supé

rieure; elle est munie d'une sorte de toit . Les 

parois de ce nid sont formées d'écorces, de 

feuilles, de fibres végétales, de toiles d'araignée, 

de duvet de diverses graines ; l 'intérieur est 

tapissé de ce môme duvet et de plumes. Gould 

trouva un œuf; il était pir i forme, gris verdâtre, 

semé de taches d'un brun sale foncé. Dans un 

autre nid, il vit des petits que leur mère nourris

sait de mouches. Elle leur apportait deux fois à 

manger en dix minutes. Elle arrivait au nid 

comme une flèche, se posait à la partie inférieure 

de l 'ouverture, regardait quelque temps tout 

autour d'elle, donnait à manger à ses petits, et 

disparaissait aussi v i l e qu'el le était arrivée. 

L E S A R A C H N O T H É R I D É S — ARACIINOTHERsE. ' 

Die Pisanglàufer, the Spider-Eaters. 

Caractères. — Les naturalistes qui ont étu

dié la faune indienne, notamment S. Mùller et 

Bernstein, nous ont fait connaître une famille 

d'oiseaux peu différente de celle des nectari

nidés : nous voulons parler des arachnothéridés. 

Ceux-ci ont le corps ramassé, le bec très-long, de 

forme souvent singulière, en général fortement 

recourbé, et à tranchants finement dentelés. Les 

narines sont recouvertes d'une membrane, à la 

partie supérieure de laquelle elles s'ouvrent par 

une fente étroite et horizontale. La langue, 

très-longue, fi l iforme, rappelle la t rompe d'un 

lépidoptère. Elle se compose de deux tubes 

élroits, contigus l'un à l'autre, séparés à la pointe 

«le l 'organe, soudés dans le reste de son étendue, 

où un sillon indique seul encore leur division. 

L'os hyoïde présente la même conformation que 

chez les pics; la langue est donc fortement 

proiractile. Les pattes sont fortes, de longueur 

moyenne, relativement plus courtes que celles 

des nectarinidés. Les ailes sont de longueur 

moyenne,obtuses,la quatrième rémige dépassant 

les autres. La queue est très-courte. Le plumage 

le cède beaucoup à celui des nectarinidés, quant 

à l'éclat des couleurs; le dos est généralement 

d'un vert olivâtre, le ventre jaune, gris ou vert, 

plus ou moins vif. Les deux sexes diffèrent très-

peu l'un de l'autre sous le rapport de la l ivrée. 

mœurs, habitudes et régime. — Les arach

nothéridés habitent les forêts sombres et épais

ses ; rarement ils s'élèvent jusqu'à la c ime des 

arbres les plus hauts; ils se tiennent de préfé

rence dans les buissons et les branches, à une 

distance de 5 à 6 mètres du sol. Dans les îles de 

la Sonde, ils recherchent surtout les forêts de 

bananiers, les plantations de caféiers; dans la 

plaine, les baies qui entourent les villages ; dans 

les montagnes, les petils bois sur la lisière des 
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forêts. On est sûr de les rencontrer là où crois

sent des bananiers sauvages. Us se nourrissent 

du nectar des fleurs et des insectes qui vivent 

de ce nectar. On les voit voler d'une grappe de 

fleurs à l'autre, et revenir souvent à la m ê m e . Ils 

enfoncent leur bec dans les corolles, et de leur 

langue ils en sondent les paro i s , comme le 

font les pics. Ils semblent avoir une prédilection 

toute particulière pour les petites araignées : de 

là leur nom; ils les chassent surtout à la face 

inférieure des feuilles. On voit ces oiseaux 

venir régul ièrement visiter les arbres à l 'entour 

des maisons ou des écuries. Ils sont attirés par 

les figuiers, alors que les fleurs contiennent du 

nectar; ils s'en nourrissent, c o m m e on peut le 

conclure des mouvements d'oscillation de leur 

tête, qu'ils portent alternativement en avant et 

en arrière, tout en plongeant leur langue dans 

1 intérieur des fleurs; ils pompent ce nectar, 

c o m m e le font les papillons. 

Les arachnothéridés sont- plus craintifs que 

les nectarinidés. Leur vol est particulier : il est 

rapide, saccadé, bruyant, et ressemble assez à 

celui du pic. Les indigènes y prêtent une grande 

at tention; et chez beaucoup de peuplades, les 

arachnothéridés ont autant d' importance que 

d'autres oiseaux en avaient pour les augures, à 

R o m e . C'est sur leur vol qu'ils fondent leurs 

espérances; souvent ils abandonnent une entra-

prise de guerre ou de brigandage, quand ce vol 

ne leur paraît pas favorable. 

Tour ce qui est de cette famille, nous avons 

suivi l 'excellent ouvrage d 'orni thologie de R e i 

chenbach. Cet auteur est le premier qui, s'ap-

puyant sur les relations de Müller , ait donné 

une histoire exacte des mœurs et du genre de 

vie des arachnothéridés. 

L E S H É M I G N A T H E S — HEMIGNA TIIUS. 

Lie Halbschnäbler, tke Halfbiils. 

Caractères. — Les hemignathes diffèrent des 

autres genres d'arachnothéridés et de la plupart 

des autres oiseaux, par la forme de leur bec. On 

dirait, à première vue, qu'ils n'ont qu'un demi-

bec; la mandibule su péri eure , te rminée par 

une pointe extrêmement fine, recourbée en fau

ci l le , est plus grande de beaucoup (du double 

m ê m e chez quelques espèces) que la mandi

bule inférieure. Les tarses sont courts, les doigts 

longs. L e plumage est ve r t ; le ventre est jau

nâtre. 

Distr ibut ion géographique. — Les hémi 

gnathes habitent l 'Océanie. 

L ' H É M I G S A T I I E B R I L L A N T — HEMIGNATHUS 
LUC1DUS. 

Der g/amende Halbschnahel, tlie sparkled Hulfbill. 

Caractères. — L 'hémignathe brillant est une 

des plus belles espèces de ce genre. Il a le dos 

v e r t - o l i v e ; le sommet de la tête et le bord ex

terne des rémiges tirant sur le ver t ; une ligne 

qui surmonle l 'œil , les côtés de la tête et la 

gorge couleur orange; la poitrine jaune ; le ven

tre jaune c la i r ; la partie postérieure du ventre 

gris verdâtre. Les jeunes oiseaux ont le dos et 

la région oculaire couleur olive ; la face infé

rieure du corps gris-verdâtre c la i r ; le ventre 

jaune terne. L'espèce a il cent, de long, sur 

lesquels S cent, appartiennent à la queue et 

•4 cent, au bec ; la mandibule inférieure n'a 

que 2 cent, de long . 

Dis tr ibut ion géographique. — L 'hémigna

the brillant est commun dans les plantations de 

bananiers, à Oahou; il y vit à la façon des autres 

arachnothéridés C'est tout ce que nous savons 

au sujet de cet oiseau. 

L E S A R A C I I N O C E S T R E S — 

A RA CHNO CESTRA. 

Die Ilângevôgel. 

Caractères. — L e s arachnoeestres ont un bec 

très-long, légèrement et uniformémenlrecourbé, 

aussi large que haut à la base, d'égale épaisseur 

dans toute son étendue, sauf à la pointe, qui va 

en s'amincissant peu à peu, à arête obtuse, à 

tranchants de la mandibule supérieure l égè 

rement dentelés ; les pattes sont élancées ; les 

doigls de longueur m o y e n n e ; les ailes assez 

longues, les qualriôme, cinquième et sixième 

rémiges dépassant les autres; la queue est courte 

et arrondie. 

L ' A R A C H N O C E S T R E A LOJiG B E C —ARACHNOCESTliA 
LONGIROSTHIS. 

Der llàagevogel. 

Caractères. — L'arachnoceslrc à long bec ou 

longirostre (fig. 4 ) a le dos vert-olive, le ventre 

jaune-soufre, la gorge et la poitrine blanches; 

les rémiges et les rectrices brun foncé, les pre

mières bordées ver t -o l ive ; les trois rectrices 

externes blanches à leur extrémité. Cet oiseau 

a i8 cent, de long ; la longueur de l'aile est de 

1 cent. , celle de la queue d e 5 . 

Mipur» habitudes et régime. — D'après les 
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Fig. 4. L'Arachnocestre à. long bec. 

observations de Müller, confirmées par celles 

de Bernstein , l 'araehnocestre à long bec est 

très-commun dans toutes les plantations de ba

naniers; il échappe cependant facilement aux 

regards, la couleur de son plumage se confon

dant avec les teintes des feuilles. Mais son cri 

trahit sa présence; on dirait un pépiement 

d'angoisse : djip, djib, qui, faible d'abord, va en 

augmentant d'intensité ; puis l'oiseau se tait, 

pour recommencer un instant après. Ce cri · 

trompe souvent l'observateur sur l 'endroit où se 

trouve l'oiseau. Lorsqu 'on approche de lui de 

très-près, il s'enfuit à tire-d'aile, en criant avec 

force: kritsch, kritsch. 

Bernstein a décrit le nid de l 'arachnocestre 

longirostre. « Ce nid, dit-il, ressemble à une 

demi-poire coupée en long. Cette comparaison 

cependant ne s'applique qu'à la forme de 

l'intérieur d-u n id ; car l 'extérieur est arrondi. 

Il a de 16 à t 9 cent, de long et de 8 à 11 

cent, d'épaisseur ; il est fixé à l 'extrémité ! 

d'une grande feuille, à peu près verticale, de ' 

telle façon que la cavité soit du côté supérieur 

de l à feuille. Celle-ci ferme en quelque sorLe le 

nid en arrière, et en constitue la paroi posté

rieure. En bas et sur les côtés, le nid et la 

feuille sont solidement accolés i'un S. l 'autre, au 

moyen de fils de coton, à la façon du nid du 

couturier. A la partie supérieure se trouve une 

ouverture al longée, qui est l 'orifice d'entrée et 

de sortie. Lorsque l'oiseau couve, il ne peut voir 

au dehors, à moins que la feuille ne soit déchi

rée. L ' intérieur du nid est tapissé exclusive

ment de feuilles, de fibres molles , de quelques 

chaumes; les parois externes sont formées des 

mêmes substances,mais plus grossières. L'arach

nocestre longirostre recherche surtout, à cet 

effet, les feuilles sèches, dont la putréfaction ne 

laisse subsister que le squelette formé par les 

nervures. A première vue, on croirait voir une 

toile d'araignée plutôt qu'un nid d'oiseau. Les 

œufs, au nombre de deux, sont blancs, avec un 

cercle formé de traits et de points rouge-brun, 

vers le gros bout. i> 
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LES MELLIPHAGIDËS — MELLIPHAGM. 

Die Pinselzilngler, tlie Honey-Eaters. 

Presque tous les arbres de la Nouve l le -Hol 

lande peuvent se rapporter, nous dit Gould, à 

deux grands groupes, celui des banksiées et 

celui des eucalyptées; ces arbres offrent des 

retraites excellentes à plusieurs oiseaux, notam

ment aux perroquets et aux melliphagidés dont 

nous avons à nous occuper maintenant. 

Cette famille ne comprend pas moins de cin

quante espèces, que l'on peut réunir en plusieurs 

groupes naturels. Leur existence est tellement 

liée à celle des arbres dont nous venons de par

ler, qu'on ne peut se figurer les uns sans les 

autres. 

Caractères. — Les melliphagidés ont le bec 

assez long, légèrement recourbé, étroit et ar

r o n d i ; la mandibule supérieure un peu plus 

longue que l 'inférieure ; les pattes moyennes, v i 

goureuses; le doigt de derrière très-fort; les 

ailes de longueur moyenne et arrondies; la qua

tr ième rémige généralement plus longue que les 

autres ; la queue plus ou moins longue et arron

die ; les narines cachées sous une callosité carti

lagineuse; le pharynx étroi t ; la langue couverte 

à son extrémité de fibres étroites, roides , 

soyeuses, qui la font ressembler à une brosse. 

L'estomac est petit et légèrement musculcux. 

L e plumage est tantôt lâche, tantôt serré. Chez 

quelques espèces, certaines parties, les régions 

auriculaire et cervicale notamment, sont cou

vertes de plumes très-longues. Les uns ont des 

couleurs très-variées, les autres ont une livrée 

très-uniforme. Les deux sexes ne présentent 

enLre eux que de légères différences. 

Mœurs, habitudes et régime.— TOUS les mel 

liphagidés se ressemblent beaucoup sous le 

rapport des moeurs et des habitudes. Ce sont 

des oiseaux vifs, agiles et babillards. On les voit 

prendre sur les branches les postures les plus 

diverses. Ils grimpent à merve i l l e ; aussi bien, 

sinon que les pics,"du moins que les mes; ng^s. 

Ils sautent d'une branche à l'autre, courent ra

pidement le long d'un rameau, s'y suspendent, 

la tête en bas, pour chercher leur nourriture 

dans la corolle des fleurs. Leur vol est ondulé; 

rarement, ils vont loin d'une seule t ra i te ; quel

ques-uns, cependant, semblent prendre plaisir à 

voler, à s'élever dans les airs en se jouant. 

Tous les melliphagidés se nourrissent d'in

sectes, de p o l l e n , du nectar des fleurs des 

eucalyptées ; ils prennent ces aliments au moyen 

de leur langue longue, pointue, terminée en 

pinceau. Très-peu descendent des arbres surle sol 

pour y chasser quelque insecte; la grande ma

jorité ne vit que sur les arbres : les uns, sur telle . 

essence; les autres, sur telle autre. 

Très-peu d'entre eux sont sociables ; ils vivent 

généralement par paires. Certains sont fort 

querelleurs, et ne craignent pas de s'attaquer 

intrépidement aux faucons, aux corneilles et aux 

autres grands oiseaux. Ils n'ont guère peur de 

l ' homme; ils arrivent jusqu'au voisinage des 

habitations, et nichent sur leurs arbres favoris, 

dans l'intérieur même des vil les. 

La forme du nid varie beaucoup. Les œufs 

sont peu nombreux. 

Captivité. — Quelques espèces seulement 

peuvent être tenues en captivité ; du moins, nous 

n'avons trouvé que peu de renseignemenls à ce 

sujet. Les conserver en cage n'est cependant pas 

impossible , car on en a déjà vu plusieurs en Eu

rope. 

L E S M Y Z O M È L E S — MYZOMELA. 

Die HonigfreiseT) (lie Honcy-Enters. 

Caractères. — Les myzomèles établissent 

une transition entre les nectarinidôs et les mel

liphagidés. Ils sont de petite taille ; leur bec est 

mince, assez fortement r ecourbé ; leurs pattes 

sont vigoureuses ; leurs ailes et leur queue 

•moyennement longues ; cette dernière est tron

quée à angle droit, ou légèrement échancrée. 

Leur plumage a des couleurs très-vives. 

L E M Y Z O M E L E E B Y T H R O C E P I I A L E 

EHY TUHQCEl'llALA. 
MYZOMELA 

Der Blutvogel, the Blood-Bird. 

Caractères. — L e myzomèle érythrocéphale 

ou sanguinaire est une des plus belles espèces 

de ce genre. Il a la tête, le cou, le croupion d'un 

rouge écarlate ; le. dos, une bande pectorale, les 

ailes et la queue brun-chocolat; le ventre fauve 

brunâtre ou brun rougeàtre ; le bec brun ou 

o l ive ; les pattes grisâtres. La femelle a le dos 

brun, le ventre fauve clair. Cet oiseau a 12 cent, 

île long ; la longueur de l 'aile pliée est de G cent. , 

celle de la queue de 4. 
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Distribution g é o g r a p h i q u e . — Ce charmant 

oiseau habite le nord de l 'Australie, notamment 

les environs de Porl-Essington. 

Mœurs, habitudes et régime. —On l'y trouve 

presque exclusivement dans les fourrés de man-

gliers qui couvrent les îles et les côtes. Les 

fleurs de ces arbres lui Fournissent les insectes 

et le nectar dont il se nourrit. C'est un oiseau 

extrêmement vif et ag i l e ; il vole avec la plus 

grande rapidité d'une branche à une autre, en 

faisant entendre un gazouil lement rauque et 

assez perçant. 

On ne connaît encore rien de son mode de 

reproduction. 

L E S P T I L O T I S — PTILOTIS. 

Die Ohrbûschler, the Ptilotis. 

Caractères. — Un second genre, celui des 

ptilotis, est caractérisé par la présence d'une 

touffe de plumes particulièrement développée 

dans la région auriculaire. Les oiseaux qui le 

composent ont le corps a l longé j les ailes courtes ; 

la queue longue ; le bec court, assez fort, à 

crête légèrement bombée ; les pattes de longueur 

moyenne. 

L E P T I L O T I S A G O U G E J A U N E — PTILOTIS 
FLAV1GULA. 

Der gelbkehlige Ohrbûschler, theyellow-throated Ptilotis. 

Caractères. — L e ptilotis à gorge jaune est une 

des plus belles espèces de ce genre . Il a le dos, les 

ailes, la queue vert-olive tournant au jaunâtre; 

la partie inférieure du corps gris foncé, à reflets 

argentés ; le ventre et les flancs tirant un peu sur 

la couleur o l ive ; la tête d'un gris foncé; la go rge 

d'un beau jaune gomme-gut te ; les plumes de la 

touffe auriculaire ont leur extrémité jaune ; les 

barbes internes des rémiges sont d'un brun 

foncé. L'œil est brun, le bec noir, les pattes gris-

de-plonib ; la cavité buccale et la langue sont 

d'une belle couleur jaune orange. Cet oiseau a 

22 cent, de long; la longueur de la queue est de 

12 cent. , celle de la queue de 11. 

La femelle ne diffère du mâle que par une 

taille plus petite ; elle a exactement la m ê m e 

livrée que lui. 

Distribution géographique. — (I Ce bel OÏ-

seau, dit Gould, est commun dans tous les ra

vins boisés, aux environs de I lobar t -Town, et 

dans toute la Tasmanic; on le rencontre aussi 

dans l ' î le "Victoria. 

Mœurs,habitude» et régime.— « Son plumage 

se confond tellement avec la teinte des feuilles, 

qu'il est fort difficile de le découvrir. Ce ptilotis 

a un port é légant ; ses mouvemenls sont vifs, 

gracieux, d'une rapidité extraordinaire. Lor s 

qu'il est en quête de nourriture, il étale sou

vent ses ailes et sa queue ; il court et gr impe dans 

les branches, et y prend les postures les plus d i 

verses ; on le voit quelquefois suspendu la tête 

en bas, à l 'extrémité d'un rameau. Son vol est 

ondulé, comme celui du p ic ; mais il est rare 

qu'il franchisse d'une traite un long espace. Sa 

voix est pleine, forte, retentissante. 

« Son estomac est musculeux, mais d'une capa

cité remarquablement petite. L'oiseau se nour

rit d'abeilles, de guêpes et d'autres néyroptères; 

il mange aussi quelques coléoptères et le pollen 

des fleurs. 

« I l niche de très-bonne heure. A la fin de sep

tembre, j e trouvai un nid renfermant déjà des 

petits. L e nid du ptiloLis à gorge jaune est con-

i strnit d'ordinaire dans un buisson peu élevé ; il 

diffère essentiellement de celui des autres mel l i -

phagidés. I l est beaucoup plus gr jnd et plus 

chaud, et ordinairement formé de lambeaux d'é-

corce, mêlés d'herbes et de toiles d'araignée. 

L'intérieur est très-bombé et tapissé de poils d'o

possums et de kanguroos, quelquefois des fila

ments qui revêtent les frondes des fougères ar

borescentes, ou de brins d 'herbe. Les œufs, au 

nombre de deux ou trois, sont couleur de chair, 

et marqués de petits points ronds épars, de cou

leur brun-châtain. » 

L E S M É L I C H È R E S — MEL1CHAERA. 

Die Blumenzùngler. 

Caractères. — Les mélichêres ont le corps 

trapu; le bec fort et peu recourbé; les pattes 

proport ionnellement courtes; les ailes courtes 

et arrondies; la queue longue et pointue. 

L E M É L I C U È l t E M E L L I V O R E — MELICIIAE11A 
MELLIVOKA. 

Der Blumenzùngler. 

Caractères. — L e mell ivore a le dos gris-

brun foncé, chaque plume étant marquée en 

son milieu d'une raie blanche ; les plumes de 

la gorge et de la poitrine brunes, et blanches à 

la pointe ; le ventre de couleur plus claire, la 

ligne blanche de chaque plume étant plus large 

et plus prononcée ; les rémiges primaires d'un 

brun châtain sur les barbes internes, les autres 

brunes, avec la pointe blanche; les rectrices 
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brunes, à extrémité b lanche ; l 'œil gris, le bec 

noir, les pattes brunes. Cet oiseau a environ '¿0 

cent, de long ; l'aile pliée mesure 12 cent, et la 

queue 14·. 

i t iHtirihution géographique. — L e mell ivore 

habite la Tasmanie, la Nouvelle-Galles du Sud, 

et le sud du continent australien. 

Mœurs , habitudes et régime.— On le trouve 

partout où croissent des banksiées, et c'est une 

des espèces les plus communes de la famille des 

mell iphagidés. L e mélichère mel l ivore ne craint 

pas l 'homme ; il pénètre jusque dans l'intérieur 

des villes. Gould en vit dans le jardin botanique 

d e S i d n e y ; i l p u t m ê m e trouver dans les buissons 

de ce jardin public deux nids renfermant des 

œufs. 

L e mélichère mel l ivore est un oiseau vif et 

hardj, querelleur, ennemi de tous les oiseaux 

qui partagent son r ég ime . En été , les mâles se 

perchent sur les branches saillantes, et font en

tendre de là. leur voix rauque, singulière, qu'on 

a comparée,, assez à propos, au bruit que fait un 

h o m m e qui v o m i t ; de là vient le n o m local, 

joo-ywar^ruck, donné à cet oiseau. Lorsqu' i l 

crie, il hoche la queue, renverse la tê leen arrière, 

gonfle sa gorge ; on dirait qu'il ne peut produire 

un son qu'au prix des plus grands efforts. 

La saison des amours commence en septem

b r e , « t dure trois mois . L e nid est très-petit, ar

rondi , formé de rameaux très-fins recouverts de 

racines; l 'ouverture en est supérieure; il est 

construit d'ordinaire au point de bifurcation 

d'une branche, à quelque faible distance du sol. 

Les œufs,, au nombre de deux ou trois, sont 

rouge-saumon, et marqués de taches éparses 

d'un brun foncé, surtout vers le gros bout. 

Les banksiées, qui fleurissent pendant une 

grande partie de l'année, fournissent au mel l i 

vore tout ce dont il a besoin pour subsister. Dès 

qu'une fleur s'épanouit, il la visite, y introduit 

sa langue longue et eflilée, et en retire adroite*-

ment le pollen ou les insectes. Pour accomplir 

cette manœuvre, il est obligé de prendre les pos

tures les plus diverses. Son existence est te l le

ment liée à la présence des banksiées, qu'il ne 

.se rencontre que là où croissent ces arbres; tou

jours est-il que Gould ne l'a jamais aperçu loin 

d'eux. Or, c o m m e les banksiées ne croissent que 

dans un sol mauvais , les Européens voient 

dans le cri de ces oiseaux un imKce que le 

lieu où i l retentit n'est pas propice à rétablis

sement d'une colonie. 

L E S P R O S T H É M A D È R E S — 

PRO S THE MADERA. 

The Poe Birds. 

Caractères. — Ce genre est particulièrement 

caractérisé par des ailes subobtuses, la c in

quième rémige étant la plus longue ; une queue 

allongée, ample , presque égale ; des tarses ro 

bustes, à peine aussi longs que le doigt médian, 

qui est démesurément allongé, ainsi que le pouce, 

qui est épais et a i m é d'un ongle puissant. Un 

autre caractère essentiel est fourni par une 

touffe de plumes formant cravate. 

Distr ibut ion géographique .— L'espèce uni

que sur laquelle repose ce genre est propre à la 

Nouvel le-Zélande et aux Auckland. 

L E P R O S T H E M A D E R E a c r ê t e — 
FROSTHEMADERA CRISTATJ-

DerPoë, der Tui, the Tue. 

Caractères .—Le prosthémadôre à crête {fig. 5), 

que L e Vaillant nomme cravate frisée et les natu

rels de la Nouvel le Zélande, poë et tui, est facile

ment reconnaissable à la présence de deux touffes 

de plumes, placées de chaque côté du cou, 

II est d'un vert métallique sombre, paraissant, 

suivant l 'éclairage, tantôt noir, tantôt couleur-

de-bronze; le dos est brun terre-de-Sienne; l 'é 

paule est traversée par une bande blanche ; les 

longues plumes de la nuque ont leurs tiges blan

ches; les plumes des côtés du cou sont longues, 

ébarbées, contournées en hélice, et forment 

une touffe longue, d'un blanc vif, tranchant su

perbement sur le reste du p lumage ; le ventre 

est brun terre-de-Sienne ; les couvertures sous-

alaires ont un éclat brillant ; les rectrices et les 

rémiges sont d'un noir brillant à leur face supé

rieure, terne à leur face inférieure. L e poë a en

viron 33 cent, de l o n g ; la longueur de l'aile est 

de 15 cent., celle de la queue de 12. 

Mœurs, habitudes et régime. — ci Un desplus 

caractéristiques d'entre les oiseaux qui peuplent 

les paysages fantastiques de la Nouvelle-Zélande, 

c'est le poë ou tui, dit Rochelas. Dire qu'aucun 

des oiseaux des forêts d'Europe ne peut rivaliser 

avec lui sous le rapport du chant, ce n'est pas 

exagérer ses mérites. Je ne sais rien de compa

rable à la douceur, à l 'harmonie, au cliarme de 

ses chansons. I l dépasse de beaucoup le rossi

gnol, et jamais, j e l 'avoue, j e n'ai entendu un oi

seau qui eût un chant aussi harmonieux, aussi 

ravissant, u Les voyageurs qui, postérieurement 

à Rochelas, ont observé le poë ne partagent pas 

cette opinion. 
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L E P R O S T H É M A D È R E A C R Ê T E . 1 7 

On voit très-fréquemment des poës à S idney ; 

à plusieurs reprises, o n en a amené de vivants 

en Europe; cependant, ce n'est que dans ces 

dernières années que nous avons pu obtenir quel

ques renseignements sur ses mœurs et sa ma

nière de vivre en liberté. 

« Aucun des oiseaux de la Nouvel le-Zélande , 

dit Layard, n'attire plus sur lui l 'attention de 

l'étranger, que ne le fait le poê : bruyant compa

gnon, sans cesse en mouvement , volant d'un 

arbre à l'autre de la forêt, ou se jouant à décrire 

en l'air des cercles. C'est le soir surtout qu'il 

se livre à ce divertissement. Je crus, au commen

cement, qu'il explorait ainsi les alentours pour 

trouver de la nourriture, mais j e me convainquis 

bientôt qu'il ne planait de la sorte que pour 

son plaisir. Souvent, on Yoit huit ou dix de ces 

oiseaux voler de compagnie au-dessus des ar

bres, décrire des cercles, tourner en tous sens, 

culbuter, se laisser descendre d'une grande hau

teur, les ailes et la queue largement étalées, exé

cuter mille autres tours, jusqu'à ce que, subite

ment, au cri d'appel de l'un d'eux, tous seplon-

BB E H M . 

gent dans la forêt et échappent ainsi aux r e 

gards. » 

Captivité. — L e s Nouveaux-Zélandais parais

sent avoir de tout temps tenu des poës en cppti-

vi té . Ils en offrirent à Rochelas, enfermés dans 

des cages d'osier, et, aujourd'hui encore, ils en 

vendent un grand nombre aux Européens. 

Bennelt assure qu'en captivité cet oiseau est très-

divertissant ; qu'il s'apprivoise facilement et se 

familiarise rapidement avec son maître. L e poê 

chante très-bien; il a en outre le talent de l ' imi - -

tation au plus haut deg ré ; la pie et le corbeau 

sontbien loin de l 'égaler sous ce rapport; il l 'em

porte même , paralt-il, sur le moqueur. Il apprend 

à répéter des mots entiers, et il est capable de 

reproduire tous les sons qu'il a entendus. IL 

réunit,en un mot,toutesles qualités qui charment 

l'amateur d'oiseaux : beauté et amabilité, voix 

charmante, facilité à s'apprivoiser. 

Ilartlaub nous apprend que le nom de cet 

oiseau n'est qu'une onomatopée, K De retour 

d'une campagne dans les mers du Sud, les balei

niers, dit-i l , nous ont souvent ramené à Brème 

I V — 314 
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de ces oiseaux. Nous avons eu occasion d'en ob 

server un ; il se tenait généralement tranquille, et 

c o m m e renfermé en lu i -môme, dans un coin de 

sa cage . A certains moments , il faisait entendre 

sou cri d'appel : lui lui, en insistant tout parti

cul ièrement sur la dernière syllabe. » 

L E S T R O P i n O R H Y N Q U E S — 

TR OPID 0 RIIYNCIIUS. 

Die Mônch&vôgel, the Friar-Birds. 

Caractères .—Les tropidorhynques constituent 

le dernier genre de melliphagidôs qui doive 

nous arrêter. Les oiseaux qui en font partie 

présentent une saillie à la base de la mandibule 

supérieure; ils ont la tête dénudée par p laces ; 

les plumes de la nuque et de la poitrine longues 

et étroites ; la langue couverte de papilles dis

posées sur deux séries. 

L J 2 T I I O P I U O I U I Y N O U E M O I N E — TROflVOHHYSSCflVS 
COIOXICULITIJS. 

Das Lederhaut, the Mimk-Bird. 

Caractères. — Cet oiseau a le dos gris-brun, 

le ventre gris brunâtre ; les plumes du menton, 

les longues plumes en forme de lancette qui 

recouvrent la poitrine, d'un blanc satiné, à 

petites taches b runes , disposées longitudi-

nalement ; les plumes de la queue blanches 

à la pointe ; l 'œil rouge et brun après la mor t ; 

le bec et les parties nues de la tête noirs; les 

pattes gris-de-plomb. La femelle diffère du mâle 

par une taille plus faible. Les jeunes ont la tête 

moins dénudée, les plumes de la poitrine moins 

longues, la tubérosité de la mandibule supérieure 

à peine indiquée. Cet oiseau a une longueur 

d'environ 33 cent . ; l 'aile pliée mesure 10 cent. , 

et la queue 13. 

Dis tr ibut ion géographique. — A u dire de 

Gould, aucun oiseau n'est plus commun que le 

tropidorhynqueimoine, dans la Nouvelle-Galles du 

Sud. On l'y trouve partout, et il est aussi abon

dant dans les buissons, sur la côte, que dans les 

forêts de l ' intérieur; à quelques endroits, cepen

dant, il est remplacé par une espèce voisine. 

Dans la Nouvelle-Galles du Sud, il semble n'être 

qu'un oiseau d'été. 

Mœurs , habitudes et régime. — Partout OÙ 

vit le moine , il attire rapidement l 'attention. 

Perché à l 'extrémité d'une branche sèche, il fait 

entendre des sons singuliers, qui frappent d'éton-

nement l'auditeur non prévenu, sons que l 'on a 

cherché à rendre de bien des manières. Certains 

noms sous lesquels cet oiseau est connu, tels que 

poor soldier, pimlico, four o'clock, ne sont que 

des onomatopées; sa tête dénudée lui a valu les 

noms de moine, de tête-de-cuir. 

Son vo l est ondulé et soutenu. On voit sou

vent l'oiseau passer au-dessus de la forêt, d'une 

cime à une autre. Dans les branches, il prend 

les postures les plus bizarres ; ses ongles v i g o u 

reux et recourbés lui permettent de se tenir 

et de gr imper dans toutes les positions. Souvent 

on le voit pendu par une patte, la tête en bas. 

Quand le moine est blessé, il se sert de ses 

ongles pour se défendre, et fait des blessures 

profondes à l 'aide de ces armes. 

Il se nourrit du pollen des arbres à gomme , 

de figues, de baies et d'insectes. 

11 niche en novembre , et devient alors extrê

mement vif et courageux ; il attaque les faucons, 

les corneil les , et les autres grands oiseaux, qui 

passent trop près de son nid, et n'abandonne 

leur poursuite que quand ils sont assez éloignés. 

Son nid est grossièrement construit, et très-

grand, pour un nid de mell iphagidé ; il a la 

forme d*une coupe : l 'extérieur est composé 

d'écorces et de laine ; l ' intérieur est tapissé de 

fins rameaux, d'herbes et de racines flexibles. 

L e tout est suspendu à une branche horizontale 

d'un angophora ou d'un eucalyptus, souvent à 

une très-faible hauteur du sol, et toujours en 

évidence. Dans les plaines boisées d 'Aberdeen 

et de Yanundi , dans le bassin supérieur du 

Hunier , les moines sont si communs, ils nichent 

si près les uns des autres, qu'on les y regarde 

c o m m e des oiseaux sociables. Les beufs, au 

nombre de trois par couvée, sont couleur sau

mon pâle, avec uti semis de petits points plus 

foncés. 

L E S I I U P U P I D Ë S — UPUPAE. 

Die Hopfe, the lloopoes. 

De tous les ténuirostres, les hupupidés sont et c o m m e rudimenlaire . Ce n'est pas chese 

les plus singuliers ; ils diffèrent de tous les autres facile que de leur assigner une place dans le 

oiseaux de la m ê m e tribu par leur langue courte j système ; aussi sont-ils rangés tantôt ici, tantôt 
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là, suivant les auteurs. L 'opinion n'est pas 

même unanime sur les limites du groupe, sur 

les espèces qui en font partie. Les divergences 

qui régnent à ce sujet nous laissent assez indiffé

rents; nous ne voulons relever qu'un point 

incontestable : on ne peut placer les hupupi-

dés que parmi les ténuirostres. « Ce que les sit-

telles sont relativement aux arbres, dit Bau-

mann , les g r impereaux , aux murs et aux 

rochers, les huppes le sontrela t ivementau sol. » 

Cet aphorisme ne s'applique cependant qu'à la 

huppe commune ; d'autres espèces vivent, non 

pas sur le sol, mais exclusivement sur les arbres, 

et, à plusieurs égards, ces oiseaux ressem

blent aux sittidés et aux certhiadés. I l n'y a pas 

entre les divers membres de cette famille une 

analogie bien évidente , sous le rapport des 

mœurs et du genre de v ie . Les hupupidés 

terrestres diffèrent essentiellement des hupupi

dés arboricoles. L e régime varie d'une espèce à 

l 'autre, et il en est de m ê m e du mode de repro

duction. II est donc impossible de donner un 

aperçu général des mœurs des hupupidés : il faut 

réserver tous les détails pour l'histoire de chaque 

espèce en particulier. 

Caractères. -—Les hupupidés sont des ténui

rostres d'assez forte taille, à stature élancée. Ils 

ont le bec long, mince, aplati ou fortement 

recourbé, et plus haut que large ; les narines 

placées immédiatement en avant des plumes du 

front, petites, ovales, nues; les pieds faibles chez 

certaines espèces, forts chez certaines autres ; 

les ailes longues ou moyennes, très arrondies, 

les quatrième et cinquième régimes étant les 

plus longues; la queue composée de dix pennes, 

courte et tronquée à angle droit, ou bien lon

gue et conique; le plumage assez serré, de cou

leur très variable, mais généralement bigarré. Il 

n'y a entre les deux sexes que des différences 

inappréciables. 

Nous ignorons si les organes internes des 

hupupidés exotiques sont entièrement conformés 

sur le même type que ceux de l'espèce indigène. 

L E S H U P P E S — UPUPA 

Die Erdhu/i/e, the Hoopoes. 

Caractères. — L e s huppes ont le corps 

élancé ; le bec très-long, faiblement recourLé, 

étroit , comprimé latéralement, pointu; les pattes 

courtes et fortes; les doigts courts; les ongles 

obtus; les ailes grandes, larges, très-arrondics; 

la queue moyennement longue, tronquée à angle 

droit , à pennes larges ; le plumage mou, lâche; 

la tête surmontée d'une huppe. Leur livrée est 

assez bigarrée, mais d'une façon uniforme dans 

les diverses espèces : un rouge-brun, plus ou 

moins vif, en est la couleur fondamentale ; les 

rectrices et les rémiges sont rayées de blanc et 

de noir . 

Nitzsch, qui a étudié les organes internes de 

ces oiseaux, a constaté que la colonne verté

brale est composée de quatorze vertèbres c e r 

eales, sept ou huit dorsales et six caudales. Il y 

a six paires de côtes vraies, une ou deux paires 

de fausses côtes. Les os du crâne, les vertèbres, 

le sternum, les os du bassin, l 'humérus et le 

fémur sont pneumatiques. Le crâne présente 

certaines particularités. L e sternum ressemble à 

celui des oiseaux chanteurs. La langue est rudi-

mentaire, triangulaire, aussi longue que large à la 

base; elle n'est revêtue que d'une membrane 

mol l e , et arrondie en avant, et son bord et son 

angle postérieurs sont légèrement dentelés. On 

ne trouve pas trace de muscles du larynx. Il n"y 

a pas de jabot. Le ventricule succenturié a des 

parois épaisses, criblées de glandes, et l 'esto

mac n'est que faiblement musculeux. 

L A H U P P E V U L G A I R E — UPUPA EPGPS. 

Der Wiedehopf, Ihe Noopoe. 

Caractères. — La huppe vulgaire ou commune 

(fig. 6) ne peut être confondue qu'avec quelques 

espèces très-voisines. Elle a les parties supé

rieures couleur de terre glaise, avec le milieu du 

dos, les épaules et les ailes marqués de raies trans

versales, alternativement noires et d'un blanc 

jaunâtre ; la huppe est d'un jaune-roux foncé, 

terne, chaque plume étant terminée par une 

pointe noire; le ventre est jaune couleur-de-terre ; 

les côtés sont variés de taches noires, longi lud i -

nales; la queue est noire, marquée de raies lon

gitudinales blanches; l'œil est brun foncé, le bec 

noir et les pattes gris-de-plomb. La femelle a 

des couleurs plus ternes que le mâle, et les 

jeunes ont une huppe plus courte. La huppe vul

gaire a de 27 à L2S cent, de longueur et 50 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est do 14 

cent., celle de la queue de H cent. 

Distr ibut ion géographique.— La plus grande 

partie de l 'Europe, le nord de l 'Afr ique , l 'Asie 

centrale jusqu'au Cachemire, sont la patrie de la 

huppe vulgaire. Dans le Nord , elle est plus rare 

que dans le Sud; mais, déjà dans l 'Allemagne du 

Nord , elle se montre régulièrement dans certaines 

localités. Elle dépasse parfois les limites septen

trionales de son aire de dispersion habituelle; 
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c'est ainsi que j ' a i rencontré quelques individus 

isolés aux îles Loffoden. En A l l e m a g n e , les 

huppes sont des oiseaux de passage; elles arr i

vent à la fin de mars, seules ou par paires, et à 

la fin d'août ou au commencement de septembre, 

elles se dirigent lentement vers le sud, réunies -| 

en familles. Dans le nord de l 'Af r ique , les 

huppes n 'émigrent plus ; elles ne font, au plus, 

qu'errer dans le pays. On les rencontre partout 

dans le Soudan oriental ; chaque hiver , on en 

voit aux Indes. 

M œ u r s , baliltutles et régime. — Chez nous, 

la huppe préfère les plaines plus ou moins cou-

Yertes d'arbres. Elle recherche surtout les en

droits ou des champs et des prairies alternent 

avec de petites forêts, ou bien ceux où de vieux 

arbres croissent isolés au milieu des terres en 

eulture. Dans le midi de l 'Europe, elle se, tient 

surtout dans les vignobles. En Afr ique, on la 

rencontre dans chaque village et jusqu'au sein 

des villes. Le nord-est de l 'Afr ique lui est une 

patrie on ne peut plus favorable : elle y trouve 

tout ce qu'elle peut désirer. Ce ne sont plus les 

bestiaux, c'est l ' homme lui-même qui fournit 

à ce sale oiseau sa nourriture. Quelque actifs que 

soient les vautours, il leur est impossible de faire 

disparaître toutes les immondices , et il en reste 

assez pour les oiseaux auxquels un amas d'or

dure promet un régal délicieux. En Egypte, la 

huppe est très-commune partout , parce que 

partout elle trouve des matières à fouiller. L e 

sans-gêne éhonté des Arabes lui fait de chaque 

coin un lieu de régal, et leur complète indiffé

rence lui permet de vaquer à ses occupations 

sans crainte d'être troublée. El le se promène au 

milieu des immondices , sans s'inquiéter des al

lants et des venants ; bien plus, elle connaît si 

bien les habitudes de son nourricier, qu'el le le 

suit jusque dans sa demeure, et s'y établit avec sa 

famille, dans quelque trou de mur. I l suffit de 

regarder par la fenêtre, dans la cour ou dans le 

jardin, pour observer les allures de la huppe ; il 

suffit de traverser le vi l lage, pour voir partout cet 

oiseau occupé . On dirait que les Arabes l 'en

tourent d'un certain respect; ils savent, semble-

t-il, que, quelque dégoûtante que soit sa nour

riture , la huppe est cependant encore moins 

sale qu'ils ne le sont eux-mêmes. 

La huppe est un oiseau fort intéressant : il y a 

dans ses habitudes plus d'une particularité cu

rieuse. Chez nous, elle est prudente et craintive; 

elle fuit l 'homme, se fiant tout au plus au berger, 

dont le troupeau fournit à sa nourrilure. Dans 

le sud, elle est au contraire devenue l 'amie de 

l 'homme et vaque, sous ses yeux, à toutes ses oc

cupations. Cependant, même là, elle montre ce 

qui est le fond de son être : une crainte sans 

pareil le. El le se sait en sûreté devant un h o m m e 

ou quelque brebis ; mais la vue d'un chien 

éveil le déjà sa prudence ; celle d'un chat 

excite ses alarmes ; une corneil le l'effraie ; aper

çoit-elle un milan ou quelque percnoptère, elle 

s'abandonne à toutes ses terreurs. Elle se tapit à 

terre, écarte ses ailes et sa queue, renverse la 

tête en arrière, relève son bec, et demeure ainsi 

immobi le jusqu'à ce que l 'ennemi ail disparu. 

A u dire de Naumann, une hirondelle suffit pour 

l'effrayer. Pour ma part, j e n'ai pas observé en 

Egypte pareille pusil lanimité; mais il m'a 

semblé que la huppe se comportait là comme 

dans nos contrées. « R i e n n'est plus divertissant, 

dit Naumann, que d'observer cet oiseau sans en 

être vu. Tou t l'effraie ; à chaque instant, il se ré

fugie dans le feuillage touffu de quelque arbre 

voisin; en s'envolant, il fait entendre sa voix 

ronflante et exécute les mouvements les plus sin

guliers. D'ordinaire, il n'étale pas sa huppe, il 

la tient ramassée et renversée en arrière. Quand 

il est irrité, il l 'agi te; il l'étalé quand il se r e 

pose, perché sur un arbre, ou quand il fait en

tendre sa voix. Dans la saison des amours, il 

ferme et déploie sa huppe lorsqu'il court sur le 

sol, et m ê m e quelquefois lorsqu'il vole. » 

A terre, la huppe vulgaire marche facilement, 

sans sautiller. Elle se meut peu dans les branches ; 

c'est tout au plus si elle marche sur une branche 

horizontale. Son vol est facile et silencieux, mais 

très-irrégulier, comme incertain et saccadé, ce 

qui tient à ce qu'elle bat des ailes tantôt lente-

: ment, tantôt raoidement. Elle tend le cou et 

incline le bec en bas. Avant de se poser, elle plane 

quelques instants et relève toujours alors la 

huppe. Son cri d'appel est ronflant et semble 

exprimer : chrr, parfois schwaer. Lorsqu'el le 

est de bonne humeur, elle fait entendre un cri 

sourd : voue, coueg ; son cri d'amour est houp 

houp ou hup hup; d'où le nom de huppe qui lui 

a été donné non-seulement en français, mais 

encore dans presque toutes les langues. Son nom 

est donc une onomatopée de son cri. A u prin

temps, le mâle se fait entendre sans cesse, mais 

il se tait à partir de la fin de juillet. Quand deux 

mâles se battent pour la possession d'une femelle , 

ils crient sans cesse et, d'ordinaire, ils font suivre 

leur hup d'un son plus bas, plus rauque, que 

l 'on peut exprimer par pouh. 

Dans les endroits qui leur conviennent, les 

huppes nichent les unes près des autres; toute-
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L A H U P P E V U L G A I R E . 21 

Fig. 6. La Huppe vulgaire. 

fois, on ne peut dire que ce soient des oiseaux 

sociables. Les membres d'une même famille pa

raissent teñ i r les uns aux autres : quant à leurs 

voisins, ils sont continuellement en lutte avec 

eux.Rarement, les huppes en viennent aux coups, 

mais elles se pourchassent continuellement, et 

l'on ne peut méconnaître, à leurs allures, les 

sentiments de haine qui les animent. Les huppes 

ne vivent en amitié avec aucun autre oiseau. 

Elles craignent les nns ; les autres leur sonteom- ! 

plétement indifférents. 

L a huppe se nourrit d'insectes de toute espèce, 

qu'elle prend dans la terre, ou qu'à l 'aide de son 

long bec elle retire des trous où ils se sont 

cachés. Elle semble avoir une préférence bien 

marquée pour les bousiers, les mouches, les 

vers, tous les insectes, en un mot, qui vivent 

dans les ordures; elle ne dédaigne cependant pas 

les hannetons, les carabes, les sauterelles, les 

fourmis, les chenilles, etc. C'est avec beaucoup 

d'adresse qu'elle retire sa proie des retraites les 

mieux cachées; elle rivalise avec le pic sous ce 

rapport, a Là où la huppe fouille dans les excré

ments du bétail, d i tNaumann, comme là où elle 

a chassé des hannetons pendant quelque temps, 

le sol est criblé de petits trous, qu'avec son bec 

elle a produits. Ce bec lui sert encore à tuer les 

grands insectes, à détacher de la chair les ailes, 

les pattes, les parties les plus dures de la cara

pace. Elle frappe à plusieurs reprises l'insecte 

contre le sol, jusqu'à ce que ces parties se dé 

tachent ; cela fait, elle l 'avale. » Son bec est par

faitement disposé pour saisir une proie ; mais, 

pour l 'avaler, il faut que l'oiseau la jette en l'air 
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et la rattrape. Si on veut élever de jeunes 

huppes, il faut les bourrer ; autrement, elles 

mourraient de faim ; elles sont tout à fait inca

pables de déglutir ce qu'elles ont pris avec leur 

bec ; elles n'apprennent à le faire que plus tard. 

En Europe, la huppe niche de préférence dans 

le creux d'un tronc d'arbre, quelquefois dans 

un trou de mur, ou dans une crevasse de ro

cher. En Egypte , elle construit son nid presque 

toujours dans les trous des murs, souvent m ê m e 

des maisons habitées. Elle n'est d'ailleurs pas 

fort difficile quant à l 'emplacement de son nid. 

Chez nous, elle l 'établit, au besoin, sur le sol, 

dans un endroit un peu abrité; dans les steppes, 

elle le cache parfois dans les carcasses des ani

maux ; Pallas trouva un nid, avec sept petits, dans 

la cage thoracique d'un squelette humain. D'or

dinaire, elle ne se donne même pas la peine 

de tapisser l 'intérieur de la cavité de l 'arbre où 

elle a fixé sa demeure ; quelquefois, elle y dé

pose quelques brins d 'herbe , quelques racines 

ou un peu de bouse de vache. Quand elle 

niche à terre, elle construit un nid avec des 

herbes desséchées, des racines et du fumier. 

Chaque couvée est de quatre à sept œufs, rela

tivement petits, allongés, d'un verdâtre sale ou 

d'un gris jaunâtre, semés de points blancs très-

pet i ts ; d'autres sont complètement unicolores : 

du reste, ils varient considérablement. La huppe 

vulgaire ne niche qu 'une fois par an, et la ponte 

est rarement terminée avant le commencement 

de mai. La femelle couve seule pendant seize 

jours, et avec beaucoup d'ardeur. Les deux pa

rents élèvent leurs petits; ils les nourrissent do 

vers, de coléoptères; puis quand ils sont devenus 

grands, ils les conduisent, les gardent, leur 

apprennent à se nourrir eux-mêmes. 

Tant qu'il est habité, le nid exhale une puan

teur insupportable. Les parents ne pouvant en 

enlever les excréments que rendent les petits, 

ceux-ci y sont, c o m m e di tNaumann, enfouis jus

qu'au cou, et, la putréfaction s'emparant de ces 

excréments, l 'odeur qui s'en dégage est des plus 

repoussantes; c'est toutau plus si, pendant qu'elle 

couve, la femelle se donne la peine d'éloignerses 

propres déjections; la putréfaction de toutes ces 

matières attire des mouches qui viennent y dé

poser leurs œufs, et bientôt tout le nid grouille 

t'e larves. Les jeunes huppes exhalent donc la 

plus mauvaise odeur. Bientôt, il est vrai, les 

vieilles ne leur sont guère inférieures sous ce 

rapport; et ce n'est que plusieurs semaines après 

les nichées , que les unes et les autres perdent 

cette odeur détestable ; elles la perdent même 

assez complètement pour que l 'on puisse, sans 

aucun dégoût, manger les jeunes huppes, une 

fois qu'elles ont pris leur complet développe

ment. Leur chair alors est grasse et savoureuse. 

Ce mets est défendu aux sectateurs de la loi mo

saïque, ainsi qu'aux disciples de Mahomet : pour 

eux le hous-kous est un être impur. 

Captivité. — L a huppe vulgaire, en apparence 

si incapable de toute inclination, s'attache à son 

maître, lorsqu'elle en est bien traitée dès son 

enfance, et une huppe apprivoisée est un des 

oiseaux les plus intéressants que l'on puisse con

server en captivité. Ses drôleries divertissent ; 

sa privautô ravit. El le devient aussi apprivoisée 

qu'un chien ; elle arrive quand on l 'appelle, 

mange dans la main de la personne qui l 'é lève, la 

suit partout, dans la maison, dans la cour, dans la 

campagne, sans seulement songer à s'enfuir. El le 

cherche, dirait-on, à connaître les pensées de 

son maître. Plus celui-ci s'occupe d'elle, plus 

elle est heureuse ; elle finit par provoquer 

e l l e - m ê m e certaines agaceries qui, au début, 

lui ont dû paraître fort désagréables. On ne 

peut la tenir , il est v ra i , dans une cage é t ro i t e , 

ni trop l 'exposer à la chaleur artificielle : dans le 

premier cas, elle salit son plumage ; dans le se

cond, elle s'abîme' le bec. Bechstein en a élevé 

qui étaient fort plaisantes, et sur lesquelles i l apn-

blié des observations pleines d'intérêt, a M o y e n 

nant beaucoup de soins, dit- i l , j e suis pa ive 

nu, l'été dernier, à élever deux jeunes huppes, 

que j 'avais tirées d'un nid placé au sommet d'un 

chêne. Ces petites bêles me suivaient partout,, 

et, dès qu'elles m'entendaient de loin, témoi-

gnaientleurjoie par un gazouillementparticulier, 

sautaient en l 'air; dès que je m'asseyais, elles 

grimpaient sur moi , surtout quand j e me prépa-

raisàleur donnera manger, enprenant le pot ren

fermant du la i t , dont elles avalaient la pellicule 

avec beaucoup d'avidité. Elles conlinuaient de 

monter jusqu'.à ce qu'elles pussent se placer sur 

mes épaules ou ma tête, et se couchaient affec

tueusement sur moi . A u reste, j e n'avais qu'un 

mol à dire pour me débarrasser de leurs impor-

tunités ; elles se retiraient aussitôt sous le poê!e. 

En général, elles observaient toujours mes yeux 

pour y découvrir quelle était mon humeur, d'a

près laquelle la leur se dirigeait. Je leur donnais 

la même nourriture qu'aux rossignols, ou la pâtée 

universelle, à laquelle j 'ajoutais de temps en 

temps quelques insectes. Jamais elles ne tou

chaient aux vers de terre ; mais elles étaient 

très-friandes de scarabées et de hannetons, 

qu'elles commençaient d'abord par tuer et frois-
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seràcoups de bec, jusqu'à ce qu'elles en eussent 

formé une sorte de bol oblong ; alors elles le 

jetaient en l'air de manière à pouvoir le saisir et 

l'avaler dans le sens de sa longueur; s'il tombait 

dans le sens de sa largeur, il fallait r e c o m m e n 

cer. Leur manière de se baigner consistait à se 

rouler dans le sable. Je les menai un jour avec 

moi dans un pâturage voisin, pour les mettre à 

portée de prendre elles mêmes les insectes, et 

j ' eus par là occasion de connaître leur frayeur 

innée des oiseaux de proie et leur instinct dans 

ces circonstances. Sitôt qu'un corbeau ou môme 

un pigeon passait à leur vue, en un clin d'œil 

elles étaient sur le ven t re ; leurs ailes déployées 

étaient ramenées du côté de la tête jusqu'à ce 

que les plus grandes pennes fussent au contact : 

elles étaient ainsi entourées d'une sorte de 

couronne formée par les plumes de la queue et 

des ailes ; la tête appuyée sur le dos présentait 

le bec en haut. Dans celte posture singulière, 

on les aurait prises pour un vieux chilfun. L ' o i 

seau cause de leur frayeur avait-il disparu, elles 

sautaient aussitôt avec des cris de jo i e . Un de 

leurs grands plaisirs était de se coucher et de 

s'étendre au soleil; elles exprimaient alors leur 

contentement en répétant d'une voix vacillante 

vec, vec, vec. Dans la colère, leurs tons étaient 

criards, et le mâle, reconnaissable par sa cou

leur, plus rougeâtre, faisait retentir son houp, 

houp.ha. femelle avait coutume de traîner son 

manger par la chambre ; par ce moyen elle le 

remplissait de petites plumes et d'autres brin

dilles, qui, insensiblement, formèrent dans son 

estomac une pelote indigeste,de la grosseur d'une 

noisette,dont elle mourut. L e mâle passa l 'h iver; 

mais comme il ne quittait pas le fourneau dont 

la température était é levé, son bec se dessécha si 

fort, que les deux mandibules se contournèrent 

et restèrent éloignées de plus d'un pouce, ce qui 

le fit périr aussi misérablement. » 

Ce ne sont pas seulement les jeunes huppes 

qui sont susceptibles d'éducation, les adultes se 

prêtent également à la captivité et deviennent 

très-familières, c o m m e l'a constaté l'un des col

laborateurs de Ruffon, Guéneau de Montbeil lard. 

« J'ai eu occasion, dit cet auteur, de voir un de 

ces oiseaux qui avait été pris au filet, étant déjà 

vieux ou du moins adulte, et qui, par consé

quent, avait les habitudes de la nature; son atta

chement pour la personne qui le soignait était 

devenu très-fort et m ê m e exclusif; il ne parais

sait content que lorsqu'il était seul avec e l le . 

S'il survenait des étrangers, c'est alors que sa 

huppe se relevait par uu elfel de surprise ou d'in

quiétude, et il allait se réfugier sur le ciel d'un 

lit qui se trouvait dans la même chambre; quel

quefois il s'enhardissait jusqu'à descendre de son 

asile, mais c'était pour voler droit à sa mat-

tresse; il était occupé uniquement de cette mal

tresse chérie et ne semblait voir qu'el le ; il avait 

deux voix fort différentes : l 'une plus douce, 

plus intérieure, qui semblait se former dans le 

siège même du sentiment, et qu'il adressait à la 

personne a imée; l'autre plus aigre et plus per-

! çante, qui exprimait la colère ou l 'effroi. Jamais 

on ne le tenait eu cage ni le jour ni la nuit, et i l 

avait toute l icence de courir dans la maison ; ce-

| pendant, quoique les fenêtres fussent souvent 

I ouvertes, il ne montra jamais, étant dans son as

siette ordinaire, la moindre envie de s'échapper, 

et sa passion pour la liberté fut toujours moins 

forte que son attachement. A la fin, toutefois, il 

s'échappa, mais ce fut un effet de la crainte, 

passion d'autant plus impérieuse chez les animaux 

qu'elle tient de plus près au désir inné de leur 

propre conservation. Il s'envola donc un jour 

qu'il avait été effarouché par l 'apparition de 

quelque objet nouveau, encore s 'éloigna-t-il fort 

peu, et, n'ayant pu regagner son gîte, il se jeta 

dans la cellule d'une religieuse qui avait laissé sa 

fonêlre ouverte. Il y trouva la mort parce qu'on 

ne sut que lui donner à manger ; ilfavait cepen

dant vécu trois ou quatre mois, dans sa première 

condition, avec un peu de pain et du fromage 

pour toute nourriture. Une autre huppe a éLc 

nourrie pendant dix-huit mois de viande c rue ; 

elle l 'aimait passionnément et s'élançait pour . 

l'aller prendre dans la main ; elle refusait au con

traire celle qui était cuite. Gessner en a nourri 

une avec des œufs durs; Olina avec des vers et 

du cœur de bœuf ou de mouton, coupé en petites 

tranches longuettes, ayant à peu près la forme · 

de vers. Ce dernier recommande surtout de ne 

point renfermer la huppe dans une cage. » 

L E S M O Q U E U R S — IRRISORES. 

Die Daumhopfe, the Tree-Boopoes. 

Je ne veux pas trancher la question de savoir 

si tous les ténuirostres exotiques que l'on a ran

gés parmi les hupupidés, appartiennent bien 

réel lement à cette famil le ; il en est cependant 

pour lesquels le doute n'est pas permis : tels sout 

les moqueurs. 

Caractères. — Ce sont des oiseaux au corps 

svelte. Ils ont le bec long, légèrement recourbé, 

comprimélatéralement , àarêtedorsale sillonnée ; 

les tarses sont forts, mais plus courts que le 
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doigt du mi l i eu ; tous les doigts armés d'ongles 

longs et fortement recourbés; ailes courtes, ar

rondies, obtuses, les quatrième et c inquième r é 

miges étant les plus longues; la queue longue, 

large et très-fortement tronquée. 

Distr ibut ion géographique. ' — Toutes les 

espèces connues de moqueurs habitent le centre 

et le sud de l 'Afrique et les îles avoisinantes ; 

elles vivent dans les forêts et se tiennent presque 

exclusivement sur les arbres. 

L E M O Q U E U R A B E C R O U G E — IHHISOH 
EHYTHKonuriscrius. 

Der Baumwiedehopf, the Tree-Hoopoe. 

Carac tè res . — L e moqueur à bec rouge est 

l 'espèce de ce genre la plus intéressante. Il est 

d'un beau bleu, àreflets métalliques, tirant tantôt 

sur le vert foncé, tantôt sur le pourpre. Les trois 

premières rémiges ont une tache blanche sur 

leurs barbes internes ; les six autres en ont deux : 

une sur les barbes internes, l'autre sur les barbes 

externes; les trois premières rectrices présentent 

le m ê m e dessin; elles ont en outre des taches 

blanches près de leur extrémité. L 'œ i l est brun ; 

le bec et les pattes sont rouge-corai l . La femelle 

est plus petite que le mâle , son plumage n'a 

qu'un faible éclat. Les jeunes sont d'un vert 

foncé, presque noir ; leurs plumes sont sans éclat, 

et ils ont le bec noir rougeàtre. Cet oiseau a 

de 47 à 50 cent, de long, et 51 cent, d 'enver

gure ; la longueur de l 'aile est de 17 cent. , celle 

de la queue de 23. 

Distr ibut ion géographique. — D'après ce 

que j ' a i vu, on ne trouve pas le moqueur à bec 

rouge , dans lè nord de l 'Afr ique, en deçà du 16°d ; 

latitude septentrionale ; mais, en delà, on le ren

contre dans toutes les grandes forêts en se d i r i 

geant vers le sud. Il habite toute la côte orientale 

jusqu'au Cap ; on le voit partout à mesure qu'on 

se dirige vers le centre de l 'Afr ique , et jusque 

dans la partie occidentale de ce continent. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e moqueur 

à bec rouge habite les forêts; c'est tout au plus 

s'il s'aventure dans les clairières, e t encore le 

fait-il sans quitter les arbres. Jamais on ne le 

voi t dans les plaines découvertes; très-rarement, 

il descend à terre. On voit de petites bandes de 

ces beaux oiseaux sauter, voler , gr imper dans la 

forêt. Us sont rarement moins de quatre, rare

ment plus de dix. Speke parle de troupes de 

quinze à vingt individus; mais je révoque en 

doute la véracité de cette assertion. 

Chaque bande demeure fidèlement unie. Ce 

qu'un individu fait, les autres le font aussi. A u 

moment de s'envoler, tous poussent de grands 

cris : c'est un tapage, où l 'on ne peut distinguer les 

voix séparées. Ce sont des sons gutturaux, se suc

cédant avec une rapidité incroyable; L e Vaillant 

a voulu les rendre parera ga ga ga ga. Tant que 

rien ne les trouble, ils volent en bande d'un ar

bre à l 'autre. L 'un se cramponne à l 'écorce ru

gueuse d'un t ronc , un autre le suit, et bientôt 

toute la bande est suspendue au même arbre. Si 

le tronc est incliné, ils y grimpent , sinon aussi 

agilement que le pic, du moins sans peine. Si le 

tronc est ver t ica l , ils restent quelque temps 

solidement cramponnés à l ' écorce; ils enfoncent 

leur bec dans chaque fente pour retirer les in

sectes qui s'y cachent. Leur queue ne leur sert 

pas à gr imper ; elle s'use néanmoins rapidement 

par le frottement. 

L e moqueur à bec rouge se rapproche de la 

huppe vulgaire en ce qu'il mange très-souvent des 

insectes qui vivent dans les ordures, et du pic, 

en ce qu'il préfère surtout les fourmis. D'après 

Gurney, il se nourrirait de punaises; d'après 

Monteiro , de chenilles et de petits coléoptères ; 

pour mo i , j e l'ai vu manger presque exclusive

ment des fourmis, surtout des fourmis ailées. 

Son r ég ime lui donne une odeur très-désagréa

b l e ; mais cette odeur varie suivant sa nourriture 

du moment . D'ordinaire, on croirait sentir des 

fourmis; assez souvent, c o m m e la huppe, il 

exhale une odeur de fumier, et quelquefois, enfin, 

une odeur de musc des plus désagréables. 

Je connais peu d'oiseaux qui soient plus atta

chés les uns aux autres que les moqueurs à bec 

rouge. U n chasseur adroit peut en tuer toute une 

bande. Dès que l'un d'eux est tombé, tous les 

autres accourent, se posent sur les branches des 

arbres voisins, poussent des cris lamentables, 

battent des ailes et ne perdent pas de vue leur 

malheureux compagnon. Un second coup de feu 

en abat-il un autre, bien loin de s'effrayer, ils 

ne font que redoubler leurs cris d'angoisse. 

Quelquefois la bande se divise, et tandis que les 

uns restent ainsi près du cadavre, les autres 

volent autour d'eux. Leurs rangs ont beau s'é-

claircir , le dernier tombe enfin à côté de ses 

compagnons, sans avoir cherché à s'enfuir. 

L e moqueur à bec rouge est adroit dans ses 

mouvements. 11 court mieux qu'on ne le pense

rait d'après la brièveté de ses tarses, et il gri : iq e 

très-bien. En volant, il donne quelques coups 

d'aile précipités, puis glisse dans l 'air. Assez 

souvent, il décrit une l igne ondulée. 

Les observations de plusieurs voyageurs, les 
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miennes propres confirment toutes les relations j 

de Le Vaillant au sujet des mœurs de cet oiseau; | 

nous sommes fondés à considérer comme vrai 

ce qu'il dit de son mode de reproduction et de la 

chasse qu'on lui fait. 

Le Vail lant avance que la femelle pond de six à 

huit œufs, d'un vert bleuâtre, sur le terreau qui 

occupe le fond de la cavité d'un tronc d'arbre; j 

que les deux parents les couvent alternative

ment, et qu'ils reviennent chaque nuit à leur 

demeure avec leurs petits, longtemps encore 

après que ceux-ci ont pris leur essor. L e soir, 

on n'a qu'à se laisser guider par leurs cr is ; on 

découvre facilement alors ces oiseaux, et l 'on 

voit toute la famille revenir à sa demeure . Un 

soir, Le Vaillant boucha une de ces retraites, et 

LES A N A B A T 1 D É 

revint le lendemain matin pour s'emparer des 

oiseaux qui s'y trouvaient; dès qu'un peu de 

lumière tomba dans le creux de l 'arbre, il vit 

les moqueurs arriver l'un après l'autre près de 

l 'ouverture, où on les prenait rapidement par le 

bec. De cette façon, il captura 62 mâles, <ia fe

mel les , et 11 petits de divers âges. 

L e Vaillant raconte encore que parfois les mo

queurs seréunissent en grand nombre aulour-d'un 

homme, d'un chien, ou de quelque autre ani

mal , et le suivent, volant d'arbee en arbre et 

poussant de grands cris. S'arrête-t-on, ils se 

posent tous sur l 'arbre le plus voisin, fléchissent 

les pattes et balancent leur corps d'un côté à 

l 'autre. 

— ANADA7AH. 

Die Eaumsteiger, the Tree-Creepers. 

Caractères. — Les anabatidés ressemblent aux I mis à côté des fourniers et des sittelles ; ils ont 

oiseaux chanteurs, avec lesquels on les a souvent le corps élancé; leur bec a environ la longueur 

réunis ; mais, dans ces derniers temps, on les a I de la tête ; il est assez fort, droit ou légèrement 
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recourbé; leurs pattes sont moyennes ; leurs 

doigts courts et armés d'ongles courts, faible

ment recourbés; leurs ailes sont courtes,obtuses, 

la quatrième rémige dépassant toutes les autres ; 

leur queue est longue, formée de douze plumes, 

assez molles, fortement tronquées. 

Distr ibut ion géographique. — Les anaba-

tidés remplacent les paridés dans l 'Amér ique du 

Sud. 

Moeurs, habitudes et régime. — Tous les 

anabalidés habitent les forêts ; ce n'est qu'ex-

ceplionnellement qu'ils se hasardent dans les 

lieux découverts . Ils sont vifs et agiles, toujours 

en mouvement ; ils se glissent au travers des 

buissons les plus épais, sautillent au milieu des 

branches, gr impent à la façon des mésanges, se 

suspendent le corps en bas, mais on ne les voit 

pas, c o m m e les pics, lessittelles, les grimpereaux, 

monter et descendre le long des troncs. Plu

sieurs ont une voix perçante, fort s ingul ière; 

d'autres ne font entendre qu'un cri d'appel, bref 

et assez faible. Tous, sans exception, se nour

rissent d'insecles, qu'ils chassent c o m m e le font 

les mésanges. Beaucoup construisent des nids 

assez singuliers, généralement suspendus et fer

més en dessus. 

L E S P H A C E L L O D O M E S — 

PUA CELL 01) OH US. 

Die Bùndeinistler. 

Caractères. — Les phacellodomes ont un bec 

court, fortement compr imé, droit , à pointe l é 

gèrement re tombante ; les pattes élevées, v igou

reuses; les ailes arrondies ; la queue formée de 

pennes étroites, molles, larges et arrondies à 

leur extrémité. Ils rappellent les fauvettes en 

plus -d'un point. 

L E P n A C E L L O D O M E A F R O S T I t O U X — 
PHACELLODOMUS RUF1FH01SS. 

Die Klelierdrossel, tke Creeper-Thrush. 

Caractères. — Cet oiseau, que l 'on connaît 

aussi sous le nom de grive-grïmpeuse, a le dos 

brun-olivâtre c la i r , le ventre gris - brunâtre 

pâle, les rémiges brunes, rellétant le rougeâtre 

sur leurs barbes externes; le front hruil-roux 

foncé; l'œil surmonté d'une l igne blanche; l'iris 

gris-brun; la mandibule supérieure d'un brun 

foncé, l ' inférieure blanchâtre; les pattes d'un 

bleuâtre clair. 

D'après le prince de W i e d , cet oiseau a 

18 cent, de long ; la longueur de l'aile est de 

6 cent. , celle de la queue de 7. 

Distr ibut ion géographique. — «Jama i s , di t 

le prince de W i e d , j e n'ai aperçu ce bel oiseau 

au voisinage de la mer ; j e ne l'ai rencontré que 

dans l ' intérieur des terres, dans les l ieux élevés, 

brûlés par les ardeurs du soleil, des provinces 

de Geraès et de Bahia ; il y habite des endroits 

découverts, alternant avec des buissons. » 

Mœurs , habitudes et régime. — « On le voit 

sans cesse voler d'un buisson à l'autre. Par 

son genre de v ie , il ressemble aux espèces v o i 

sines, et notamment à l'anabate aux yeux rouges 

(anabales erythrophtkalmus). » 

Voici ce que dit le même auteur au sujet de 

ce dernier oiseau, « L'anabate aux yeux rouges 

est un de ces oiseaux sylvicoles que l 'on peut 

reconnaître de loin à leur voix singulière, for

m é e de quelques notes toujours également mo

dulées. Je m'étais arrêté pour quelques jours 

dans une hutte abandonnée, au milieu de la forêt 

v ie rge , d'où j 'entendais résonner continuelle

ment, du sein des bouquets d'arbres tout cou

verts de lianes et de plantes grimpantes, les six 

notes composant le chant d'un oiseau qui m'était 

encore complètement inconnu. I l fallut un 

hasard pour qu' i l me fût possible de l 'aperce

voir. Cet oiseau habite les forêts vierges les plus 

épaisses; il y vit par paires à l 'époque des 

amours, en familles tout le reste de l 'année. Une 

de ces familles habitait tout près de moi , et je 

pus l 'observer à mon aise. Du milieu des buis

sons s'élevaient quelques vieux troncs d'arbres 

à c ime fortement touffue. D'un de ces arbres 

pendait, attaché à une liane longue et mince, un 

faisceau de brindilles : c'était le nid de ces o i 

seaux. Nous les voyions y entrer toute la journée . 

Pendant le jour , ils parcouraient de compagnie 

les alentours de la forêt, et lançaient sans cesse 

leur cri dans les airs. A l 'approche du soir, on 

entendait la famille s 'approcher; on voyait les 

oiseaux sauter sur les branches, l'un derrière 

l 'autre; puis deux d'entre eux, les deux jeunes 

probablement, volaient rapidement vers le nid 

et s'y "blottissaient. Ils venaient s'y reposer toutes 

les nuits, quoiqu'ils eussent atteint leur complet 

développement. Une fois dans le nid, on pouvait 

atteindre plusieurs fois celui-ci avec des flèches, 

avant qu'ils se décidassent à s'en aller. A u lever 

du jour , ils quittaient leur demeure, gagnaient 

la forêt, et on les entendait lancer leurs cris dans 

les airs et se répondre mutuellement. Ils semblent 

avoir les uns pour les autres beaucoup d'affec

tion ; ils se répondent continuellemenlet se 
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réunissent tous les soirs. Ils sautent sur les 

branches les pattes fléchies, la queue étalée et 

un peu redressée ; ils gr impent le long des lianes 

qui enlacent les troncs d'arbres. J'ai trouvé l 'es

tomac de ceux que j ' a i ouverts rempli d'insectes. 

« Ce lutau mil ieu de février, continue le prince 

de W i e d , que j e rencontrai le nid de la grive-

grimpeuse, et toujours sur des branches latérales 

basses, peu épaisses, d'arbres médiocrement 

élevés. Ce nid est formé par un faisceau ovalaire 

de branches, ayant la moi t ié de l'épaisseur du 

doigt, entrelacées les unes avec les autres de 

différente façon. Les extrémités en hérissent les 

parois, de telle façon qu'on ne peut le saisir. Ce 

nid a parfois un mètre en largeur, et plus en

core en longueur. Les branches sont réunies par 

diverses substances. Près de l 'extrémité infé

rieure se trouve une ouverture petite, a r rondie . 

C'est par cette ouverture que l'oiseau gr impe 

dans l'intérieur de sa demeure ; qu' i l arrive à son 

nid proprement dit, lequel est formé de mousse, 

de laine, de fil, d 'écorce, d'herbes sèches. Quand 

on enlève les branches entrelacées qui consti

tuent la charpente extérieure, on découvre ce 

nid, qui est petit, arrondi, fermé par en haut, et 

dans lequel l 'oiseau, à l'abri de tout danger, 

trouve une couche chaude et mol le . Chaque 

année, le phacellodome à front roux agrandit 

son nid ; à chaque Saison des amours, il y ajoute 

une nouvelle construction en branchages, à l 'in

térieur de laquelle il dispose une petite chambre 

à parois de mousse. L e tout finit par acquér i r 

un tel poids qu'un homme a de la peine à le 

soulever. Ouvre-t-on cette singulière demeure , 

on trouve en haut le nid le plus récent, et au-

dessous toute une série de nids anciens, dans 

lesquels souvent le mâle a établi son domici le . » 

Swainson, le premier qui nous ait fait connaître 

ces nids, assure qu'ils donnent au paysage une 

physionomie toute part icul ière. Chaque couvée 

se compose de quatre œufs arrondis, d'un blanc 

pur, 

L E S F U R N A R I I D Ë S — FURNARII. 

Die Tôpfervogel, the Oven-Birds. 

Caractères.—• Les furnariidés se rapprochent 

beaucoup des anabatidés. Par leur port, ils rap

pellent les grives ; mais, c o m m e le dit Darwin , 

on ne peut les comparer à aucun oiseau d'Eu

rope. Le bec a la longueur de la tète ou est un 

peu moins l o n g ; il est moyennement fort, droit 

ou légèrement recourbé, compr imé latérale-

m e n t h e s ailes sont de longueur moyenne et 

obtuses ; la troisième rémige est la plus longue, 

la seconde l'est un peu moins, la première est 

très courte; la queue est courte , formée de 

plumes molles ; les tarses sont élevés ; les doigts 

forts; les ongles courts, légèrement recourbés, 

sauf celui du pouce, qui est t rès-développé. 

Mœurs,hnbitudesetrt"'gime. — Lesfurnariidés 

habitent, les uns des endroits où des places dé

couvertes alternent avec des buissons ; les autres, 

le voisinage immédiat des demeures de l 'homme. 

Ils sont souvent à terre ; ils sautillent autour des 

buissons, mais ne grimpent pas et volent mal. 

Leur voix est singulière : elle ne se compose que 

de quelques notes très-perçantes, que l'oiseau 

lance d'une façon toute spéciale. 

Quelques espèces se bâtissent un nid d'une 

forme particulière. Ce nid diffère considérable- ; 

ment de celui de tous les autres oiseaux ; aussi 

a-t-il de tout temps atliré l 'a l lenl ion des indi

gènes c o m m e celle des voyageurs. Grâce au 

prince de W i e d , à Darwin , à d 'Orbigny, à Bur-

meister, et surtout à d 'Azara, nous connaissons 

assez bien les mœurs des fourniers. « Lorsqu'on 

a franchi, dit Burmeisler, les hautes chaînes de 

montagnes qui séparent les grandes forêts de la 

côte du Brésil des prairies des Campos, et qu'on 

descend les collines de la vallée du Rio das 

Velhas, partout, le long de la route, surles grands 

arbres isolés, au voisinage des habitations, on 

aperçoit sur les fortes branches horizontales de 

grands amas de terre, en forme de melons, bom

bés de tous côtés. Leur aspect a quelque chose 

d'extraordinaire. On croirait voir des nids de 

termites; mais ils sont munis d'une ouverture 

latérale, et ils ont tous la m ê m e forme, la même 

dimension, tandis que les constructions des ter

mites sont fort irrégulières, et ne sont jamais 

établies librement sur une branche, mais toujours 

à un point de bifurcation. 

« On ne tarde pas d'ailleurs à se rendre compte 

de la véritable nature de ces tas de terre : on en 

reconnaît l 'ouverture latérale, grande, ovale, et 

bientôt on peut voir, y entrant ou en sortant, un 

petit oiseau au plumage jaune-roux : c'est ef-
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fectivemcnt un nid d'oiseau ; c'est celui du four-

nier roux, que chaque mineiro connaît sous le 

nom de « Jean de terre, Joao de hano. » 

LES FOURN1ERS — FURNARIUS. 

Die Ofenvôgel, ilie Oven-Birds. 

Caractères. — L e genre des fourniers repré

sente bien le type de la famil le . Les oiseaux 

qui le composent ont le corps vigoureux; le bec 

un peu plus long que la tôte, à arête dorsale l é 

gèrement bombée, plus haut que large à sa par

tie antérieure, aussi large que haut à sa base ; 

les tarses très-élevés, mesurant une fois et demie 

environ la longueur du doigt du milieu ; les 

doigts forts, armés d'ongles courts, acérés, as

sez fortement recourbés; les ailes courtes et ne 

recouvrant que le premier tiers de la queue ; les 

t ro is ième, quatrième et cinquième r émiges , 

égales entre elles et plus longues que les autres ; 

la queue formée de plumes molles , arrondies la

téralement. L e plumage est assez r i che ; le jaune-

roux couleur de terre y domine. 

Ï.E F O U R N I E ! » R O U X — FUItNAniUS RUFL'S. 

Der Lehmhaus, der Ofenvôgel, Ihe Oven-Bird. 

Caractères. — L e fournier roux (fig. 7) a, 

d'après d 'Azara, 19 cent, de long et 29 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 10 cent., 

celle de la queue de près de 8. Son plumage est 

d'un rouge-roux tournant au jaunâtre, avec le 

dessus de la tête rouge-brun, le ventre plus clair, 

le milieu de la gorge blanc; une ligne d'un jaune-

roux vif part de l 'œil et se dirige en arr ière ; les 

rémiges sont grises ; les primaires présentent un 

liséré jaune pâle dans une partie de leur portion 

basilaire ; les rectrices sont d'un roux jaune. 

L'œil est brun-jaune, le bec brun, la mandi

bule inférieure blanchâtre à sa racine ; les pattes 

sont brunes. 

Mœurs , habitudes et régime. — D'après 

d'Orbigny, le fournier vit à peu près à la fa

çon des grives, sur le sol comme sur les arbres. 

Dans les branches, il se montre très-actif, et fait 

souvent retentir sa voix. On le trouve toujours 

par paires ou solitaire. Il arrive cependant 

qu'un fournier se réunit pour quelque temps à 

d'autres oiseaux. Si c'est une femelle qui agit de 

la sorte, rien n'est plus comique alors, dit d'Or

bigny, que les allures de son mâle. 

Cet oiseau se nourrit d'insectes et de graines. 

D'après Burmeister, il ne mangerait que les in

sectes qu'il trouve sur le sol; jamais on ne le voit 

enchâsser sur les branches, et encore moins en 

poursuivre en volant. A terre, il est fort agile et 

il saute en faisant de grands bonds ; son vo l , par 

contre, est peu rapide ; jamais il ne le soutient 

longtemps. Sa voix est très-singulière; tous les 

auteurs sont unanimes sur ce point, mais les 

uns en parlent avec estime, les autres sur un 

ton moins élogieux. « Sa voix perçante et re

tentissante, dit Burmeister, est forte et rauque ; 

d'ordinaire, les deux époux crient en m ê m e 

temps, perchés sur un arbre ou sur un toit , 

mais chacun d'eux crie à sa façon ; le mâle a une 

mesure plus rapide, la femelle une mesure plus 

lente, et sa voix est environ d'une tierce plus 

basse. L e bruit ainsi produit est extraordinaire 

pour quiconque n'y est pas habitué ; mais il n'est 

nullement agréable. Il l'est d'autant moins que ces 

oiseaux semblent prendre plaisir à couper les 

conversations ; ils se mettent à errer dès qu'on 

s'arrête et que l'on parle. Cela m'est souvent arri

vé dans le jardin de mon ami, le docteur Lund ; 

souvent, quand ces oiseaux commençaient à 

crier : a Laissez-les achever, me disait mon hôte ; 

en leur présence, nous n'obtiendrons jamais la 

parole. » 

A u premier abord, le fournier semble d'une 

hardiesse excessive ; on ne tarde pas à en dé

couvrir la raison. Les Brésiliens le regardent 

comme un oiseau sacré, ayant des sentiments 

chrétiens ; car ils croient qu'il ne travaille pas à 

son nid le dimanche et en tourne toujours 

l 'ouverture vers l 'orient. « Je vis bientôt que la 

première assertion n'était pas fondée, dit Bur

meister, et j ' e n convainquis plusieurs indigènes. 

Cette croyance, que l'oiseau ne travaille pas le 

dimanche, repose sur la rapidité avec laquelle 

il exécute son ouvrage ; s'il le commence dans 

les premiers jours de la semaine, il l'a sûre

ment achevé avant le dimanche. 

« Ce nid est surprenant, quand on considère 

la faible taille de l'oiseau. I l est d'ordinaire 

construit sur une branche horizontale ou à 

peine inclinée, de 8 cent, au moins d'épaisseur. 

Il est très-rare qu'on en voie sur un toit, un 

balcon, la croix d'un clocher, etc. L e mâle et la 

femelle travaillent de concert. Ils commencent 

par disposer une première couche d'argile dé

trempée par les pluies. Ils en forment des sortes 

de boulettes, qu'ils transportent sur l'arbre et 

qu'ils étalent à l'aide de leurs pattes et de leur 

bec. D'ordinaire, quelques débris végétaux sont 

enchâssés dans cette boue. Lorsque cette 

couche a une longueur de 22 à 25 cent., les o i 

seaux l'entourent d'un rebord, un peu incliné 
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€n dehors, atteignant au plus 6 cent, de haut, 

plus élevé aux extrémités qu'au milieu et dis

posé de manière à former une l igne concave. 

Sur ce rebord, une fois qu'il est sec, ils disposent 

un second rebord semblable, un peu incliné en 

dedans; puis en vient un troisième, et ainsi de 

suite, jusqu'à ce que la coupole soit terminée. 

Sur un des côtés, est ménagée une ouverture 

arrondie pr imi t ivement , puis demi-circulaire. 

Je Tai toujours vue disposée verticalement, 

ayant de 8 à 11 cent, de haut, et de 5 à 

6 cent, de large en son milieu. Lorsque le nid 

est fini, il ressemble à un petit four ayant de 

16 à 19 cent, de haut, de 22 à 25 cent, de large, 

et de H à 14 cent, de profondeur. Les parois 

ont une épaisseur de 3 à 4 cent. La cavité inté

rieure a donc une hauteur de 11 à 14 cent., 

une longueur de 14 à 17 cent., et une largeur 

<!c 8 à il cent. Je pris un nid près d'être ache

v é ; il pesait neuf livres. 

« C'est dans cette cavité que l'oiseau construit 

son nid proprement dit : du bord droit de l 'ou

verture part une cloison verticale, se dirigeant 

dans l'intérieur de la construction, et portant 

une autre cloison transversale, placée au-dessus 

du fond. La chambre ainsi délimitée est soi

gneusement tapissée d'herbes sèches, et plus en 

dedans de plumes, de coton, etc. C'est là que 

la femelle pond de deux à quatre œufs blancs. 

Les deux parents les couvent alternativement; 

tous deux nourrissent leurs peLïts. La construc

tion est terminée à la fin d'août; une première 

ponte a lieu au commencement de septembre; 

une seconde ponte bien plus tard. » 

Captivité. — D'Azara, seul, a décrit les mœurs 

du fournier en captivité. I l garda environ un 

mois un de ces oiseaux, qu'il nourrit de riz cuit 

et de viande crue ; il préférait de beaucoup cette 

dernière. Si un morceau était trop gros pour 

qu'il pût l'avaler, il le prenait avec ses pattes et 

le déchirait avec son bec. Pour marcher, i l s'ap

puyait sur une patte, levait l 'autre, la gardait 

•quelque temps étendue, la posait ensuite. Ce 

« ' é ta i t qu'après avoir fait ainsi quelques pas, 

qu ' i l commençait à courir. Souvent, il s'arrêtait 

brusquement ; souvent aussi il alternait les 

deux allures, marchant majestueusement pour 

•courir peu après ; il levait alors la tête et ho

chait la queue. Quand il chantait ou qu'il criait, 

i l prenait une fiôre posture, tendait le cou en 

avant, et battait des ailes. Il entrait en colère et 

•chassait les grives et les habias qui osaient s'ap

procher de la mangeoire . 

LES GÉOSITTES — GEOSITTA. 

Vie Erdkleiber, ihe Mudwallers. 

Caractères. — Les géosittes ont le corps élan

cé; leur bec a la longueur de la tê te ; il est légè

rement b o m b é , triangulaire à labase, cylindrique 

dans le reste de son étendue, et se termine par 

une pointe obtuse, légèrement recourbée ; leurs 

ailes sont longues et aiguës, les deuxième et t roi

sième rémiges dépassant les autres ; leur queue 

est courte, faiblement échancrée ; ils ont des tar

ses moyennement élevés, les doigts antérieurs 

courts; les ongles petits, et peu recourbés. 

LE GÉOSITTE F O U I S S E U R — GEOSITTA 
CUNICULAR1A. 

Der Ilôhlenkleiber, Ihe Cave-Mudwaller. 

Caractères. — L e géositte fouisseur se rap

proche assez des alouettes pour que plusieurs au

teurs l 'aient placé près d'elles. I l a le dos et les 

ailes brunfoncé; la face inférieure du corps brun 

clair, la gorge blanchâtre, la poitrine tachetée et 

rayée denoir , Ieventre rouge roussâtre, la région 

oculaire rougeâtre clair; les scapulaires bordées 

de blanc; les rémiges primaires d'un brun noir 

sur les barbes externes et à l ' ex t rémité , d'un 

roux châtain sur les barbes internes; l'iris brun; 

le bec blanchâtre à la po in t e ; les pattes d'un 

brun noir. 

Distr ibut ion géographique. — D'après Ki t t -

litz, le géositte fouisseur habite les plaines arides 

du Chili ; selon d'Orbigny, on le trouve dans les 

plaines de la République Argent ine et de la Pa-

tagonie, c o m m e sur les hauts plateaux des Cor 

dillères de la Bol iv ie , à une altitude de 1,100 à 

1,500 mètres au-dessus du niveau de la mer . 

Mœurs , habitudes et régime.—Kitt l i tz dit que 

cet oiseau a tout à fait les habitudes des alouettes. 

On le rencontre dans les lieux arides, seul ou par 

petites bandes. « S o n p l u m a g e d'un gris roussâtre, 

ses rémiges médianes d'un roux-fauve pâle, qui 

se montre lorsqu'il vole , s'harmonisent parfai

tement avec la teinte du sol . Jamais je ne le vis 

se poser sur un buisson. En marchant, il hoche la 

queue presque continuellement, mais sans jamais 

l'étaler et la fermer. » 

II rappelle le fournier non-seulement par la 

teinte roussâtre de son plumage, mais encore par 

son cri perçant, par la façon curieuse et saccadée 

dont il court. Aussi les Espagnols l 'appellent-ils 

casarita (petit maçon) , bien que son nid diffère 

considérablement de celui du fournier ou maçon, 
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comme ils l 'appellent. I l niche, en effet, au fond 

d'un terrier étroit, qui s'étend horizontalement 

jusqu'à une distance de deux mètres. « Quelques 

indigènes m'ont raconté, dit Darwin, que des en

fants ont souvent essayé de déterrer son nid, et 

que jamais ils n'y sont parvenus. L'oiseau choisit, 

pour établir sa demeure, un petit talus, au sol sa

blonneux mais solide, sur les bords d'un chemin 

ou d'un cours d'eau. Ici (dans le Bahia blanca), 

les murs sont construits en ter re . Je remarquai 

que celui qui entourait la cour de la maison où 

je demeurais, était percé en plusieurs endroits 

de trous ronds. J'interrogeai à ce sujet mon pro

priétaire ; il me répondit en se plaignant amère

ment des géositteSjCl, plus tard, je pus mo i -même 

observer ces oiseaux en train de travailler. Chose 

singulière, ils ne paraissent avoir aucune idée de 

l'épaisseur; autrement, ils n'essaieraient point de 

creuser leurs terriers dans des murs d'argile, dont 

ils devraient connaître les dimensions, eux qui 

volent continuellement autour. Je suis persuade 

que quand, après avoir traversé le mur, l'oiseau 

se retrouve tout à coup à la lumière , il est rem

pli de stupéfaction, et ne sait comment s'expli

quer un fait si extraordinaire. » 

Gray confirme cette relation. 11 ajoute que le 

géositte fouisseur est très-doux, qu'il vit paisible 

et solitaire et que, du malin au soir, il est conti

nuellement en mouvement . L'effraye-t-on, il s'en

vole à quelque distance, se pose et demeure i m 

mobi le , au point de se laisser écraser par les voi

tures qui passent, sans chercher à s'enfuir. Dans 

certaines saisons, il fait entendre fréquemment 

un cri d'appel assez sonore, formant parfois un 

tri l le. Dans l 'estomac de ceux qu'il ouvrit, Gray 

trouva des restes d'insectes; Kittli tz dit n'y avoir ' 

rencontré, lui, que des grains et de petites pierres. 

' L E S S I T T L N ' K S — XENOPS. 

Die Sltigschnâbel. 

Caractères. — Les siltines forment la tran

sition des fourniers aux grimpereaux, dont elles 

ont les habitudes. Leur bec a une forme toute 

particulière ; l'arête en est droite, et la mandi

bule inférieure se dirige en haut ; leurs organes 

internes ressemblent beaucoup à ceux des grim

pereaux; leurqueue est formée de plumes molles 

et arrondies; leurs pattes sont fortes, parfaite

ment disposées pour leur permettre de gr imper 

le long des branches et des troncs d'arbres. 

Distr ibut ion géographique. — Les SÎttinCS 

sont exclusivement américaines, et sont surtout 

propres au Brési l . 

Mœurs, habitudes et régime. — « Je Crois , 

dit le prince de W i e d , que leur régime est m é 

langé ; elles se nourrissent principalement d'in

sectes, mais elles mangent aussi des noix. El les 

grimpent aussi bien que les grimpereaux ; mais 

elles ne sont ni aussi vives, ni aussi bruyantes, 

qu'eux. Je n'en ai jamais vu qui fussent perchées. 

Elles frappent les arbres à la manière des pics. 

Elles habitent les forêts, où on les rencontre 

solitaires ou par paires, et en petites familles, 

après l 'époque des amours . Jamais j e ne les ai 

entendues chanter. Elles ne sont pas timides, e t 

viennent tout près des habitations. Elles nichent 

dans le creux des troncs d'arbres. 

L A SITTINE A QUEUE ROUSSE —XENOPS GEISIBÂItlUS 

Dec Steiijschnabel. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 8) a le dos 

b r u n - o l i v e ; le ventre gris-brun; la g o r g e blanche. 

Une l igne d'un blanc jaunâtre surmonte l 'œil ; 

une tache blanche se trouve au-dessous de l ' o 

reil le. Les ailes sont rayées de gris brun et de 

rouge brun; les rectrices médianes sont brun-

roux, les suivantes brun noir, les p l u s externes 

brun-noir et rouge-roux à l 'extrémité. Elle a 

12 cent, de l ong ; la longueur de l 'aile est d e 

S cent., celle de la queue de 3. 

Distr ibut ion géographique. — « J'ai trouvé 

ce petit oiseau, dit le prince de W i e d , dans tou

tes les forêts que j ' a i parcourues au Brésil . 

Mœurs , habitudes et régime. — (( Il gr impe 

avec une très-grande adresse le l o n g des b r a n 

ches, c o m m e les mésanges, et frappe le bo i s à 

coups de bec. Je n'ai pas vu son nid, qui se trouve 

probablement dans le creux d'une branche ou 

d'un tronc d'arbre.» Burmeister captura plusieurs 

de ces oiseaux à Neufreiburg. Ils arrivaient j u s 

que dans le jardin qui entourait sa maison, et 

il put les y vo ir sauter gaiement dans les bran

ches à la façon des grimpereaux, tout en p o u s 

sant des sifflements. 
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L E S S I T T I D É S — SITT^. 

Die Spechlmeisen, Ihe Nuthatehs. 

Une famille très-intéressante est celle des sit— 

tidés, oiseaux qui établissent une transition entre 

les pics et les mésanges. On a voulu les réunir 

aux oiseaux chanteurs, et, en réalité, leurs 

organes internes se rapprochent plus de ceux 

des chanteurs que de ceux des pics; mais ceux ci 

ne forment qu'une des divisions de l 'ordre des 

grimpeurs, si r iche en types divers, et c'est aux 

grimpeurs, et non aux pics qu'appartiennent les 

siltidés. 

Caractères. — Les sittidés ont le corps très-

ramassé, les ailes longues, la queue courte, les 

pattes fortes. Leur bec est de longueur moyenne, 

dur, à mandibule supérieure droite, à mandibule 

inférieure un peu relevée, très-pointu et en coin, 

mais moins que celui des pics, moins conique et 

moins court queceluides mésanges. Les narines, 

situées près du front, sont arrondies, en partie 

recouvertes de poils courts, couchés, dirigés en 

avant, fts ont des tarses courts; des doigts très-

longs; la face inférieure du pied couverte de cal

losités nombreuses ; le doigt interne et celui du 

milieu réunis par une membrane courte; le pre

mier doigt et le doigt du milieu soudés l'un à 

l'autre dans toute l 'étendue de la première pha

lange; les ongles grands, recourbés en demi-

cercle et très-pointus; les ailes larges, à pennes 

molles et flexibles, obtuses, la troisième et la qua

trième rémige étant les deux plus longues; une 

queue courte et large, formée de douze pennes 

faibles, flexibles, arrondies à leur extrémité, et ne 

pouvant soutenir l'oiseau dans l'action de g r i m 

per; le dos gris-bleu, le ventre brun rougeâlre. 

Les deux sexes diffèrent à peine l'un de l'autre. 

Les jeunes ont presque le même plumage que 

leurs parents. 

D'après Nitzseh, qui a étudié leurs organes 

internes, les sittidés ressembleraient aux o i -

« 3 a u x chanteurs, et non aux pics : ils ont un la

rynx inférieur pourvu de muscles, et présentent 

toutes les autres dispositions anatomiques liées à 

la présence de ces muscles. Ils ont douze ver

tèbres cervicales, huit dorsales, sept caudales. 

Les os des membres inférieurs sont très-déve-

loppés. Les os du crâne et les humérus sont seuls 

spneumatiques. A u repos, la langue ne remplit 

que la moitié du bec, mais elle est prolracli le . 

Elle est longue, mais non vermiculée , large, 

plate, sillonnée supérieurement, légèrement bi

fide à sa partie antérieure et terminée par un 

grand nombre de filaments. L e ventricule suc-

centurié est court ; l 'estomac très-musculeux. 

Distr ibut ion géographique. — Les Sittidés 

habitent toutes les parties du monde, sauf le 

centre et le sud de l 'Afrique et l 'Amér ique mé

ridionale, l lsvivent surtout, sinon exclus ivement 

dans les forêts. 

Mœurs, habitudes et régime. — Dire que les 

sittidés sont, de tous les oiseaux gr impeurs , les 

plus parfaits, serait peut-être exagéré ; toujours 

est-il qu'ils grimpent aussi bien et même mieux 

que les pics : on les voi t descendre le long des 

parois verticales, ce que ne peut faire aucun au

tre oiseau. « J'ai d'autant plus admiré leur ha

bileté à gr imper , dit mon père, que la confor

mation de leurs pattes et de leur queue la fait 

moins prévoir. L e pic peut être regardé comme 

¡ le type fondamental des oiseaux grimpeurs. Ses 

pattes fortes, ses doigts courts et opposés, ses 

ongles grands, très-recourbés, sa queue co

nique, à plumes dures, élastiques, son corps 

bas et élancé, tout est fait pour lui permet

tre de monter facilement le long des a rbres 

Toute cette conformation est tellement en har

monie avec les usages auxquels el le doit s'a

dapter, que l'on croirait n'y pouvoir rien changer 

sans gêner considérablement les allures de l 'oi

seau. Mais, chez les siltidés, le type est tout 

différent. Les pattes sont plus longues; trois 

doigts sont dirigés en avant; le corps est cour t ; 

la queue est mol le , flexible et complètement 

incapable de fournira l'oiseau un point d ' appui ; 

et cependant, un siltidé monte à un arbre aussi 

bien que le pic ; il le descend bien mieux encore ; 

il s'y arrête souvent, la tête en bas, et s'y fixe as

sez solidement pour pouvoir, dans cette posture, 

casser une noisette. 11 doit ces facultés à la 

forme de ses doigts et de ses ongles. Les pre

miers sont plus longs que chez le pic, ils cou

vrent une surface plus étendue ; la distance de 

l ' extrémité du doigt du milieu à celle du doigt 

postérieur égale presque la longueur du corps; 

la face inférieure des doigts est calleuse ; les 

ongles sont acérés et recourbés en demi -cerc le . 

Aussi l'oiseau peu t - i l enserrer une surface a^stz 

considérable, sur laquelle il trouve un nombre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 8. La Sittine \ queue rousse 

suffisant d'aspérités qui forment autant de points 

d'appui. Les callosités de ses doigts l 'aident à 

mieux se tenir; la membrane qui relie les 

premières phalanges empêche les doigts de 

trop s'écarter et augmente encore leurpuissance. 

« A ces différences dans les organes,entre le pic et 

le torchepot, correspond une différence analogue 

dans la façon de grimper. Celui-là appuie forte-

mentsaqueuecont reIe t roncd 'a rbre e ten éloigne 

sa poitr ine; celui-ci, au contraire,ne se cramponne 

qu'avec ses pattes, et écarte autant sa queue que 

sa poitrine. La forme de la patte permet aussi de 

concevoir comment notre oiseau peut descendre 

le long des troncs d'arbres, ou s'y cramponner la 

tête en bas. A r m é d'un ongle très-développé, le 

doigt postérieur est parfaitement disposé pour 

s'enfoncer profondément dans l 'éeorce, tandis 

que les doigts antérieurs, prenant un point 

d'appui inférieur, empêchent le corps de se ren

verser. L e pic a bien deux doigts postérieurs, 

mais ils sont séparés, et le plus grand est encore 

dirigé latéralement plutôt que directement en 

arrière ; en outre, les doigts antérieurs sont 

courts. Qu'un pic veuille se fixer à un arbre la 

tête en bas, il n'aura pas le point d'appui supé

rieur que fournit au sittidé son doigt postérieur; 

d'un autre côté, les doigts antérieurs s ' implan

teront aussi trop haut dans l 'éeorce pour que 

l'oiseau puisse conserver cette position sans ef

forts, et s'y mouvoir sans trop de difficultés. Je 

ne parle pas de sa queue, son point d'appui ha

bituel; elle contribuerait à renverser l'oiseau. On 

voit donc que pour pouvoir gr imper aux arbres 

dans tous les sens, un oiseau doit être conformé 

c o m m e l'est un sittidé. Et ce n'est pas là sa seule 

allure; il peut encore sautiller sur les branches 

et sur le sol. » 

Les sittidés demeurent toute l 'année au m ê m e 

endroit; c'est au plus si, après la saison des 

amours, ils errent dans un cercle fort restreint. 

On les trouve sûrement dans les localités où de 

vieux arbres élevés, ou bien des parois de rochers, 

leur fournissent des conditions d'existence suf

fisantes. Ils montent assez haut dans les monta

gnes. 

Ils mangent des insectes, des matières v é g é 

tales, principalement des graines, qu'ils cueillent 

sur les arbres, les buissons, ou qu'ils ramassent 

sur le sol. 

Ils nichent dans des troncs d'arbres creux, dans 

des crevasses de rochers ; ils ont presque tou

jours soin de garnir l 'ouverture de leur trou 

d'argile et de vase. Chaque couvée se compose 

de six à neuf œufs, blancs et semés de points 

rouges. 
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L E S T O R C H E P O T S — SITTA. 

Die Kleibe.r, the Nuthatchs. < 

Caractères. — Les torchepots ont un bec fort, 

entier,cunéiforme, peu ou point compr imé laté

ralement ; des ailes médiocres ; un plumage dans 

lequel le bleu cendré et le roux dominent géné

ralement. Leurs autres caractères sont ceux de 

la famille. 

L E T O R C U E P O T B L E U — SITTA CJESIA. 

Der Kleiber, der Blauspecht, the Nuthatch. 

Caractères. — Ce genre est peu riche en espè

ces, et le to rchepol bleu, vulgairement yrim-

pereau bleu ou pic bleu (Jig. 9 ) , en est la plus in

téressante, l i a le dos gris-de-plomb, le ventre 

roux-de-rouille ; une l igne noire passe au-dessus 

de l'oeil et descend sur les côtés de la tête jus

qu'au cou ; le menton et la gorge sont blancs ; 

les plumes des flancs et les sous-caudales sont 

BR E H M . 

d'un hrun châtain; les rémiges d'un noir bru

nâtre, bordées d'un liséré clair, avec une tache 

blanche à la base ; les rectrices médianes sont 

d'un cendré bleuâtre, et portent sur les barbes 

externes, une tache blanchâtre, près de leur 

extrémité ; leurs barbes internes offrent une 

grande tache blanche, quadrangulaire. Les 

autres rectr ices sont d'un noir foncé , avec les 

extrémités d'un bleu cendré. L 'œi l est brun, 

la mandibule supérieure noire , l ' inférieur gris-

de-p lomb ; les pattes sont jaunâtres. Cet oiseau 

a 47 cent, de long et 28 cent, d ' envergure ; la 

longueur de l 'aile est de 9 cent. , celle de la 

queue de 5. 

La femel le diffère du mâle en ce qu 'el le a 

la l igne noire sus-oculaire moins large, le 

ventre de couleur plus claire, des dimensions 

plus petites. 

Distr ibut ion géographique .— Autrefois , l 'on 

croyait qu'il n'existait en Europe qu'une seule 

espèce de torchepot , celle dont nous venons de 

donner les caractères; mais l 'on sait aujourd'hui 

qu'on y en rencontre au moins trois, le torche-

pot bleu, le torchepot d 'Europe (Sitta euro- ' 

I V _ 316 
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pœa), qui vit dans le nord, et le torchepot de 

Syrie ou des rochers (Silta syriaca). L e torche-

pot hleu manque dans le nord , mais on . le 

trouve dans tout le reste de l 'Europe, depuis le 

Jutland jusque dans le sud. 

M œ u r s , habitudefl et rég ime.— L'espèce vi t 

solitaire ou par paires, parfois par petites familles 

ou dans la société d'autres oiseaux, mais jamais 

en grandes bandes. Elle préfère à toute autre lo

calité les grandes forêts, à arbres é levés , où 

abondent cependant les buissons, elle y est 

môme parfois commune. Elle ne fuit pas le v o i 

sinage de l 'homme, et on la trouve à la porte des 

villes, sur les arbres des promenades publiques, 

aussi bien que dans forêts les plus désertes. 

En été, elle erre dans un district peu étendu ; 

un chêne peut la retenir plusieurs heures, et 

lui donner beaucoup d'occupation. En automne, 

le besoin de voyager se faisant sentir, elle étend 

un peu le cercle de ses pérégrinations. Toute

fois, elle demeure toujours sur les arbres, et il 

faut un besoin extrême poui qu 'el le se hasarde 

dans un lieu découvert. 

Cet oiseau est bien fait pour captiver l'atten

tion de chacun. 11 séduit par son activité, son 

agilité continuelle. I l n'est pas une minute en" 

repos. « I l gr impe à un arbre, dit mon père ; il 

le contourne, monte , descend; il court le long 

d'une branche, ou bien s'y suspend, le corps 

en bas; il enlève un morceau d 'écorce, frappe 

le tronc de son bec , s'envole, et ne s'interrompt 

que pour faire entendre sa voix . I l se tient 

le corps accroupi, le cou rentré, les pattes flé

chies, les plumes hérissées, ce qui lui donne 

une apparence lourde et maladroite. Mais rien 

n'est plus trompeur que cette apparence. I l vole 

avec facilité, sinon avec légèreté , les rémiges 

très-étendues, en battant fortement des ailes, sou

vent en voletant. I l ne franchit d'ordinaire qu'un 

court espace d'une seule traite ; ce n'est pas fai

blesse, cependant ; mais pour passer d'un arbre 

à un autre, il n'a d'ordinaire que quelques pas à 

franchir. Souvent, en effet, on le voi t se jouer 

dans les airs autour de la c ime d'un a rbre ; par

fois, sans cause connue, il vole d'une montagne 

à une autre, et franchit des distances d'un quart 

de lieue et plus, sans se poser. Parfois, il gr impe 

en tournant au haut d'un arbre et échappe ainsi 

aux regards; d'autres fois, au contraire, il vaque 

à ses occupations, sous l 'œil de l ' homme. La 

tristesse, chez lui, est signe de maladie. L e plus 

souvent, il se montre gai , vif, agi le , en m ê m e 

temps que rusé et judicieux, 

t « U n des traits qui dominent tout son carac

tère, continue mon père, c'est son amour de la 

société, non de ses semblables, mais d'autres 

oiseaux, notamment des mésanges et des g r im-

pereaux. Jamais j e n'ai vu plus de deux à quatre 

torchepots réunis ensemble, à moins qu'ils ne 

formassent une famil le . Obligés qu'ils sont de 

conquérir péniblement leur nourri ture, ils v U 

vent épars, suivis d'ordinaire par les mésan

ges, les pinsons, auxquels s'adjoignent quel

ques nonnettes, quelques roitelets ou que l 

ques grimpereaux. » Parfois, un pic se mêle à 

cette société, et vit avec elle plus ou moins 

longtemps, u Quel est le véritable chef d'une réu

nion aussi mélangée? c'est ce qu'il est bien dif-

cile de décider, dit Naumann. Chacun obéit au 

signal donné par un autre, jusqu'à ce qu'enfin 

les soucis de la reproduction viennent mettre fin 

à la communauté. » Dans toutes nos forêts, on 

rencontre fréquemment de pareilles bandes. 

Il n'y a aucun lien intime qui réunisse ainsi 

toutes ces diverses espèces, et cependant, elles 

demeurent réunies. On rencontre la même bande 

plusieurs jours de suite, en différents endroits; 

mais, quel que soit le nombre de mésanges, et 

des autres espèces dont elle se compose, il est 

excessivement rare d'y trouver plus de deux ou 

trois torchepots. 

L e cri d'appel du torchepot bleu, est un 

son flûte clair : tu tu tu; son cri ordinaire, 

qu'il pousse sans cesse, sans paraître y atta

cher de signification, est bref, peu retentissant; 

on peut le noter par sit. Il fait encore enten

dre un autre cri : tzirr tvit tvit twot ou tzor twaet 

twaet twaet. L e cri, dans la saison des amours, 

se compose de plusieurs notes harmonieuses, 

sifflantes et s'entendant au loin. Tu tu y domine, 

et ce cri est suivi de couù couù tiri: L e mâle se 

tient perché sur la c ime d'un arbre, se retourne 

de tous côtés et lance dans les airs sa note : tu; 

la femel le , perchée sur un autre arbre, lui ré

pond par twaet. Tous deux s'envolent ensuite, 

s'attaquent, se pourchassent, tournent autour 

des arbres, se poursuivent au milieu des bran

ches, exécutent les tours d'adresse les plus va

riés et toujours en criant. A ce moment , une seule 

paire suffit pour animer une forêt ou du moins 

un parc. Lorsque l 'on connaît le cri du torche

pot, il suffit de se diriger vers l 'endroit d'où part 

ce cri , pour être sûr de rencontrer l 'oiseau. 

L e torchepot bleu se nourrit d'insectes, d'a

raignées, de baies et de graines. I l avale du 

sable pour faciliter sa digestion. I l prend les 

insectes sur les branches, les retire de la mousse, 

des fentes, de l 'écorce où ils cherchent une re -
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traite; ou bien, d'un bond rapide, il les saisit au 

moment où ils s'envolent. Son bec est trop faible 

pour percer le bois, mais il est suffisamment fort 

pour détacher d'assez grands morceaux d 'é-

« o r c e . Dans ses chasses, cette espèce arrive sou

vent auprès des maisons; elle g r impe le long des 

murs, et pénètre m ê m e dans les chambres. « Ce 

qu'elle aime autant que les insectes, dit mon 

père, ce sont les graines des hêtres, des tilleuls, 

des érables, des pins, des sapins, les glands, 

l 'orge et l 'avoine. J'ai trouvé de toutes ces subs

tances dans son estomac. Tant que les cônes 

restent fermés,elle ne peut s'emparer des graines 

des conifères ; mais dès qu'ils commencent à 

s'ouvrir, elle sait en retirer les semences, qu'el le 

mange avec plaisir. Elle paraît surtout être friande 

de celles des sapins, que peu d'oiseaux recher

chent. Quand nos vieux sapins sont couverts de 

cônes mûrs, ils deviennent le séjour préféré des 

torchepofs. Ces oiseaux ramassent à terre les au

tres graines des arbres. Avant de les manger , ils 

savent dépouiller les grains d'orge et d'avoine de 

leur balle, les glands de leur écorce. L 'o rge et 

l'avoine paraissent peu leur convenir ; ils n 'en 

mangent, dirait-on, que par nécessité. Ils aiment 

mieux les faînes et les fruits du tilleul, et ils en 

font provision pour les temps de disette. J'ai sou

vent pris grand plaisir à observer des torchepots 

en train de dévaliser un hêtre chargé de fruits. 

On les voit deux ou trois ensemble s'envolant 

l'un après l'autre vers le hêtre, et y cueillir une 

graine qu'ils transportent sur uu autre arbre, 

-où ils ont pratiqué dans l 'écorce un trou par

faitement disposé pour la recevoir ; ils l 'y po

sent, la tiennent avec leurs doigts de devant, la 

fendent et l 'avalent. Ils laissent ensuite tomber 

les enveloppes et vont chercher un autre fruit, 

qu'ils mangent de m ê m e . Cela dure des heu

res, des journées ent ières , et c'est un specta

cle charmant de voir ces oiseaux voler ainsi 

continuellement d'un endroit à l 'autre, cueillir 

des graines, les ouvrir . Us agissent de même avec 

les noisettes, les fruits du tilleul et de l 'érable. 

Le torchepot bleu sait reconnaître si une graine 

•est pleine ou non ; jamais, il n'en ouvre une qui 

soit vide. Il a bien quelque peine à casser la dure 

écorce d'une noisette; mais il en a vite fini avec 

les semences du til leul, du hêtre ou de l 'érable. 

Comme il prend toujours dans son bec les fruits 

dont il se nourrit, s'il veut saisir une noisette, 

il est obligé d'écarter démesurément ses mandi

bules, ce qui lui donne un aspect assez singulier. 

D'après Naumann, il ramasserait en hiver les 

noyaux de cerises que l 'on a jetés, et les fendrait 

pour en manger l 'amande. On le voit dans les 

jardins, en société des mésanges, chercher des 

graines de tournesol, ils chiendent et surtout de 

chanvre, dont il est on ne peut plus friand. » A u 

dire deSnel l , il mange impunément les baies vé

néneuses de la buyone, et dan 3 plusieurs local i 

tés, les enfanLs ont l 'habitude d i couvrir leurs 

pièges avec cette plante, dont les baies rouges 

l'attirent de loin. 

Hayden a observé qu'en hiver, les torchepots 

mangeaient souvent les larves qui vivent dans 

les galles du hêtre. Ces galles coniques se trou

vent assez communément réunies en grand nom

bre sur la face supérieure d'une feuille de hêtre ; 

elles deviennent ligneuses en automne, et tom

bent des arbres. Les torchepots et les mésanges 

les recherchent alors avec avidi té; ils percent un 

trou dans la gal le , non loin de la pointe, et re

tirent la larve. D'ordinaire, ce trou est si petit que 

l'oiseau ne peut certainement pas y enfoncer le 

bec ; dans ce cas, c'est donc probablement avec 

la langue qu'il retire l ' insecte. Hayden fait re

marquer que le torchepot perce toujours la galle 

à son sommet, ^ui est dur et l igneux, et non à 

l 'endroit où la larve n'est protégée que par une 

simple membrane papyracée. 

Nous avons déjà dit que le torchepot bleu 

fait des pro"isions pour l 'hiver , n II les dé 

pose, dit encore mon père, dans une fente d'un 

tronc d'arbre, dans un lambeau d'écorce, quel

quefois m ê m e sous le toit d'une maison. I l n'en

tasse jamais beaucoup de semences en un m ê m e 

endroit ; tout au contraire, il les dissémine en 

plusieurs lieux, afin, sans doute, de n'être pas 

exposé à tout perdre d'un coup. » 

Le torchepot niche toujours dans des trous,d'or

dinaire dans des troncs d'arbres creux, exception

nellement dans les crevasses des murs. Souvent, 

i l s 'empare des demeures cloisonnées du pic; seu

lement , il n 'aime pas que son habitation soit 

pourvue d'une porte plus grande qu'il ne faut 

pour lui livrer passage ; aussi, mure-t- i l l 'entrée 

de son nid, et n'y laisse-t-il de l ibre qu'un trou 

juste suffisant pour pouvoir passer, o II fait cet 

ouvrage, dit mon père, avec de l 'argile ou de la 

terre, qu'il moui l le , pétrit et agglutine avec sa 

salive visqueuse, c o m m e l 'hirondelle. I l travaille 

rapidement; il apporte successivement dans son 

bec de petits morceaux de terre, les imprègne de 

salive et les fait tenir. On dirait un petit maçon, 

apportant une pierre après l'autre et la consoli

dant. La paroi ainsi construite a un pouce et 

plus d'épaisseur ; quand elle est sèche, elle est 

assez solide pour résister à l 'action des doigts. 
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et il faut prendre un ciseau pour l 'enlever. En 

son mil ieu se trouve l 'ouverture, qui est c i rcu

laire et qui n'a, c o m m e nous l'avons dit , que les 

dimensions nécessaires pour permettre à l'oiseau 

d'y passer. Une fois terminé, ce nid est à l'abri 

des attaques de tous les carnassiers ; seuls, les pics 

peuvent en percer les parois, et ils le font, quand 

le torchepot s'est établi dans un nid qu' i l leur a 

dérobé. En 1819, un torchepot avait disposé un 

nid de pic noir pour recevoir ses œufs ; il n'a

vait pas terminé son travail, qu'arrivaient les 

premiers possesseurs ; la femelle s'approcha, 

demeura un instant stupéfaite devant la paroi 

argileuse, puis la détruisit en quelques coups de 

bec. Ces oiseaux ont encore d'autres combats à 

soutenir, avant de demeurer tranquilles posses

seurs de leur nid. J'ai vu une paire de torche-

pots actifs à travailler, mais avant qu'ils eussent 

pu murer l 'entrée de leur nid, survint une paire 

d'étourneaux qui les chassa. » Avo i r terminé leur 

construction semble être pour le mâle et la fe

mel le un grand sujet de j o i e , u L e mâle, ditPaes-

sler, se tient au voisinage du nid, et lance joyeu

sement dans les airs son cri d'amour, tandis que 

la femelle entre et sort sans cesse : la jo ie qu'ils 

expriment semble avoir sa source dans un senti

ment de sécurité, » Pral le trouva un jour un nid 

de torchepot et voulant s'assurer s'il était ou non 

habité, il frappa contre le tronc de l'arbre qui re

celait ce n i d ; l'oiseau vint à l 'entrée, considéra 

quelque temps le naturaliste, puis se retira au 

fond de sa demeure ; cette manœuvre se répéta 

encore plusieurs fois, et toujours avec le même 

résultat.Enfin la femelle ne se décida à s'envoler 

que lorsqu'on monta sur l 'arbre. 

« L e nid du torchepot bleu, d'après mon père, 

est plus ou moins grand, suivant les dimensions 

de la cavité dans laquelle il est construit ; il est 

toujours fait de substances très-sèches, de feuil

les de hêtre, de chêne, de petits morceaux d'é-

corce de pin, le tout entassé de telle sorte que 

l'on se demande comment les œufs peuvent y tenir 

et l 'oiseau y trouver assez de place pour se re

tourner. On est tenté de croire que les œufs sont 

enfouis au milieu des feuilles et des écorces. » 

C'est à la fin d'avril ou au commencement 

demai que les pontes sont achevées. Chaque ni

chée est de six à neuf œufs, d'un blanc de lait ou 

de chaux, semés de points plus ou moins nets, 

plus ou moins fins, d'un rouge clair ou d'un 

rouge foncé, fort semblables aux œufs des m é 

sanges. La femelle couve seule, pendant treize 

ou quatorze jours. Les deux parents élèvent leurs 

petits en commun, les nourrissent d'insectes, 

notamment de chenilles. Ces petits grandissent 

rapidement, maisils ne quit tentle nid que quand 

ils peuvent parfaitement voler . Après avoir pris 

leur essor, ils restent encore quelque temps avec 

leurs parents, qui fournissent à leurs besoins, les 

avertissent des dangers qui peuvent les menacer, 

leur apprennent à se suffire à eux-mêmes. Après 

la mue ils se dispersent. 

Chasse. — L e torchepot bleu n'est pas diffi

cile à chasser. On le p r e n d dans des pièges a m o r 

cés avec du chènevis ou de l 'avoine, aux gluaux ; 

souvent on le capture d a n s des c h a m b r e S j o ù il 

s'est aventuré. 

Captivité . — C'est un oiseau qui se fait ai

sément à la perte de la l iberté . I l n ' es t pas diffi

cile à nourrir; de l 'avoine lui suffit; lui donne-

t -ondu chènevis,il prospère; cependant, pour le 

garder longtemps, il faut varier son rég ime . U 

est charmant dans une petite cage, et plus encore 

dans une prison un peu vaste. Trouve- t - i l un en

droit convenable, il y dépose des provisions. N a u -

mann l'a vu enfoncer des grains d'avoine dans 

des fentes de sa cage, toujours le gros bout en 

avant, de façon à en laisser sortir la pointe. Il 

s'épargne ainsi la peine d'avoir à retirer le grain, 

quand il veut le manger ; car il a l'habitude d'ou

vrir constamment les grains d'avoine par la pointe; 

dans ce cas, il n'a donc qu'à l 'ouvrir pour en ex

traire le contenu. L e torchepot bleu vit en bons 

rapports avec les autres oiseaux; mais il ne con

tracte amitié qu'avec ceux dont, en liberté, il r e 

cherche la compagnie, et reste indifférent pour 

les autres. I l n'a qu'un défaut, c'est de faire con

tinuellement du bruit, de tout frapper de son 

bec ; on ne peut donc pas le laisser voler libre

ment dans un appartement, sans avoir à craindre 

quelques dégâts. 

L E T O R C H E P O T S Y R I A Q U E — SITTA SYRIACA. 

Der Felsenkleiber, the Rock-Nuthatch. 

Caractères. — T o u s les torchepots paraissent 

avoir les mêmes mœurs, les mêmes habitudes; 

un seul fait exception, c'est le torchepot syriaque, 

Sittclle des rochers c o m m e on l 'appelle aussi. Sa 

l ivrée est presque la m ê m e que celle de l'espèce 

précédente. I l a i e dos bleu-cendré, la face in fé 

rieure du corps en partie jaunâtre ; mais tandis 

que le torchepot bleu n Ja que la go rge blanche, 

celui-ci a en outre la poitrine et le milieu du ven

tre de cette couleur ; les rectrices, à l 'exception 

des médianes qui sont d'un gris cendré, sont 

gris-de-fumée, tachées de brun fauve sur les 
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barbes internes. Cet oiseau est un peu plus 

grand que le torchepol hleu. 

Pour plusieurs naturalistes, le torchepot syria

que ne serait qu'une variété de l'espèce précé

dente ; mais tous ceux qui ont eu occasion de 

l'observer en vie sont unanimes pour le consi

dérer comme espèce parfaitement distincte. 

Distribution géographique. — Elirenberg 

a découvert cette espèce en Syr ie ; Michahelles 

la vit dans les hautes montagnes, entre la Bosnie 

et la Dalmatie ; le comte von der Miïhle, L inder -

mayer, Kruper l'ont souvent observée en Grèce. 

Mœurs, haliitudes et régime. — L'orni tho

logiste qui parcourt les routes affreuses de la 

Grèce, ne voit pas un oiseau durant des heures 

entières, et fait des réflexions sur la pauvreté de 

ces contrées, quand tout à coup un rire écla'ant 

vient l'arracher à sa rôver ie . Ce rire part d'une 

paroi rocheuse ou de quelques blocs de rochers : 

il se répèle ; le naturaliste regarde, et aperçoit 

un torchepot qu'il considère immédiatement , et 

avec raison c o m m e différent du précédent. Cette 

«spèce vit à la manière du torchepot bleu ; mais 

on ne la rencontre guère que sur les rochers 

et surtout sur les murs des anciennes forteresses 

vénitiennes, où on la voi t continuellement entrer 

dans les meurtrières et en sortir. El le est on ne 

peut plus ag i le ; elle gr impe avec sûreté le long 

d'une paroi vert icale, montant, descendant, et 

comme maintenue par un aimant. Quand elle vole 

vers un rocher, elle s'y pose d'ordinaire la tête 

en bas ; sur les murs, sur les corniches, elle 

siutille à, reculons. Ce n'est que rarement qu'elle 

grimpe à un a rbre ; jamais on ne la rencontre 

dans les grandes forêts où ne se trouvent pas des 

rochers. Son cri est un rire perçant, sonore et 

très-aigu, qu'on peut rendre par hidde, kati titili. 

Le torchepot syriaque a le même régime que le 

torchepot bleu, dont il a d'ailleurs toutes les al

lures; il est aussi vif, aussi actif, aussi auda

cieux ; il se prend tout aussi facilement dans 

des pièges de toute nature, et supporte longtemps 

la captivité. En cage, il se tient presque tou

jours à terre, et ne monte guère sur les barreaux. 

Celte espèce, construit son nid contre une 

paroi de rochers escarpés, sous une corniche quj 

lui fournit un toit naturel. D'après von derMi ih le , 

elle choisirait toujours une exposition au midi 

ou au levant, jamais au couchant. Ce nid, arlis-

tement construit en argile, est muni d'un couloir 

d'entrée, d'environ 30 centimètres de long, et 

aboutissant à une chambre arrondie, tapissée de 

poils de chèvre, de bœuf, de chien et de chacal. 

En dehors, il est recouvert d'ailes cornées de 

certains coléoptères. D'après Kruper , le nid a 

30 centimètres de long et quelquefois plus ; le 

couloir d'entrée, par contre, n'a que 3, au plus 5 

centimètres dî long. L 'erreur de von der Miihle 

reposerait sur ce que, très-souvent, ce torchepot 

s'emparerait du nid d'une hirondelle(Cecropis 

rufula), lequel serait muni d'un long couloir . 

Au dire de Kruper, le torchepot syriaque prend 

un plaisir extraordinaire à construire. Ce natu

raliste trouva une cavité naturelle de rocher 

que l'oiseau avait disposée pour lui servir de 

demeure; il l'avait murée en avant et munie 

d'un couloir artificiel de 7 centimètres de long, 

fait avec du fumier mêlé à des ailes de co léop

tères. I l enleva ce mur. Trois semaines plus tard, 

la cavité avait disparu; l 'oiseau l'avait complète

ment bouchée. Il détacha de nouveau la c o u d e 

de terre qui la fermait, mais ne trouva rien dans 

le nid : il en conclut que l'oiseau n'avait exécuté 

ce travail que par passe-temps. I l filun grand trou 

dans un nid et en boucha le couloir d'entrée 

avec de l'herbe-; quelques jours après, le dom

mage était réparé, le trou ferméeL le couloir r e 

mis en bon état. Une autre fois, le torchepot, 

au lieu de boucher le trou, y construisit un cou

loir de 3 centimètres de long ; le nid se trouva 

alors avoir deux ouvertures. 

L a ponte a lieu à la fin d'avril ou au commeri-

cement de mai. La couvée est de huit ou neuf 

œufs blancs, tachetés de rouge . L a femelle les 

couve avec tant d'ardeur, qu'on peut la prendre 

avec la main. 

L E S S I T T E L L E S — S1TTELLA. 

Die Baumkleiber, the l'ree-Nuthatchs. 

Caractères. — Les sittelles diffèrent des i o r -

chepots par leur bec mince, poinlu, fortement 

compr imé latéralement, à mandibule supérieure 

échancrée en arrière de la pointe ; des ailes cou

vrant en entier la queue et dont les deuxième et 

troisième régimes sont les plus longues; des 

rectrices courtes et égales entre elles. 

Distr ibut ion géographique . — Ce genre est 

propre à la Nouvel le -Hol lande . 

Mœurs , habitudes et régime. — Les espèces 

qui le composent ont les allures des torchepots. 

Elles construisent sur des branches d'arbres des 

nids d'une forme toute particulière, dans les

quels il ne paraît pas entrer de terre. 
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LA. SITTELLE A C A r t C H O i X — S1TTELLA PILEATÂ. 

Der Kappenhaumkleiber. 

Caractères. — Cetoiseau a le haut de la tête 

noir, ce qui lui a valu son nom spécifique; le 

dos et la nuque gris-brun, à taches longitudi

nales d'un brun foncé ; les ailes d'un brun noi

râtre ; le front, une l igne qui surmonte l 'œil , la 

gorge , la poitrine et le ventre, sur la l igne médiane, 

blancs; les côtés de la poitrine et les flancs gris-

brun; les rectrices d'un brun noirâtre, avec une 

tache rouge-brun au centre et la pointe brune ; 

l 'œil brun-jaune, le bec jaune à la base, noir à 

la pointe ; les pattes jaunes. La femelle est plus 

foncée, elle a toute la tète no i re . Cet oiseau a 

13 cent, de long ; l 'aile pliée mesure 10 cent, et 

la queue 4. 

OiNtribuf iun géographique. — Il habite le 

sud-ouest de l 'Australie. 

Mœurs, habitudes et régime. — Gould et 

Gilbert nous ont fait connaître quelques particu

larités des mœurs de cette espèce. L e premier 

la vit par petites troupes de quatre à huit indi

vidus. Elle se tient sur les arbres; court avec 

la plus grande agilité au mil ieu des branche?; 

gr impe aussi hien que les torchepots; monte ou 

descend comme eux la tête la première . Son vol 

est très-rapide; elle ne vole cependant que pour 

passer d'un arbre sur un autre. Gould rencontra 

une bande d'environ trente individus. Ils étaient 

très-défiants; se tenaient sur les branches les 

plus élevées, et volaient avec une telle rapidiLé 

que les chasseurs durent courir précipitamment 

pour pouvoir en tirer. Gilbert dit que ces oiseaux 

vivent par familles de vingt à trente membres , 

qu'ils gr impent aux arbres avec la plus grande 

agilité, et que, en grimpant, mais surtout en 

volant, ils font entendre un léger piaulement, 

assez bref. 

Leur nid est formé de morceaux d 'écorce, 

attachés aux branches avec des toiles d'arai

gnée. Cette même substance le couvre entière

ment, ce qui le fait paraître lisse et po l i ; mais 

elle n'est pas enroulée autour du nid, elle est 

simplement posée sur lui. Souvent, on y trouve 

aussi des lichens. D'ordinaire, le nid est placé à 

une bifurcation d'une des plus hautes branches 

d'un acacia; il est difficile à apercevoir, car il 

est petit et ressemble à une exostose du bois. 

Chaque couvée se compose de trois œufs blan

châtres, semés de taches arrondies, de couleur 

verte. La ponte a lieu au mois de septembre. 

LES TICHODROMIDËS — T1CII0DR0MAE. 

Die Mauerkletten, The Wall-Creepers. 

Caractères. — Un des plus beaux oiseaux des 

Alpes est le représentant européen d'un petit 

groupe, diversement délimité par un certain nom

bre d'auteurs, mais envisagé par tous comme 

devant occuper une place à. part, et former une 

famille, ou tout au moins une sous-famille, par

ticulièrement caraclérisée par des ailes amples et 

une queue dont les pennesont un rachis flexiLle. 

Cette famille ne compte que peu d'espèces, 

et toutes ne sont pas bien connues, aussi nous 

contenterons-nous de faire l'histoire de celle qui 

habite nos pays, et qui, type de la famille, l'est 

aussi du genre suivant. 

L E S T I C H O D R O M E S — TICnODROMA. 

Die Mauerkletten, the Wall-Creepers. 

Caractères. — L e genre t ichodrome a pour 

caractères, un corps ramassé ; le cou cour t ; la 

tête g rande ; le bec très-long, mince, arrondi, 

anguleux seulement à sa base, pointu, l égè 

rement recourbé; des tarses assez robustes; des 

doigts minces, armés d'ongles très-grands, très-

recourbés, minces et pointus; des ailes courtes, 

larges, arrondies, dont la quatrième ou la cin

qu ième rémige est la plus longue, tandis que 

la première est très-courte ; une queue courte, à 

plumes molles, larges, arrondies à leur extré

mité ; un plumage lâche, soyeux, v ivement c o 

loré, variant suivant les saisons. L a langue pré

sente chez les tichodromesla même conformation 

que chez les pics. El le a environ 2 cent, de l o n g ; 

et atteint par conséquent presque l 'extrémité du 

bec; elle est pointue, vermiculaire, peu protrac-

tile et munie d'une grande quantité de petites 

papilles crochues, visibles à un faible grossisse

ment, mais impropres à maintenir une proie . 

On ne sait pas encore au juste si les t icho-

dromes que l 'on a découverts dans le midi de 

l 'Europe, en Afrique et dans le sud de l 'As ie , 

diffèrent spécifiquement du t ichodrome des 

Alpes : toujours est-il qu'ils lui ressemblent 
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beaucoup. Il nous suffira donc de faire l 'his-

loire de celui-ci . 

LE TICHODROME DE M U R A I L L E S — TICtIOBROMA 
MURARÍA. 

Der Alpenmauerlâufer, der Alpenspecht. 

Caractères. — L e t ichodrome de murailles, 

ou grimpereau des Alpes, êchelette (fig. 10) , a 

la gorge noire en été, blanche en hiver ; les 

rémiges et les rectrices noires; les premières, de 

la troisième à la quinzième, d'un beau rouge vif 

dans leur moitié radicale; les petites sus-alaires 

et un liséré qui borde en dehors les grandessus-

alaires de même couleur, les rectrices bordées 

de blanc dans leur partie terminale ; les troisième, 

quatrième etcinquiôme rémiges marquées d'une 

ou deux taches blanches sur leurs barbes in

ternes, les autres marquées des taches jaunes, 

variant beaucoup sous le rapport du nombre et 

•de la grandeur; l'œil brun, le .bec et les pattes 

noirs. Cet oiseau a 17 cent, de long et 29 cent, 

d'envergure ; la longueur de l 'aile e s t d e 10 cent., 

celle de la queue de G cent. ; le bec mesure de 

4 à 5 cent. 

Distribution géographique. — L e ticllO-

drome de murailles a u n e aire de dispersion 

fort étendue. On le trouve dans les Alpes , dans 

les Pyrénées, dans d'autres montagnes de l'Es

pagne, dans les Apennins, dans les Balkhans, dans 

les montagnes de la Grèce, dans le Tatra et dans 

les Carpathes. Plusieurs fois, parti des Alpes , il 

a fait des apparitions non-seulement dans le sud, 

mais encore dans le nord de l 'A l lemagne . On 

l'a observé dans l 'Atlas et, d'après Rùppell , dans 

les montagnes de l 'Abyssinie. A u dire de Jerdon, 

il est commun dans l 'Himalaya, dans le Cache

mire et dans l 'Afghanistan. 

Mœurs, habitudes et régime. — Jusqu'à ces 

dernières années, nous ne connaissions que 

très-peu son genre de vie . Gessner est le premier 

naturaliste qui fasse mention de cet oiseau ; plus 

tard, Steinmuller, Sprungl i , Schinz et Tschudi 

le décrivirent. Mais ce n'est qu'en 1864, que Gir-

tanner, de Saint-Gall, nous a rendu un compte 

détaillé de ses mœurs et ses habitudes. Jene puis 

mieux faire que de céder la parole à ce remar

quable observateur, à l 'obligeance duquel j e dois 

plusieurs détails encore inédits. 

« Lorsque le voyageur, qui parcourt les mon

tagnes de la Suisse, arrive s u r les cols élevés 

des Alp'es; qu'i l a dépassé la l imite des forêts; 

qu'il pousse toujours plus avant au milieu des 

rochers, il lui arrive, dans certaines parties, d'en-

D E M U R A I L L E S . 39 

tendre un sifflement prolongé sortir d'une pa

roi de rochers. Ce sifflement rappelle un peu le 

chant du m e r l e ; il se compose de plusieurs syl

labes, se suivant précipitamment, sur la m ê m e 

note, et se terminant par une finale traînante, 

plus haute de plusieurs tons : on peut rendre ce 

chant par : du du du duiii. Étonné et réjoui à la 

fois de sentir un autre être vivant au milieu des 

déserts des rochers, le voyageur regarde autour 

de lui, et finit par apercevoir au mil ieu des rocs, 

un petit oiseau, aux ailes rouges, à moitié ou

vertes, grimpant le long d'une paroi verticale. 

C'est le t ichodrome des murailles, la rose vivante 

des Alpes, qui parcourt son d o m a i n e , sans 

crainte de l 'homme qui s'est péniblement traîné 

jusque dans sa patrie. L e touriste s'arrête, s'as

sied sur une pierre couverte de mousse, pour 

admirer quelques instants cet être. Mais quelque 

attention qu'il y prête, il lui est impossible de 

comprendre des jeux de lumière, des mouve

ments qui ressemblent plus à ceux d'un papillon 

qu'à ceux d'un oiseau. L e t ichodrome lui appa

raît c o m m e dans un rêve, et il veut pouvoir le 

considérer de plus près. En possession d'un 

bon fusil, et poussé par l 'amour de l 'observa

tion et non par une aveugle rage de détruire, il n'a 

qu'à épauler son arme, et à bien viser quand 

l'oiseau sera tranquille un instant. Il ne doit 

pas redouter la petite grêle de pierres, que lan

cera sur lui le vieux génie de la montagne, irrité 

de là mort d'un de ses favoris; il doit savoir que, 

quand il se croira le plus sûr de sa mire, le 

génie lui fera tout à coup glisser une pierre sous 

le pied, pour lui faire manquer son coup. Si le 

chasseur est heureux, il voit tomber le petit 

oiseau, et à moins que celui-ci ne disparaisse 

au fond d'un précipice, il en possède le cadavre. 

« I l est p'us facile de surpendre le t ichodrome 

de murailles lorsqu'il s'aventure, en hiver, dans 

des régions moins hautes. Comme tous les 

oiseaux des Alpes , il aime à errer. Par les jours 

de soleil, il monte le long des rochers jusqu'à 

une altitude de plus de 3,000mètres. On l'a môme 

vu sur des blocs de rochers, au mil ieu des gla

c iers , occupé à y chasser des insectes. Rare

ment, en été, il descend au-dessous de la région 

alpestre.Mais à mesure que les jours diminuent, 

que les nuits sont plus longues, que le soleil ne 

peut plus arrêter la marche lente mais progres

sive de la croûte de glace, il se voit bien forcé 

d'abandonner ces parages déserts, et de des

cendre dans une zone plus basse, plus chaude, 

mieux protégée . Ainsi , dans l'hiver particulière

ment long et rigoureux de 1863-1864, on vit des 
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t ichodromes de murailles dans Saint-Gall même . 

Je les observai souvent sur les poudingues de la 

Steinach-Schlucht, tout auprès de la v i l le , surles 

clochers, sur les vieux murs, souvent presque au 

niveau du so l ; ils se laissaient approcher au 

point qu'on pouvait presque les prendre avec la 

main. Mais que quelques beaux jours se succè

dent, tous aussitôt émigrent vers les hautes r é 

gions, tandis que le retour du froid les ramènera 

dans la val lée . 

« L e l i chodrome aime surtout les rochers 

complètement dénudés ; plus une région a lpes

tre est sauvage et aride, plus on est sûr de l 'y 

rencontrer . I l ne va visiter les larges traînées 

d'herbes, qui descendent le long des rochers, 

que pour y chercher des insectes; et encore se 

hâte-t-il de revenir toujours sur les places 

nues. Jamais il ne g r i m p e aux arbres ; jamais 

je n'en vis un seul perché sur un arbre ou sur 

nn buisson. I l ne vit que dans. l 'a ir ou sur les 

rochers. I l n 'aime pas à descendre à terre. Y 

voit-il un insecte, il cherche à le prendre sans 

quitter son rocher ; n'y réussit-il pas, il s 'envole, 

se pose un instant, saisit sa proie , et l 'instant 

d'après, il est de nouveau appendu à la paroi 

rocheuse, y cherchant un endroit convenable 

pour dévorer son butin. Les petits coléoptères, 

qui simulent la mort et se laissent rouler en bas 

des pierres, espérant tomber dans quelque en

droit inaccessible; les araignées qui, se suspen

dant à un fil, cherchent leur salut en tombant 

du haut d'un rocher, il les capture en l 'air, 

avant qu'ils aient eu le temps de disparaître. 

« En grimpant, le t iehodrome porte la tête 

haute , et semble avoir alors le cou aussi court 

que le torchepot bleu. L à où le rocher sur

plombe, il se renverse en arrière, pour ne pas 

endommager son bec, en le frotLant contre les 

pierres. 

n II gr impe avec une vitesse incroyable le long 

des rochers les plus escarpés, des murs les plus 

élevés, tantôt courant, tantôt faisant des bonds, 

accompagnés chacun d'un battement d'ailes, et 

souvent d'un cri bref et guttural. Jamais il ne 

s'appuie sur ses rectrices, c o m m e on l'a dit : 

elles sont trop molles et trop faibles pour le 

soutenir. De loin, il semble bien qu' i l en soit 

ainsi, mais quand on l 'approche, on voit les 

mouvements de ses ailes. I l abaisse le coude, re

lève ses rémiges en haut et en arrière, et agis

sant ainsi sur la colonne d'air qui se trouve sous 

iai, il s'élance plus haut. Ses ailes sont parfaite

ment conformées pour lui servir dans ce but. 

Si elles avaient été pointues, el le lui auraient 

donné bien moins de force. Quanta sa queue, 

il cherche tant qu'il peut à l 'é loigner de la paroi, 

pour éviter qu 'el le ne s 'endommage. 

a L e t iehodrome de murailles déploie dans 

ses mouvements tant de force et d'adresse, que 

l 'on peut bien admettre qu'il n'y a dans toute la 

montagne pas de rocher pour lui trop lisse ou 

trop escarpé. En captivité, on le voit courir ai

sément le long des tapisseries. Plus une surface 

est lisse et vert icale , plus il la gravit rapide

ment, car il ne peut s'y tenir qu'un instant en 

équil ibre. 

« A r r i v é à son but, il étale ses ailes, montrant 

ainsi les taches hlanches qui marquent ses plu

mes ; on dirait un grand papillon collé contre 

la murail le. I l porte la tête à droite et à gauche ; 

il regarde par-dessus son épaule la place où il va 

descendre. A ce moment , on croirait facilement 

qu'il repose sur l 'extrémité de sa queue. D'une 

secousse vigoureuse, il s'élance dans l'air, s'y 

retourne, y joue quelque temps. Tantôt il donne 

des coups d'aile précipités et irréguliers, c o m m e 

un papi l lon; tantôt il descend les ailes grande

ment ouver tes ; tantôt enfin i f se laisse tomber 

c o m m e un oiseau de proie , la tête en bas, les 

ailes serrées contre le corps, et se pose près ou 

fort loin, ou à quelques pieds seulement au-

dessous de l 'endroit d'où il s'est élancé. Il s'y 

pose la tête re levée , et décrit ainsi un arc à 

courbe élégante, se terminant brusquement. 

Pour aller de côté, il vo le . Quelquefois, on le 

voit courir sur une arête de rocher, les tarses 

fortement f léchis ; mais il n 'aime pas cette al

lure et ne tarde jamais à prendre son essor* I l 

vole bien, moins peut-être horizontalement que 

vert icalement J cette dernière façon lui est à 

vrai dire la plus utile, et là il est passé maître . 

On ne peut rien voir de plus beau qu'une paire 

de ces charmants oiseaux, se jouant ainsi au 

soleil, le long des parois de rochers les plus 

sombres. 

a L e l ichodrome de murailles passe la nuit 

dans quelque crevassa, où il se trouve en sécu

rité. Dans la montagne, j 'avais remarqué cer 

taines parois rocheuses qu' i l semblait affec

tionner particulièrement ; on était sûr de l 'y 

trouver toujours ; mais j e ne l'y avais jamais vu 

apparaître que quand les autres oiseaux des Alpes 

s'étaient déjà montrés et fait entendre depuis 

longtemps. J'en avais conclu qu'il n'arrive à ces 

endroits que venant d'une autre région des A l 

pes, où il avait passé la nuit. Aujourd'hui, j ' a i pu 

me convaincre que ce n'est que parce qu'il se ré

veil le tard. Il a d'ailleurs parfaitement raison ; sa 
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Fig. 10. Le Ticliodrome de murailles. 

pétulance, sa vivacité doivent le fatiguer; et de 

plus, tant que les ravins sont encore dans l 'ob

scurité la chasse aux insectes y est infruc

tueuse. Même en été, la température, la nuit, 

baisse considérablement dans les hautes ré

gions. Les rochers se recouvrent d'une rosée 

abondante, et dégouttent le matin. Qu'y ferait 

le t ic l iodrome ? 11 ne pourrait qu'y salir et 

mouiller ses ailes, sans trouver un point d'ap

pui pour se cramponner ; malgré la vigueur 

de ses ongles, il ne pourrait se tenir sur des sur

faces polies et mouillées. Il reste donc au fond de 

son trou, couché sur Je ventre, c o m m e un oiseau 

qui couve, laissant reposer ainsi ses ailes et ses 

pattes. 

<t Hors la saison des amours, il est rare de ren

contrer deux t ichodromes ensemble. L'oiseau 

parcourt isolément son domaine désert, en lan

çant dans les airs sa petite phrase brève, mais 

harmonieuse. Un de ses semblables s'aven-

ture-t-il dans le même distr ict , il se montre 

indifférent à son égard, ou cherche à le chas-

HR E H U . 

ser. I l ne fait nulle attention aux autres oiseaux, 

ou bien il fuit devant eux. » 

Girtanner n'a pas observé le mode de reproduc

tion du t ichodrome; il se contente, à ce propos, 

de citer K o e n i g Warlhausen. oLe mode de repro

duction du t ichodrome de murailles, dit ce der

nier, a déjà causé plus d'un souci aux naturalistes. 

C'est à Kramcr que nous devons les renseigne

ments les plus anciennement connus. D'après 

lui, il nicherait dans des crevasses de rochers 

inaccessibles, dans des troncs d'arbres creux, et 

m ê m e dans les crânes desséchés des grands 

mammifères. Plus tard, on reconnut ce qu'il y 

avait dans cette narration de vrai et de faux. 

Thienemann a décrit trois nids : pour l'un d'eux, 

son authenticité est indubitable. Quant à moi , 

après plusieurs années de recherches, j e pus 

enfin découvrir , au Sainl-Gothard, deux beaux 

nids, complètement achevés, et appartenant bien 

posil ivement à.notre oiseau. Je tiouvai l'un, le 

1 e r juin ; il contenait deux œufs : le second en 

renfermait trois; je le trouvai le 18 juin. Ces 
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nids sont des reproductions exagérées de ce 

lui du torchepot bleu. A. première vue, ils sem

blent un grossier feutrage de substances animales 

et végétales. Dans le fond de l'un, se trouve une 

couche de petites racines, sur laquelle repose le 

nid proprement dit. On croirait qu'un vieux nid 

de rouge-queue a servi de fondation. La partie 

supérieure est formée de mousses fines et de 

poils blancs, artistement entrelacés. Les bords 

de la cavité sont doucement arrondis ; l ' intérieur 

est tapissé des substances les plus molles : plumes 

de lagopède des Alpes, poils de campagnol des 

neiges, plumes de la poitrine du t ichodrome. 

Dans le second nid, le fond est formé de mousse ; 

le revêtement interne se laisse faci lement en

l eve r ; il est composé de poils bruns et blancs; 

ceux du fond sont très-fins, presque duveteux. 

Les œufs sont petits, un peu plus gros que ceux 

du rouge-queue tithys. Ils sont ovales ou piri

formes, à coqui l le peu brillante, d'un blanc de 

lait, semée de petits points d'un rouge-brun 

foncé, nombreux surtout vers le gros bout, et 

manquant presque à la pointe. » L e mâle aide-

t-il sa femeHe à couver?G'est ce que l'on ne sait 

pas encore. W o d z i c k i trouva dans le Tatra deux 

nids de t ichodromes, mais il ne put s'en empa

rer, car ils étaient établis contre une paroi de 

rochers à pic, à une hauteur de plus de 60 mè

tres. Dans l'un, il semblait y avoir des petits, 

car les parents y venaient souvent avec de la 

nourriture. Dans l'autre, la femelle couvai t ; on 

voyait le mâle arriver, apportant des aliments 

que la femel le , tendant la tête, prenait avec son 

bec. Wodz ick i resta plus d'une heure, trans

porté d'aise, à observer ces charmants oiseaux. 

Il aurait voulu pouvoir s'emparer de l'un des 

n ids ; mais y arriver par en bas était complète

ment impossible, et malgré toutes les belles ré 

compenses qu'il promit,aucun desescompagnons 

ne voulut se hasarder à les atteindre par en haut. 

« L e t ichodrome de murailles, dit encore 

Girtanner, se nourrit des quelques espèces d'a

raignées et d'insectes qui habitent les hautes ré

gions ; ces espèces sont trop peu nombreuses pour 

qu'il puisse se montrer difficile sur leur choix. De 

son bec effilé il saisit, c o m m e avec une pince, la 

proie la plus petite. Sa langue ne sert pas à la 

préhension des a l iments ; mais avec elle il e m 

broche l 'insecte retenu entre ses mandibules et 

le ramène rapidement au fond du bec. A - l - i l 

affaire à quelque proie plus volumineuse, à une 

chenil le, par exemple , il la prend dans son bec, 

puis la tourne, la retourne jusqu'à ce qu'il la 

tienne en travers par son milieu ; il la frotte 

alors à droi te et à gauche contre les pierres, et 

finalement, en balançant la tê le , il la fait péné

trer longitudinalement dans son gosier, après 

quoi , il a soin d'essuyer son bec contre les 

pierres . 11 ne prend pas les insectes à carapace 

dure, c o m m e les coléoptères ; sa langue ne pour

rait les embrocher . Il ne peut avec son bec dé

licat percer la glace ou soulever les pierres ; 

néanmoins, quand on voit des t ichodromes cap

tifs frapper bruyamment les barreaux de leur 

cage, on se convainc qu'ils sont capables de 

s'emparer d'une chrysalide que la gelée retient 

contre une roche, ou d'un insecte qui se cache 

sous un peu de terre. En hiver , cet oiseau doit se 

contenter d'œufs, de chrysalides, d'insectes en

gourdis. I l est alors occupé toute la journée à 

chercher péniblement de quoi se nourrir. 11 

est juste de faire remarquer que le moindre 

rayon de soleil suffit pour ranimer nombre d'in

sectes plongés dans une léthargie hibernale. 

a En liberté, les ennemis les plus redoutables 

du t ichodrome de murailles, sont les oiseaux de 

proie , l 'épervier notamment, qui va chasser jus

que dans les plus hautes régions. Plus d'un 

adulte tombe sous ses serres; plus d'un nid est 

détruit par lui. Cependant, grâce à son agilité, 

le t ichodrome peut souvent lui échapper, et j ' a i 

pu en vo i r un exemple . 

« Un épervier poursuivait un t ichodrome de 

murailles qui volait au-dessus d'un large ravin. 

Plus l'un se montrait impétueux, plus l'autre 

déployait toute son agil i té . Attentif aux mou

vements de son ennemi, il savait, tout en l ' év i 

tant, se rapprocher du rocher voisin. Qu'il l 'at

teigne, et il est sauvé, me disais je . Une fois près 

de lui, il changea brusquement son a l lure ; il 

parut ne plus s'occuper de se défendre, et s'é

lança c o m m e une flèche, en droite l igne, contre 

le rocher et disparut dans une crevasse. L ' é 

pervier abandonna cette châsse infructueuse, et 

s'envola en poussant des cris perçants. 

« On ne peut reprocher au t ichodrome de 

murailles aucun méfait ; il ne commet pas le 

moindre dégât ; quant à l 'utilité dont il pourrait 

être, elle est fort bornée, si on considère les ré

gions où il vit . Mais c'est pour l 'observateur, 

pour l 'amant de la nature, un des ornements les 

plus précieux de nos Alpes . Dans ces régions 

désertes, où le silence de la mort n'est troublé 

que par les mugissements de la tempête, les 

éclats du tonnerre, le fracas des avalanches, sa 

voix harmonieuse vient frapper délicieusement 

les oreilles du voyageu r ; ses yeux se reposent 

avec plaisir sur cette rose vivante des Alpes , qui 
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anime d'une façon charmante un paysage gran

diose, mais condamné à une immobi l i té éter

nelle. Réjoui par cette apparition de la vie, il 

reprend avec un nouveau courage sa route au 

milieu de ces régions. 

Captivité. — o Posséder un t ichodrome de 

murailles vivant, était un de mes désirs les plus 

vifs, et le devenait de plus en plus à mesure que 

j 'observais davantage ce bel oiseau. De retour 

de la-Faculté, à peine étais-je établi à Saint-

Gall, que j e me procurai une grande cage en 

bois, de quatre pieds de haut, trois pieds de 

long et deux pieds de large. Elle avait servi pen-

dantplusieurs années à destorchepots. Les parois 

de la cage étaient couvertes d'écorces de sapin. 

Je donnai à ces parois une apparence de rochers. 

J'enlevai les écorces, j e les coupai en morceaux, 

les clouai de nouveau aux parois, mais en lais

sant des endroits dégarnis. D'autres morceaux 

furent disposés de manière à faire sai l l ie; ils 

étaient destinés à servir de lieu de repos à mon 

futur captif. J'arrangeai ainsi trois parois. J'en

levai la planche qui fermait la cage supérieu

rement, et la remplaçai par un treillis en 111 de 

fer. Pour donner plus de jour dans l 'intérieur, 

je mis à la place de la porte une plaque épaisse 

en verre. Il fallait maintenant changer les écorces 

en rochers : j e les couvris d é c o l l e et saupoudrai 

le tout de petites pierres et de sable, entremêlés 

d'un peu de mousse. 'Aux endroits laissés lihres, 

je collai d'assez forts morceaux de tuf; j e dis

posai ainsi une demeure qui convenait parfaite

ment aux habitudes du t ichodrome. Restait à 

trouver l'habitant de la cage. Personne n'avait 

encore vu le t ichodrome de murailles en capti

vité; aucun chasseur, aucun amateur n'en avait 

possédé. Je promis une forte récompense à l 'oi

seleur qui m'en procurerait un ; j e demeurai 

moi-même des jours entiers dans la montagne, 

dressant des pièges, plaçant des gluaux, mais le 

tout inutilement. Ce ne fut que deux ans plus 

tard, en février 1864, que j e pus avoir un su

perbe t ichodrome mâle . Chassé par les grands 

froids, il était arrivé jusqu'aux environs de Saint-

Gall ; il avait gr impé le long d'une maison, était 

entré dans une chambre par la fenêtre, et y 

avait été pris. Vingt-quatre heures après, on me 

le remettait. 

« On ne lui avait encore donné ni à boire ni à 

manger. Je le mis aussitôt dans la cage qui lui 

était destinée, en faisant les vœux les plus ar-

rîenLs pour le conserver. C'était le plus bel indi

vidu que j'eusse encore vu ; pas une de ses plu

mes n'était abîmée. _ 

« Je le plaçai dans une chambre non chauffée, 

mais où le soleil donnait pendant quelques heures. 

Il s'était perché sur une saillie de la paroi et re

gardait tranquillement tout autour de lui : cinq 

minutes après, il était descendu au fond de la 

cage, et, à ma grande satisfaction, y mangeait 

des vers de farine et des larves de fourmis que 

j ' y avais mis . Je m'approchai. Je pensais bien 

ne pas le trouver t imide, mais je ne pouvais me 

le figurer aussi confiant, aussi hardi qu'il se 

montra. I l conserva toute sa gaieté et ne tarda 

pas à s'apprivoiser. La quatrième nuit, il s'était 

déjà établi dans le trou que j e lui avais ménagé 

pour lui servir de relraite. A u commencement , 

il mangeait les vers de farine avec avidité, mais 

ne mangeait que cela. Les larves de fourmis, sur 

lesquelles une longue diète l'avait fait se jeter, il 

les laissait complè tement ; il préférait passer son 

long bec au travers des barreaux pour prendre 

les vers de farine que j e lui tendais. Je ie nour

ris ainsi pendant dix semaines, lui donnant 

soixante-dix vers par jour. Je finis par me décider 

à essayer de modifier ce r ég ime , en lui fournissant 

moins de vers et plus de larves de fourmis ; mais 

il préféra souffrir de la faim plutôt que de tou

cher à cel les-ci . Il jeûna m ê m e complètement 

pendant trente-six heures. Craignant de le per

dre, j 'al lais lui redonner des vers, lorsque j e le 

vis tout à coup redevenir v i f et joyeux ; il avait 

mangé toutes les larves. L a faim l'avait décidé. 

A partir de ce moment , j e le nourris de larves 

de fourmis, et ne lui donnai des vers de farine 

que de temps à autre, en guise de friandise. 11 

ne paraissait pas aimer l 'eau; jamais j e ne le vis 

se baigner, ni avoir les plumes humides ; une 

seule fois, j e remarquai que son bec était mouil lé , 

ce qui me fit penser qu'il ne doit boire que de 

temps en temps. Un jour , j e lui lavai les ailes; 

pendant longtemps, il se secoua, en donnant 

tous les signes du plus vif mécontentement. 

Presque toute la journée , il demeura lent et 

paresseux, le plumage hérissé, semblant ne pas 

oser se fier à ses ailes. 

« I l ne venait à terre que rarement et seule

ment pour y prendre quelque proie. Il s'appro

chait de sa mangeoire en zig zag, volant et 

grimpant le long de son roche r ; il mangeait 

accroché à la paroi de la cage. 

« En l iberté, il avait été habitué à passer la 

nuit dans quelque retraite bien sûre ; aussi, le 

soir, il grimpait autour du trou qui lui servait 

d'habitation ; mais, s'il se voyait observé, il s'en

volait aussitôt dans un autre coin de la cage. I l 

n'entrait jamais dans son trou tant que quelqu'un 
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était auprès de lui ; le voisinage des oiseaux de 

proie dans ses montagnes natales est sans doute 

ce qui lui avait inspiré cette prudence. Un 

étranger s'approcbait-il de la cage alors qu' i l 

était au fond de sa demeure , et se croyait-il 

menacé, il se levait silencieusement, grimpait 

sans bruit le long d'une crevasse de son petit 

rocher, jusqu'au plus haut de la cage, quittait 

la crevasse, faisait encore quelques pas, puis tout 

â coup s'envolait dans un coin opposé, sans 

doute pour t romper celui qui l 'observait. 

« Malheureusement, mon plaisir fut de courte 

durée. A la fin de septembre, le bataillon dont 

j 'étais médecin , reçut l 'ordre de se rendre à Ge

nève . Je laissai mon oiseau entre des mains 

expérimentées, mais j e craignais un malheur, 

et j e reçus effectivement la nouvelle qu'il était 

LES GEIÎTHI1DÉS 

Die Baumk le Itérer, 

Autrefois, les naturalistes regardaient le plus 

petit de tous les grimpeurs de nos contrées, le 

grimpereau familier, c o m m e le type d'une fa

mil le d'oiseaux assez nombreux, se rapprochant 

de lui par la forme du bec et par leur genre de 

v i e . Aujourd 'hui , on place le grimpereau fa

mil ier à côté du t ichodrome de murailles, à 

cause du développement des muscles de son la

rynx, tandis que l'on range dans un ordre diffé

rent les falcirostres ou pique bois de l 'Amér ique 

du Sud, qui lui ressemblent cependant par leur 

port c o m m e par leurs habitudes. Pour moi , je 

ne vois point entre ces oiseaux de différences 

assez tranchées pour séparer ces deux groupes 

l'un de .l'autre; les pique-bois de l 'Amérique 

sont des certhiidés en grand, et certaines es

pèces ressemblent considérablement à quelques 

vrais certhiidés. 

Caractères. — Les certhiidés sont de petits 

oiseaux, au corps al longé. Ils ont le bec faible, 

plus ou moins recourbé, très-pointu, et ils sont 

surtout caractérisés par une queue étroite, co

nique, formée de pennes arquées, roides et élas

tiques comme celles des pics. Leurs plumes sont 

longues et molles . Leur langue est cornée, à 

bords durs, longue, é t ro i te , légèrement fîbril-

leuse en avant, et non protractile. Leur larynx 

inférieur est pourvu de muscles peu ou incom

plètement développés. 

Distr ibut ion géographique. — Les CCrlhii-

mort le 13 octobre. Un de mes amis l 'empailla 

avec beaucoup de soin ; le corps fut conservé 

dans l 'alcool, et, à mon retour, j e pus me con

vaincre qu'il était mort d'une inflammation pul

monaire . Mon père me dit avoir remarqué 

qu'une semaine déjà avant sa mort, il était d e 

venu un peu plus triste, un peu moins vif, mais 

q l'il continuait encore à bien manger. Un mal in , 

après une nuit froide, on le trouva couché au 

fond de la cage et respirant avec peine ; une 

heure après il était mort . 

« J'avais trop compté sur ses forces ; j e le 

croyais complètement à l'abri du froid, et j 'avais 

donné ordre de ne mettre la cage dans l 'appar

tement que si la température était réellement 

très-rigoureuse. Il semble qu'il se soit refroidi. » 

— SCANDENTES 

l/te Tree-Creepers. 

dés ont des représentants dans toutes les parties 

du monde . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les certhii

dés habitent les forêts, et y passent toute leur v ie . 

Ils gr impent aux troncs d'arbres c o m m e le font 

les pics, courent le long des branches, mais 

jamais ils n'y marchent, c o m m e les sittidés, la 

tête en bas. La plupart vivent solitaires et si

lencieux. Ils cherchent leur nourriture, sans se 

faire remarquer. D'ordinaire, on les trouve par 

paires ; ce n'est que quand les petits ont pris leur 

volée , qu'on en rencontre de petites familles ; 

quelques-uns se réunissent à d'autres oiseaux, 

et errent avec eux dans la forêt; d'autres, au 

contraire, fuient la société. Les grandes espèces 

ont une voix forte, analogue à celle du pic ; les 

petites ne font entendre que des sons faibles. 

Aucune ne chante réel lement. Beaucoup se 

nourrissent d'insectes, de leurs œufs et de leurs 

larves, d'araignées, et d'autres petits animaux 

semblables; de temps à autre , ils mangent 

quelques graines. Les grandes espèces se servent 

de leur bec comme le font les p ics ; les petites 

ne peuvent en faire usage que pour fouiller les 

fentes, les crevasses, et sont incapables de sou

lever les écorces. Presque toutes les espèces ni

chent dans des troncs d'arbres creux, ou sous 

des plaques d'écorce soulevées et s'y construi

sent un nid assez grand. 
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. Fig. 11. IjH Grimpereau familier. 

L E S G R I M P E R E Â U X — CERTHIA. 

Lie Baumlâ'ifer, ths Tree-Cree'pe.rs. 

Caractères. — Les griinpereaux ont un corps 

allongé ; le bec faible, très-pointu ; des tarses 

grêles; des doigts longs, pourvus d'ongles grands, 

recourbés et acérés ; des ailes obtuses, la qua

trième rémige étant la plus longue ; une queue 

assez longue, se terminant par deux pointes ; 

les plumes du corps longues et molles ; le dos 

couleur d ' écorce , Ie ventre blanchâtre. Leur lan

gue est cornée, à bords durs, longue , étroite, lé

gèrement fibrilleuse en avant. 

Distr ibut ion géographique . — Les gr impe-

reaux habitent l 'ancien monde et l 'Amér ique du 

Nord ; on n'en t rouve pas dans l ' A m é r i q u e du 

Sud, ni dans l 'Amér ique centrale. 

Toutes les espèces actuellement admises ont 

entre elles une grande ressemblance ; aussi les 

naturalistes ne sont-ils pas d'accord sur leur 

détermination. 

LE G R I M P E R E A U F A M I L I E R — CERT1HA F AMILI ARIS 

Der Bawnlàufvr, der Baumruticher, ihe common 

Tree-Creeper. 

Caractères — L e grimpereau fami l ie r 

{fig. 11) a le dos gris-foncé, tacheté de b lanc , 

et le ventre blanc ; la l igne qui va du bec à 

l'œil gris-brun ; l 'œil surmonté d'une raie blan

che ; lo croupion gris-brun, rayé de roux j a u 

nâtre ; les rémiges d'un brun noir, toutes, sauf 

la première , marquées d'une tache à leur e x t r é 

mité et d'une bande d'un blanc jaunâtre en leur 

milieu ; les rectrices d'un gris brun, bordées 

de jaune clair en dehors ; l 'œil brun-foncé ; la 

mandibule supérieure noire, l ' inférieure rou-

geâ l r e , e t l e s pattes rougeâtres. Les plumes sont 

molles, soyeuses, ébarbées, de manière à. res -

sembler à des poils. Cet oiseau a 14 cent, de 

long et 19 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l 'aile est de 6 cent, et demi, celle de la queue 

de 3. 

Distribution géographique. — L e gr impe

reau familier habite presque toute l 'Europe et 
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la S ibér ie ; il y v i l dans les forets et les jardins. 

Mœurs , H a b i t u d e s et régime. — Il s'avance 

loin vers le nord, et s'élève à une grande hau

teur dans les montagnes; mais on ne le trouve 

que là où il y a des arbres. Pendant la saison 

des amours, il habite un domaine très-restreint; 

plus tard, il erre, en compagnie des mésanges, 

des roitelets, des torchepols et des pics, mais il 

n'entreprend jamais de grands voyages . 

Comme tous les oiseaux grimpeurs, le gr impe-

reau familier est sans cesse en mouvement . Il 

gr impe le long des arbres, tantôt en l igne droite, 

tantôt en spirale; il visite chaque fente, chaque 

crevasse de l ' écorce ; il enfonce son bec au milieu 

de la mousse et des lichens, partout où il peut 

trouver quelque chose à manger. Il gr impe fa

ci lement, en sautant, et court à la face inférieure 

des branches. On le voit rarement à terre, et 

quand il y descend, il sautille maladroitement. 

Son vol est assez rapide, mais i r régul ier ; il 

n 'aime pas à franchir d'une traite un grand es

pace. L e plus ordinairement, il s'élance du som

met d'un arbre à la base du tronc d'un autre 

arbre ; il bondit, se laisse tomber , vole quelque 

temps en rasant le sol, se relève un peu et se 

cramponne enfin à l'autre arbre vers lequel il 

tendait. Son cri habituel est :sit. Ce cri ressemble 

assez à celui des mésanges et des roitelets ; son 

cri d'appel est plus fort, et peut s 'exprimer par 

la syllabe sri; quand il est content, il crie sit sri, 

ou bien il pousse ce cri bref et perçant : tsi. A u 

printemps, quand le temps est beau, le mâle 

répète ces divers cris d'un ton monotone et en

nuyeux. 

L e grimpereau familier ne craint pas l ' homme. 

Jl s'aventure dans les jardins, g r impe aux murs, 

niche m ê m e dans les trous, sous les toits des 

maisons. Il ne tarde pas à s'apercevoir s'il y est en 

sûreté ou non. L à où il sait n'être exposé à au

cune attaque de la part de l ' homme, il se laisse 

approcher jusqu'à quelques pas; dans d'autres 

endroits, il cherche au contraire à échapper aux 

regards, et gr impe toujours aux arbres du côté 

opposé à celui où se tient l 'observateur. Tant 

qu'il fait beau, il est gai et de belle humeur ; 

mais quand il pleut, qu'il fait froid, qu ' i l y a du 

brouillard, il t émoigne du malaise. Peut-être ne 

peut-il souffrir d'avoir son plumage sali, ce qu'il 

ne peut empêcher par un pareil temps. I l passe 

la nuil dans les cavités des troncs vermoulus. 

11 niche dans un tronc d'arbre, dans une crevasse 

de mur, sous un toit, dans des tas de bois. Plus 

un trou est profond, plus il lui confient . Son 

nid varie de grandeur suivant l 'endroit où il 

I est placé. I l se compose de brindilles sèches, de 

I chaumes, de feuilles, d'herbes, d'écorces, de 

I paille, le tout lié et entrelacé avec des toiles d'a

raignée ; l ' intérieur est tapissé d'écorces et de 

plumes de différentes grandeurs. L a cavité n'en 

est pas fort profonde ; elle est ronde, à parois 

très-lisses. Chaque couvée est de huit à neuf 

œufs, blancs, finement ponctués de rouge et fort 

semblables à ceux de la mésange bleue. Les 

deux parents les couvent, et tous deux élèvent 

leur progéniture avec amour. Les jeunes restent 

longtemps dans le nid ; mais, m ê m e avant de 

pouvoir voler, ils le quittent quand on les trouble, 

et cherchent à se sauver en grimpant. Ils savent 

parfaitement se cacher, et disparaissent aux 

yeux de l 'observateur, qui souvent a de la peine 

à les retrouver. Les parents restent avec leurs pe

tits longtemps encore après qu'ils ont pris leur 

essor, et toute la famille, ainsi réunie, 'offre un 

spectacle charmant. « Tout ce petit peuple, dit 

Kaumann, est assemblé sur un même arbre ou 

sur quelques arbres voisins ; les parents sont très-

affairés; entourés de leurs petits, ils tendent l'in

secte qu'ils viennent de prendre tantôt à l'un, 

tantôt à l 'autre, puis se remettent en chasse avec 

ardeur. Leurs cris, d'intonations diverses, leur 

anxiété quand ils soupçonnent quelque danger, 

leur vivacité, tout concourt à divertir l 'observa

teur . » 

L e grimpereau familier a deux couvées par an: 

en mars ou avril et en juin. La seconde couvée 

est toujours la moins nombreuse; elle n'est d'or

dinaire que de trois à cinq œufs. 

Captivité. — Le grimpereau familier ne doit 

pas être tenu en captivité. I l est à peu près i m 

possible de le nourrir . I l n'est pas difficile à pren

dre, car il suffit de disposer sur un arbre quel 

ques soies de porc enduites de glu. Quant à chas

ser cet oiseau, c'est tout au plus si le naturaliste, 

dans un intérêt purement scientifique, est auto

risé à tuer un être aussi inoffensif et aussi ut i le . 

L E S F A L C I R O S T R E S — 

XIPUORIIYNCHUS. 

Die Baumhacker, the Tree-Peckers. 

Caractères. — Les falcirostres sont plus tra

pus que les gr impereaux ; leur bec est forl , g é 

néralement beaucoup plus long que la t ê t e , 

t rès-recourbé, t rès-pointu; leurs pattes sont 

courtes, grêles ; leurs doigts forts, a imés d'on

gles acérés et très-recourbés en forme de fau

c i l le , comprimés latéralement; leurs ailes un peu 
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pointues, la troisième ou la quatr ième r émige 

étant la plus longue ; leur queue est très-courte; 

leur plumage est sur le dos plus uniforme, et sur 

le ventre plus varié que chez les gr impereaux; 

leur langue est plus courte que le bec, la pointe 

en est cornée et les bords sont entiers ou fihril-

leux; enfin les muscles du larynx inférieur ne 

sont pas complètement développés. 

Nous ne voulons pas énumérer ici tous les 

falcirostres connus : nous nous contenterons de 

faire l'histoire des deux espèces les plus remar

quables. 

LE FALCIROSTHE T B O C H I L I B O S T R E — XIPJIO-
RHYNCHUS TROCHILIROSTRIS. 

Ler Sâbelspechtjthe curved-billed Pecker. 

Caractères. — L e falcirostre trochilirostre ou 

à bec-en-sabre, comme l'appelle le prince d e W i e d , 

a un plumage sombre ; le dos et le ventre d'un 

brun ol ive ; la tête, le cou, la poitrine marqués 

de blanc jaunâtre; la gorge b lanche; les ailes et 

la queue d'un brun-rougeâtre foncé ; l'œil brun ; 

le bec brun-roux ; les pattes d'un brun-roux 

sale. Cet oiseau a 26 cent, de long, et 31 cent, 

d'envergure; la longueur de l 'aile est de 10 cent. , 

celle de la queue de 9. L e bec, mesuré dans 

le sens de sa courbure, a 6 cent, et demi. 

Distr ibut ion géographique. — Burmeister 

a reçu quelques exemplaires de cette espèce 

des forêts des montagnes d 'Orge l ; Schomburgk 

le signale à la Guyane. 

« Je l'ai trouvé, dit le prince de W i e d , dans 

les grandes forêts qui s'étendent sans interrup

tion le long de la route qui va d'Ilheos dans le 

Serlong de la province de Bahia. 

Mœurs, habitudes et régime. — « J e l 'y ai VU 

par paires, ajoute le prince de' W i e d . Il g r impe 

le long des arbres et des branches; jamais j e 

n'ai remarqué qu'il se perchât sur les bran

ches, le corps droit. Dans son estomac, j ' a i 

trouvé de petits insectes. » C'est tout ce que l'on 

sait des mœurs de cet oiseau, qui vit caché 

au fond des forêts vierges les plus impénétra

bles. 

L E S T A L A P I O T S — DENDROPLEX. 

Caractères. — Les talapiots, qui font le pas

sage aux pics, se distinguent des grimpereaux 

et des falcirostres par un bec méd ioc re , droit , 

fortement compr imé, é l e v é , à arête tranchante, 

à mandibules supérieure et inférieure éga le 

ment pointues; des ailes médiocres ; une queue 

assez longue; des tarses élevés et forts. 

Distr ibut ion géographique. — Les talapiots 

sont propres à l 'Amér ique méridionale . 

LE T A L A P I O T PIC — DENDROPLEX PICUS-

Der Spechlbaumliacker. 

Caractères. — L e talapiot pic {fig. 12) a le plu

mage généralempntd'unbrun rougeâtre ; les ailes 

et la queue d'un brun roux ; les plumes de la tête, 

du cou et de la poitrine marquées de taches trans

versales larges, blanches, entourées de gris-

brun foncé ; l 'œil brun, le bec blanchâtre, les 

pattes grises. Il a 22 cent, de l o n g ; la longueur 

de l 'aile est de 11 cen t . , cel le de la queue 

de 8. 

Distr ibut ion géographique. — D'après le 

prince de W i e d , le talapiot pic n'est pas rare 

dans tout le Brésil ; on l'a trouvé aussi dans la 

Guyane, et il habite dans la majeure partie de 

l 'Amér ique méridionale. 

Mœurs, habitudes et régime. — Il vit d a n s 

les grandes forêts v ie rges ; g r impe, c o m m e le 

pic , le long des troncs d'arbres et des branches 

et, comme lui, frappe l 'écorce de son bec. Après 

la saison des amours, il vient près des habita

tions et ne se montre pas très-craintif. Son cri 

est c la i r ; il le répète souvent. Après l 'époque 

des couvées, il se montre par petites bandes. 

Il niche c o m m e les espèces de la même famille 

dans des troncs d'arbres creux. 

L E S P I C I D E S — PICIDJE. 

Die Spechtvôgel, ihe Wood-Peekers. 

Les picidés ou pics, sont les grimpeurs les 

plus parfaits. Ils forment un groupe très-nom

breux, mais bien délimité et dans lequel il est 

fort difficile d'éLablir des subdivisions. L a p lu

part des naturalistes en forment une seule famille, 

dans laquelle ils font entrer d'autres oiseaux, 

qui n'ont cependant pas une bien grande affi

nité avec les pics, surtout sous le rapport du 

genre de v ie . A vrai dire, il n Jest pas d'oiseaux 

voisins des pics ; les grimpeurs que nous v e -
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nons de passer en revue en diffèrent par des 

caractères essentiels. 

Caractère» . — Les picidós ont le corps al

longé ; le bec fort, droit, conique, à arête dorsale 

aiguë, à pointe acérée; les pattes courtes, fortes, 

tournées en dedans; les doigts longs et opposés 

deux à deux, les deux doigts antérieurs étant 

soudés l'un à l'autre dans la moitié de leur 

première phalange. Chez ces oiseaux, le doigt 

antérieur externe., qui est le plus long, est dé

je té en arrière, et placé à côté du véritable 

doigt postérieur, lequel est beaucoup plus petit; 

il peut m ê m e se faire que celui ci reste rudi-

mentaire, et le pied alors n'est plus composé 

que de trois doigts. Tous ces doigts sont mu

nis d'ongles très-grands, forts, acérés, recourbés 

en demi-cercle . Les ailes, de longueur moyenne 

et un peu arrondies, ont les dix rémiges pri

maires étroites et pointues, les neuf à douze 

secondaires plus larges et un peu plus courtes. 

L a première rémige est très-petite, la seconde 

est moyenne, la t roisième ou la, quatrième est 

la plus longue. La queue est composée de rectr i 

ces très-flexibles et très-élastiques, à barbes ser

rées, agglutinées les unes contre les autres dans 

leur moit ié basilaire, à barbes plus épaisses, 

indépendantes dans leur moit ié terminale, et 

inclinées en bas, de manière à donner à-. la 

plumeyl'apparence d'un toit, dont la tige re 

présente l 'arête. Sous ce toit se trouve la se

conde rectrice médiane, qui est conformée de 

m ê m e ; sous ce l l e - c i , la t roisième. La quatrième 

r ec l r i c e , de chaque côté, ressemble encore 

à la troisième, mais la c inquième présente la 

conformation ordinaire des rectrices; la sixième 

offre une structure particulière. L e plumage 

est épais et serré; les plumes de la tête sont 

nombreuses, petites, disposées en séries longi

tudinales; celles du tronc sont moins serrées, 

courtes et larges. Très-souvent, la tête porte 

une huppe. Une certaine uniformité se mani

feste au milieu de toutes les variations du plu

mage . Les sexes se distinguent généralement par 

la coloration de la tête. Mieux que dans toute 

autre famille, il est possible de diviser les p í 

cidas en divers groupes, suivant leur couleur, 

et depuis longtemps déjà on les a divisés en 

pics noirs, pics verts, pics bigarrés, etc. 

Les organes internes des picidés présentent 

plus d'une particularité curieuse. L e squelette 

est fort grêle . Les os de la lêLe, du t ronc , 

du bras et de l'avant-bras sont pneumatiques; 

l 'omoplate est courte, terminée par une sur

face l o b é e ; l'os coracoïdien est très-faible; la 

clavicule très-forte; le bréchet peu saillant. L 'on 

compte douze vertèbres cervicales, sept ou huit 

dorsales et huit caudales; la dernière est très-

grande, très-forte ; sa surface postérieure est 

très-large et munie d'apophyses épineuses lon

gues et fortes. 

L a langue doit fixer quelque temps notre 

attention. Elle est petite, cornée, très-effilée, 

et pourvue, sur chacun de ses bords, de cinq ou 

six soies ou aiguillons, courts et roides, d i r i 

gés en arrière c o m m e les crochets d'une pointe 

de flèche. « Cette petite langue, dit Burmeister , 

est insérée à un os hyoïde droit, d e l à longueur 

du bec, et d'où partent, en se dirigeant en ar^ 

rière, deux cornes composées de deux pièces 

chacune, qui ont le double de longueur du 

corps de l 'os. L 'hyoïde est compris dans une 

gaine élastique, que couvrent des papilles. Cette 

gaine est cachée dans la bouche, et ressemble 

à un ressort qui serait susceptible de s'étendre 

en l igne droite. A u repos, les deux cornes de 

l'os hyoïde contournent l 'occiput, et se dirigent 

vers le f ront , o ù elles deviennent sous-cuta

nées; leurs extrémités arrivent dans la gaine 

cornée du bec , dépassent les narines, £t s'y 

logent dans un canal spécial. Quand l'oiseau 

tire la langue, elles descendent dans la gaine 

élastique de l'os hyoïde, amènent ainsi la lan

gue hors du bec , et la font saillir de plu

sieurs pouces. » A cette conformation de l 'ap

pareil lingual correspond un développement 

considérable d'une paire de glandes muqueu

ses. Ces glandes s'étendent sur les côtés de la 

mâchoire inférieure, jusqu'au-dessous du con

duit auditif. Elles sécrètent un l iquide visqueux, 

qui enduit la langue. Cette disposition est la 

m ê m e que celle qu'offrent les fourmil iers . Les 

picidés n'ont pas de jabot ; leur ventricule suc-

centurié est long, et l 'estomac musculeux. 

I l est évident qu'avec de tels organes, les pi

cidés sont admirablement conformés pour cer

tains actes. Leurs ongles acérés, se cramponnant 

à une large surface, leur permettent de se tenir 

sans peine contre des troncs d'arbre verticaux; 

leur queue leur sert de soutien et les empêche 

de glisser. Non-seulement les extrémités des huit 

grandes rectrices, mais celles de toutes les autres 

plumes, les barbes des trois rectrices médianes 

de chaque côté, s'appliquant contre le tronc, 

trouvent dans la moindre inégalité un excel

lent point d'appui. Leur bec vigoureux et tran

chant est parfaitement disposé pour ' fendre 

l ' écorce ; leur queue leur sert de levier et de 

ressort. Leur langue peut pénétrer dans les 
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trous les plus étroits, et grâce à sa mobil i té , 

ellepeut suivre tous les détours du cou lo i r que 

parcourt un insecte. 

Distribution géographique. — Les picidés sont 

représentés dans toutesles parties de laterre,sauf 

la Nouvel le-Hollande, l 'Océanie et Madagascar, 

Leur nombre, d'après Gloger, va en augmentant 

à mesure que les forêts couvrent les pays sur 

une plus grande étendue. L 'aire de dispersion 

d'une espèce est assez l imitée. Chaque partie de 

la terre, cbaquepays a non-seulement ses espèces 

propres, mais encore ses genres et ses tribus. 

Une même espèce peut se trouver en Asie et en 

Europe ; mais les espèces de l 'Ancien Monde 

diffèrent de celles du Nouveau Continent. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les énormes 

forêts vierges des contrées tropicales, et notam

ment des Indes et de l 'Amér ique du Sud, sont 

pour eux un vrai paradis. L 'Af r ique nourrit 

peu d'espèces et presque toutes de petite taille. 

Dans les forêts du Brésil , les picidés sont au 

nombre des oiseaux les plus communs, les plus 

répandus. 

BR E H M . 

« Partout, dit le prince de W i e d , ils rencon

trent de vieux troncs d'arbres pourr is ; partoul,ils . 

y trouvent en abondance les insectes dont ils font 

leur pâture. A u centre du Brésil , là où aucune 

voix ne vient troubler le silence du désert, on peut 

être sûr d'entendre retentir le cri de quelque 

pic. Mais, ce n'est pas seulement dans les forêts 

vierges que sont confinés ces oiseaux ; ils ani

ment encore les petits bois, les buissons, et 

m ê m e les lieux découverts. » • 

Pourquoi font - i l s défaut dans certains can

tons? Il est difficile d'en donner l 'explication. 

Gloger supposequ'ils évitent les arbres à écorce 

solide et à bois dur; mais cela ne rend pas suffi

samment compte du fait que nous signalons; car, 

dans les forêts de ces pays, il y a bien des arbres 

qui ne remplissent pas ces conditions, et, d'un 

autre côté, on y trouve d'autres grimpeurs, qui , 

plus encore que les pics, ont une organisation 

qui paraît peu faite pour une existence sur des 

a rbresàbois dur. Dans nos contrées, les picidés 

vivent solitaires dans les forêts, les vergers et les 

jardins; ils se montrent peu sociables, surtout 

I Y — 318 
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à l 'égard de leurs semblables ; parfois, on les 

trouve erranls dans les forêts, avec d'autres o i 

seaux. 

Tous les picidés ont essentiellement le même 

genre de v ie . Ils passent presque tout leur temps 

à g r i m p e r ; m ê m e en dormant, ils se tiennent 

crmaponnés aux parois de leur demeure, dans la 

m ê m e posture que celle qu'ils ont étant éveillés. 

Ils descendent rarement à ter re ; le cas échéant, 

ils y sautillent maladroitement. Ils n'aiment pas 

à voler loin ; ce n'est pas, cependant, que le vol 

les fatigue, mais ils ne passent pas devant un ar

bre sans s'y poser, pour y chercher les insectes 

qui peuvent y être cachés. Les picidés décrivent 

en volant une ligne très-ondulée. En s'élevant, 

ils donnent des coups d'aile bruyants et précipi

tés ; puis, tout à coup, ils rabattent leurs ailes et 

se laissent descendre obl iquement , pour se rele

ver de nouveau. Arr ivés près d'un arbre, ils se 

dir igent vers son pied, tout près du sol, se cram

ponnent au tronc, puis y gr impent rapidement; 

souvent, ils s'y élèvent en spirale ; rarement, ils 

s'avancent sur des branches horizontales ; quel

quefois, ils descendent un peu le long du tronc, 

mais ils le font toujours à reculons, jamais la 

tête en bas. Lorsqu'ils sont cramponnés, ils 

penchent fortement en arrière la tête, le cou et 

la poitrine ; en sautant pour s'élever, ils hochent 

la lête. Leur bec fonctionne soit c o m m e ciseau, 

soit comme marteau. A l'aide de cet organe, ils 

détachent des morceaux d'écorce plus ou moins 

gros, et découvrent ainsi les insectes dans leurs 

retraites, les prennent avec leur langue et les 

avalent. 

Les picidés se nourrissentprincipalemenl d'in

sectes; beaucoup mangent des graines, et que l 

ques-uns en amassent pour l 'hiver. Les espèces 

américaines dévorent aussi des œufs et même 

de petits oiseaux. 

D'ordinaire, les picidés poussent un cri bref 

et harmonieux'; ils manifestent leur plaisir par 

une sorte de rire. En outre, ils font entendre un 

autre bruit tout particulier : ils tambourinent, 

c o m m e l'on dit. Suspendus à une branche sèche, 

ils la font vibrer, en la frappant de leur bec à 

coups redoublés. Ils produisent ainsi un bruit 

perçant, plus ou moins fort suivant l'épaisseur de 

la branche, bruit que l 'on entend au loin dans la 

forêt. W i e s e croit que cette musique se t rouveen 

rapport avec les changements de température, 

qu'el le serlàsignaler ; il croit aussi que l'oiseau 

frappe de la sorte contre la branche pour en chas-

ser les insectes. Use trompe certainement, ettous 

lesaulresobservateurs s'accordentà dire qu'il n'a 

pour but que de charmer sa femelle . Ce qui est 

certain, c'est que ce bruit est pour les picidés 

mâles le signal du combat ; dès qu'ils l'entendent 

retentir, ils avancent pour attaquer leur rival ; 

l 'oiseleur sait bien à quoi s'en tenir là-dessus, 

et il lui suffit d ' imiter ce bruit pour attirer sûre

ment les pics dans ses pièges . 

Les picidés nichent toujours dans un Irou d'un 

tronc d 'arbre, dont ils détachent quelques c o 

peaux, pour en former une sorte de couche. Cha

que couvée est de 3 à 8 œ u f s , d'un blanc pur et 

lustré. L e mâle et la femelle les couvent alterna

tivement. Les jeunes, au moment où ils éclosent, 

sont h ideux; c'est à peine s'ils ressemblentà leurs 

parenls; ils gr impent de très-bonne heure, avant 

m ê m e d'avoir tout leur plumage. Quand ils ont 

pris leur essor, le père et la mère les gardent en

core quelque temps avec eux, puis ils les expul

sent de leur voisinage. 

Ut i l i t é . — On ne sauraitassez répéter que les 

pics ne peuvent que nous être utiles, et ne nous 

causent aucun mal. Bernstein est le premier 

naturaliste qui ait combattu en leur faveur. 

Des observations de plusieurs années lui ont 

permis d'affirmer que ces oiseaux sont sans 

défauts. Depuis, tous les naturalistes ont confir

mé cette opinion, et cependant, il existe encore 

aujourd'hui des personnes assez ignorantes pour 

prétendre que le pic fait du mal aux arbres. 

L'auteur d'un traité d'agriculture, Kœnig , a 

osé formuler celte accusation contre les pics. 

Mais, nous le répétons, ces oiseaux sont incapa

bles de nuire, et ne peuvent que nous rendre; des 

services. Ils nous sont utiles nou-seulement en 

détruisant des insectes nuisibles, mais encore 

indirectement, c o m m e le dit très-bien Gloger et 

c o m m e le répète le forestier W i e s e ; car ce sont 

les pics qui construisent les demeures dans les

quelles vont nicher tant d'autres oiseaux utiles. 

Malheureusement, on ne veut pas croire qu'un 

vieil arbre creux, resté debout dans la forêt, rap

porte plus, si on le laisse pour loger des oiseaux, 

que si on le coupe et qu'on en débite le bois. 

Gloger dit qu'un pic, en un an, établit au moins 

une douzaine de demeures parfaitement conve

nables pour d'autres espèces ; que chaque paire 

de ces charpentiers ailés se construit chaque 

printemps une nouvelle demeure, sans jamais se 

servir d'une ancienne. Cela n'est pas toutà fait 

exact : mon père et m o i - m ê m e avons observé le 

contraire. Mais il est positif, que, pendant leurs 

excursions, partout où ils séjournent quelque 

temps, les pics se creusent un trou pour passer 

là nuit, et dans ce travail, ils montrent un cer-
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lain caprice ; ils commencent à en creuser un, 

qu'ils abandonnent bientôt sans l 'achever; mais 

ils le laissent assez avancé pour que d'autres o i 

seaux puissent s'y l oge r ; aussi, je m'associe en

tièrement aux vœux de Wiese , qui demande 

qu'on respecte les pics, et j e prie instamment 

de les conserver tous, « les grands, les petits, les 

noirs, les verts, les bigarrés, c o m m e autant d'hô-

les précieux pour les forêts. » Il est vrai qu'ils dé 

cortiquent les arbres, mais les dégâts qu'ils peu

vent ainsi causer ne doivent pas être comparés 

aux services qu'ils rendent. Les progrès de la 

culture atténuent déjà leur reproduct ion; il ne 

faut pas qu'on active leur destruction en leur fai

sant la chasse. Les arbres où ils peuvent s'éta

blir deviennent de plus en plus rares; il serait 

même temps d'en conserver quelques-uns, pour 

empêcher ces oiseaux de disparaître. Je suis per

suadé que propriétaires et forestiers n'auraient 

rien à y perdre. Que protection et liberté soient 

donc accordées à ces oiseaux, les plus utiles, 

les plus indispensables de tous les habitants ailés 

de nos forêls ! 

I. — LES DRYOCOPÉS — DRYOCOPI. 

Die Schwarztsechte, 

Caractères. •— Les dryocopés ou pics chez les

quels le noir domine, forment le premier groupe 

de picidés, groupe que l'on pourrait même con

sidérer comme constituant une famille. Ce sont 

les plus grands et les plus vigoureux d'entre les 

picidés; chez eux, le noir , c o m m e il vient d'être 

dit, est la couleur prédominante; leur tête est 

souvent couverte d'une huppe. 

Distribution géographique. — L ' A m é r i q u e 

semble être leur véritable patrie. On lesy trouve 

sous toutes les zones, tandis qu'ils ne sont repré

sentés dans l 'Ancien Monde que par une espèce 

européenne et quelques espèces indiennes. 

L E S D R Y O C O P E S — DRYOCOPVS. 

Die Raumspechte, 

Caractères. — L e genre dryocope présente 

les caractères suivants: le bec est plus long que 

la tête,fort, plus large que haut; à arête dorsale 

droite et anguleuse. Les ailes, dont la cinquième 

rémige est la plus longue, recouvrent les deux 

tiers de la queue, qui est assez longue. Les tar

ses sont couverts de plumes sur presque toute 

leur étendue, et sont plus longs que le doigt du 

milieu ou doigt antérieur externe, y compris 

l 'ongle . 

LE DRYOCOPE NOIR — DRYOCOPUS MARTIUS. 

Der Schwanspecht. 

Caractères. — L e dryocope noi r , pic noir de 

la plupartdes ornithologistes, est d'un noir mat; 

chez le mâle, le sommet de la tête est rouge-cra

moisi ; chez la femelle , une partie de l 'occiput 

seule est de cette couleur. L 'œi l est jaune-de-

soufre terne, le bec gris-de-perle, avec la pointe 

d'un bleu-d'ardoise terne; les pattes sont gr is -

de-p lomb. Les jeunes ont presque le m ê m e plu

mage que leurs parents. Cet oiseau a de 47 à 

49 cent, de long et de 77 à 80 cent, d'enver

gure ; la longueur de la queue est d e iG à 18 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L e dryocope 

noir habite toutes les forêts de l 'Europe et de 

l 'Asie , jusqu'au versant septentrional de l 'Hima

laya. En Europe, on le trouve jusqu'au 68" de 

latitude nord ; il est rare dans le m id i , cepen

dant on le rencontre encore isolé dans les forêts 

de la Grèce et de l 'Espagne. Il n'habite pas l ' A n 

gleterre, et on ne l'a pas encore vu en Hollande. 

Depuis que les grandes forêts ont disparu de no 

tre sol, il est devenu rare en A l l e m a g n e ; on ne 

trouve plus que des individus solitaires dans les 

Alpes , dans le Harz, dans la forêt de Thur inge , 

dans le Hanovre et le Mecklembourg , dans le 

Erzgebirge et le Fichte lgebirge . 11 est commun 

en Scandinavie et en Russie. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e d r y O C O p e 

noir recherche les grandes forêts de conifères, 

surtout celles des montagnes. C'est seulement 

lorsqu'il émigré qu'il se montre dans les forêts 

où ne croissent pas d 'arbres verts. Il préfère à 

tous autres les bois déserts, où dominent les ar

bres séculaires et élevés, et oùles fourmis rouges 

abondent. I l fuit le voisinage de l ' homme, m ê m e 

dans les contrées les plus septentrionales. 

Comme tous les picidés de nos contrées, il pa

raît être sédentaire; on dirait qu'il n 'erre m ê m e 

pas. Ceux que l'on rencontre hors de leur habi

tat proprement dit, ne semblent être, en effet, 

que de jeunes oiseaux, qui cherchent un do 

maine pour se fixer. Ce domaine a d 'ordinaire 

une étendue d e plusieurs kilomètres carrés ; ce 

n'est que dans certains endroits, qui leur sont 

tout particulièrement favorables, que plusieurs 

dryocopés noirs habitent les uns près des au

tres. 

Mon père est le p r e m i e r qui ait donné une 

description exacte des mœurs d e cet oiseau, 

et c'est d'après lui qti.e j ' éc r i s les lignes sui, 

vantes. 
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L e dryocope noir est fort agi le , gai, mais en 

.même temps craintif et défiant. Il se montre tan

tôt ici , tantôt là. En un instant, il parcourt tout 

sondomaine ,e t i l estfaciledes 'en rendre compte , 

car en-quelques minutes, on entend son cri reten

tir en plusieurs endroits différents. En volant, il 

crie kirr kirr ou kluck kluck ; quand il est per

ché, il fait entendre une seule syllabe, perçante 

et traînante, qu'on peut rendre par klihae-klihae. 

Quand il est à son nid, il produit encore d'au

tres bruits. 

Son vol diffère beaucoup de celui des autres pici-

dés. I lnevolepasparsaccades, montant et descen

dant alternativement; il décrit une l igne presque 

droite, légèrement ondulée; il ouvre largement 

ses ailes et en bat avec force ; on dirait que les 

pointes de ses ailes se courbent. I l paraît voler 

plus facilement que les autres picidés, et sans au

tant se fatiguer; aussi son vol n'est-il pas bruyant 

c o m m e le leur, mais seulement accompagné d'un 

léger frémissement, qui s'entend surtout, selon 

Naumann, quand le temps est sombre et humide. 

Son vol n'est pas habituellement d'une grande 

étendue ; cependant il lui arrive parfois de fran-

chird 'une traite un espace d'une demi-lieue et 

plus. A terre il sautille maladroitement, et néan

moins il y descend souvent pour chasser les four

mis. De tous les picidés d'Europe, le dryocopenoir 

est le plus habile à gr imper et à détacher les 

fragments d 'écorce. En grimpant, il pose toujours 

ses deux pattes à la fois, c o m m e le font les au

tres picidés. Il saute ainsi le long de l 'arbre, et 

il le fait avec tant de force, qu'on entend le bruit 

produit par ses ongles frappant le tronc. Il écarte 

la poitrine de l'arbre le long duquel il g r impe, 

et renverse en même temps le cou en arr ière . 

11 se nourrit des grandes espèces de fourmis, de 

leurs larves, e tde tous les insectes qui viventdans 

les bois de conifères. «J 'en ai ouvert plusieurs, dit 

mon père, et j ' a i trouvé leur estomac rempli de 

fourmis. Ils aiment surtout les larves des grandes 

guêpes. J'en ai disséqué, dont l 'estomacne conte

nait que des déhris de ces larves. D.ans d'autres, 

j ' a i vu en quantité souvent incroyable des vers de 

farine, des insectes qui vivent dans le bois, et des 

fourmis rouges. « L e dryocope noir devient pour 

les Baskirs un animal incommode, car, comme 

eux, il chasse les abeilles sauvages et les empêche 

de se fixer dans les trous des arbres. Bernstein 

croit qu'il mange aussi des graines de conifères, 

des noix et des baies; cependant des observa

teurs plus récents n'ont pas confirmé cette asser

tion. Pour découvrir les larves et les insectes dont 

il se nourrit, il détache de grands morceaux 

d 'écorce: quant aux fourmis, il les prend avec sa 

langue couverte d'un enduit visqueux, et dont 

il se sert c o m m e le font les fourmiliers. 

Suivant que la saison est plus ou moins favo

rable, l 'accouplement a lieu dans la première 

ou dans la seconde moitié de mars, u L e mâle 

poursuit la femelle pendant des quarts d'heure, 

et quand la fatigue le gagne, il se pose sur quel

que branche sèche et commence à tambouriner. 

Il choisit toujours celle qui résonne le mieux ; 

il s'y perche, et, relevant la queue, il la frappe à 

coups redoublés avec son bec. On entend alors 

un bruit, qu'on peut rendre par : errrrr. A ce m o 

ment, le dryocope noir est moins craintif que 

dans toute autre circonstance. Maintes fois, j e 

me suis tenu sousl'arbre oùil tambourinait, ainsi, 

et j ' a i pu l 'y observer tout à mon aise. La femelle 

arrive, attirée par ce bruit ; souvent elle y répond 

par: kluk kluk kluk. La femelle est déjà depuis 

quelques jours sur les œufs, que le mâle conti

nue son j e u . 

(i C'est au commencement d'avril que le dryo

cope noir commence à faire son nid. Il l 'établit 

dans un arbre dont le cœur est pourri, et où 

se trouve déjà un trou, ou bien une branche 

détachée du tronc. La femelle se met au tra

vail : elle creuse et agrandit l 'ouverture, de 

manière à pouvoir y passer facilement, Puis, elle 

creuse avec ardeur la chambre où seront déposés 

les œufs. El le a certaines difficultés à vaincre, 

car l'espace nécessaire pour des mouvements 

faciles lui fait assez fréquemment défaut. J'ai 

souvent pu l 'observer : parfois, elle est tellement à 

l 'étroit, que c'est à peine si l 'espace dans lequel 

se meut son bec a l 'étendue d'un pouce ; les coups 

qu'el le frappe retentissent alors sourdement; 

les copeaux qu'elle enlève sont très-petits, et ce 

n'est que quand elle a déjà fait un creux d'une 

certaine étendue, qu'elle peut détacher des pa

rois des fragments plus volumineux. J'ai vu 

un pic noir construire son nid dans un pin 

un peu pourri ; les plus grands copeaux qu'il 

détacha avaient 16 cent, de long et 3 cent, et 

demi de large, et non 33 cent, de long et 3 cent, 

de large, c o m m e le dit Bernstein. Il faut déjà 

une force considérable pour enlever de pareils 

corpeaux : quelles devraient donc être la taille 

et la vigueur de cet "oiseau pour détacher des 

morceaux du volume indiqué par cet auteur! > 

« L a femelle ne travaille à son nid que le 

matin. Après midi , elle cherche sa nourriture. 

Enfin, après dix ou quinze jours de peine, la 

cavité est terminée : elle a 40 cent, de profon

deur et 22 cent, de diamètre. L' intérieur en est 
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parfaitement uni et c o m m e raboté. L e fond a 

la forme d'un segment de sphère; il est r e 

couvert de Ans copeaux, et c'est sur cette cou

che que reposent trois ou quatre, rarement 

cinq, plus rarement encore six œufs. Ces œufs 

ont 4 cent, de long et 3 cent, de l a rge ; ils sont 

allongés, fortement arrondis au gros bou t , 

pointus au bout opposé et renflés en leur milieu. 

Leur coquille est très-lisse, d'un blanc brillant 

comme de 1 émail . 

a Le dryocope noir place généralement son 

nid à une grande hauteur. J'en ai vu à 13, 20, 

25 mètres au-dessus du sol . Ils se trouvaient 

tous dans des hêtres ou des pins, à tronc lisse. Un 

seul nid sert pendant plusieurs années,lors môme 

qu'une couvée y aurait été détruite. Chaque 

année, cependant, le drycope noir le répare, 

enlève les ordures et remet une nouvelle cou

che de copeaux. En construire un nouveau 

serait pour lui trop fatigant e t , du res te , il 

trouve trop peu d'arbres convenables pour 

changer chaque année l 'emplacement de son 

nid. On reconnaît facilement l 'arbre où un nid 

vient d'être construit , car tout à l 'entour, et 

dans un rayon de plus d'un mètre, le sol se 

trouve couvert de copeaux. Quand le nid est 

ancien, on voit aussi des copeaux jonchant la 

terre, mais en moindre quantité. 

« Il en est de même pour tous les picidés : 

pour trouver leurs nids, il suffit donc de cher

cher les endroits où le sol est ainsi couvert de 

débris de bois. Rechstein dit que l'on trouve 

sûrement le nid du pic, en cherchant les ar

bres creux dans la contrée où l'on entend, au 

mois de mars, crier une paire de ces oiseaux. 

Je crois que cela ne réussirait pas toujours. 

A l 'époque des amours, j ' a i souvent entendu 

les pics crier à une demi lieue de l 'endroit où 

ils nichaient, et je n'ai jamais trouvé leurs nids, 

qu'en prenant pour indices les copeaux au pied 

des arbres. » 

Le mâle couve vers le milieu de la journée, 

la femelle, le matin, le soir et toute la nuit; 

c'est du moins tout ce que l'on peut dire d'une 

manière générale, les heures auxquelles ils se 

relayent étant très-sujettes à variations. 

Les jeunes, au moment de leur naissance, 

sont hideux et informes. Ils n'ont que le dos 

couvert d'un duvet rare, noirâtre. Leur tête 

paraît très-grande, et leur bec est d'une gros

seur disproportionnée. « Si l'on chasse du nid 

le père ou la mère qui les réchauffent, les petits 

font entendre un cri tout particulier, que l'on ne 

peut comparer à celui d'aucun autre oiseau, 

et qu'il est difficile de décrire. Lorsqu'ils sont 

plus grands, ils restent muets. » Les parents se 

montrent très-inquiets quand on s'approche de 

leur progéniture, et poussent des cris plaintifs. 

Comme presque tous les oiseaux, ils sont, au 

moment des nichées, moins craintifs qu'à l 'or

dinaire; ils oublient le soin de leur propre sé

curité pour veil ler an danger qui menace leur 

progéniture. D'après les observations de mon 

père, ils nourrissent leurs petits de larves de four

mis . « J'ai disséqué, dit-i l , des dryocopes noirs 

adultes, tués auprès de leur nid, et j ' a i trouvé 

tout leur œsophage rempli de larves de fourmis. 

Si on ne trouble pas les petits, ils ne quittent 

le nid que quand ils peuvent parfaitement vo

ler ; souvent, ils gr impent le long des parois de 

leur demeure, et regardent au dehors, en met

tant la tête à l 'ouverture. » 

Captivité. — Des dryocopes noirs, prisjeunes 

et bien soignés, peuvent être conservés long

temps. L ' é t é dernier, je reçus trois de ces o i 

seaux; ils avaient déjà presque toutes leurs 

plumes. L'un d'eux mourut au bout de quelques 

jours ; j e nourris les deux autres, et bientôt ils 

purent manger tout seuls. Ils apprirent bientôt 

à prendre les larves de fourmis, et j e pus_ ob

server toute la mobil i té de leur langue. A voir 

cet organe s'infléchir de tous côtés, se prome

ner sur la toile métallique où j 'avais déposé 

les larves de fourmis, on aurait dit un ver des 

plus agiles. Quand ils voyaient une larve, ils 

recourbaient la langue, la lançaient sur la proie, 

la pointe en avant, et la saisissaient infaillible

ment. 

Une fois qu'ils surent bien manger, j e les mis 

dans une cage où se trouvaient déjà des pics 

épeiches eL dorés. Je n'étais pas sans souci. 

Mais mes dryocopes noirs se montrèrent assez 

sociables. Us ne contractèrent pas d'amitié avec 

leurs compagnons de captivité, mais, d'un autre 

côté, ils ne les maltraitèrent et ne les inquiétè

rent pas; ils restèrent indifférents à leur égard. 

Chacun vaquait à ses affaires, sans s'inquiéter 

des autres. Tout ce qu'ils firent, ce fut de s'em

parer de la caisse oh les pics dorés s'étaient 

déjà établis, et de s'y maintenir. L 'ouverture 

de cette caisse était bien un peu étroite pour 

eux, mais en quelques jours, ils l 'eurent agran

die, et parfaitement disposée à leur convenance. 

Chaque soir, ils rentraient dans la caisse et s'y 

endormaient, cramponnés chacun à une^paroi 

verticale. J'avais déjà remarqué que les pics 

ne dormaient que dans cette posture; aussi 

avais-je eu soin de faire clouer de l 'écorce le 
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long des parois. Ils parurent reconnaissants de 

cette attention; en effet, tandis qu'ils prenaient 

plaisir à détruire tout le bois de leur cage, les 

barreaux, l 'écorce clouée aux parois externes 

de leur caisse ils respectèrent toujours celle 

qui était à l ' intérieur. 

A u commencement , mes dryocopes noirs 

étaient très-silencieux ; vers l 'automne, on en

tendit souvent leur voix harmonieuse et perçante. 

. Malheureusement, leur cage ne répondait pas 

encore à toutes les conditions voulues : elle 

n'était pas assez à l'abri des courants d'air. 

Mes dryocopes noirs eurent froid, furent pris 

de convulsions, tombèrent à terre, y restèrent 

plusieurs minutes roides et immobi les , et fini

rent par périr. Je les avais gardés sept mois . 

L E S C A M P É P H I L E S — CAMPEPIIILUS. 

Die Riesenspechle. 

Caractère» . — Les campéphiles, que l 'on a 

aussi nommés pics-géants, sont les plus grands 

de tous les picidés. Ils ont la tête et le corps 

Irès-vigoureux, le cou long et mince ; le bec 

long et droit , semblable à celui du dryocope 

noir ; les tarses courts et dégarnis de p lumes ; 

les doigts très-forts, le postérieur externe étant 

le plus l ong ; les ailes et la queue longues. L e 

plumage des campéphiles est noir, marqué de 

blanc. Les plumes de l 'occiput sont très lon

gues, chez le mâle surtout, où elles forment 

une huppe rouge. 

Dis tr ibut ion géographique. — Les campé

philes sont propres à l ' A m é r i q u e . 

A ce genre appartiennent deux espèces qui 

méritent de fixer notre attention, 

L E C A M P E P H I L E IMPÉllIAI. — CdMPEPIIILUS 
1 Ml'F. M ALI S. 

Dcr Kaiserspeclit. 

Caractères. — L e campéphile impérial est 

no i r ; il a une raie au-dessus de l'épaule et 

la dernière moit ié des rémiges postérieures d'un 

blanc laclé ; les sous-alaires blanches, tache

tées de noir le long de leur bord externe. L e 

mâle porte à l 'occiput une huppe rouge-écar-

Jale, la femelle une huppe noire. Cet oiseau a 

plus de TO cent, de long ; l'aile pliée mesure 

33 cent, et la queue 25. 

Dïstr ïhnt ïon géographique . — L e C a m p é 

phile impérial habite les Montagnes Rocheuses 

et le nord de la Californie, jusqu'aux frontières 

du Mex ique . 

L E C A M P E P H I L E P R I N C I E R — CdMPEPHILUS 
PIUHtCIPdLlS. 

Der EIfcnbeinsehabel. 

Caractères. — L e campéphile princier ou pic 

à bec d'ivoireifig. 31) , c o m m e on l'a nommé long

temps, ressemble au campéphile impérial par sa 

l ivrée, mais sa taille est bien moindre. 11 est noir ; 

la raie scapulaire commence en arrière de l 'œil et 

descend sur les côtés du cou; non-seulement les 

rémiges postérieures, mais encore les moyennes 

sont blanches; les sous-alaires sont bordées de 

noir. L 'œ i l est d'un jaune vif, le bec d'un blanc 

d ' ivoire; les pattes sont bleuâtres. Cet oiseau a 

58 cent, de long et 82 cent, d 'envergure; la lon

gueur de l'aile est de 20 cent. , celle de l à queue 

de 20. 

Distr ibut ion géographique. — L e campé

phile princier se trouve dans les forêts des rives 

du Mississipi jusqu'à l 'Ohio, depuis la F lor ide 

jusqu'à la Caroline du Nord , et au Texas . 

Mœurs, habitudes et régime. — N O U S man

quons de renseignements précis au sujet des 

habitudes du premier de ces oiseaux. Quant au 

second, les naturalistes américains l'ont parfai

tement déc r i t ; aussi ne pouvons-nous mieux 

faire que de donner la parole à Audubon. 

« Dans le ton et la distribution des couleurs 

qui rendent le p lumage de ce pic si remarqua

ble, j ' a i toujours trouvé quelque chose rappelant 

de très-près la manière du grand Van Dyck. 

L ' ample étendue de son corps et de sa queue d'un 

noir lustré, les larges plaques de blanc qui tran

chent si bien sur ses ailes, son cou et son bec, 

rehaussées par le riche carmin de sa crête qui, 

chez le mâle , pend gracieusement derrière la tête ; 

enfin le jaune éclatant de ses yeux, n'ont jamais 

manqué de me remettre en mémoi r e quelqu'une 

des plus hardies et des plus nobles productions 

de cet inimitable artiste. Et cette idée s'est si 

fortement gravée dans mon esprit, à mesure que 

j ' a i fait plus ample connaissance avec cet oiseau, 

que chaque fois que j ' e n voyais un s'envoler d'un 

arbre à l'autre, j e ne pouvais m'empêcher de 

m'écr ier : A h ! voilà un Van D y c k ! C'est étrange, 

puéril, si vous voulez, mais c'est un fait, et après 

tout, l 'essentiel est que vous puissiez avoir sous' 

les yeux la planche cù j ' a i représenté ce grand 

pic, incontestablement le premier de sa tribu. 

« L e pic à bec d' ivoire confine ses excursions 

dans une portion comparativement très-res-

treinte des États-Unis. De mémoi re d 'homme, 

on n'en a jamais vu fréquenter les Elats du cen-
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tre; c'est qu'aussi, dans aucune partie de ces 

districts, la nature des bois ne paraît convenir à 

ses singulières habitudes. 

« Quand on descend l 'Ohio, il ne commence à 

se monlrer que près du confluent de cette rivière 

avec le Mississipi ; puis, en suivant ce dernier 

fleuve, soit par en bas, vers la mer, soit en re

montant dans la direction du Missouri, le splen-

dide oiseau se rencontre déjà plus fréquemment. 

Sur les côtes de l 'Atlantique, il ne dépasse pas la 

Caroline du Nord , bien qu'on puisse encore en 

voir quelques-uns dans le Maryland. Mais à 

l'ouest du Mississipi, et m ê m e depuis la pente 

des Montagnes Rocheuses, il se trouve dans toutes 

les épaisses forêts, au bord des rivières qui dé

chargent leurs eaux dans ce fleuve majestueux. 

Les parties basses d i s Carolines, de la Géorgie , 

de l 'Alabama, de la Louisiane et du Mississipi 

sont ses retraites favorites. 11 réside constam

ment dans ces États, y élève sa famille et passe 

sa vie tranquille et heureux, trouvant de la 

nourriture à profusion, au mil ieu de ces marais 

sombres et profonds dont le pays est entre

coupé. 

« Il faudrait, cher lecteur, que j e pusse figurer 

à votre esprit ces lieux redoutables, séjour pré

féré du pic à bec d ' ivoire, il faudrait vous décrire 

l'immense étendue de ces marécages que recou

vre l 'ombre funèbre de milliers de gigantesques 

cyprès, allongeant leurs bras noueux et moussus, 

comme pour avertir l ' imprudent chasseur prêt à 

s'y aventurer que là-bas, là-bas, dans leurs inac

cessibles profondeurs, ses pas ne rencontreront 

plus qu'énormes branches qui se projettent à la 

traverse, troncs massifs tombés et pourrissants, 

parmi d'innombrables espèces de plantes qui 

rampent, grimpent et s'enchevêtrent en tous les 

sens; il faudrait "vous faire bien comprendre les 

dangers de ce terrain perfide, la nature spongieuse 

de ces bourbiers que cachent traîtreusement de 

magnifiques tapis de verdure, de riches mousses, 

des glaïeuls et des lis d'eau, et qui, dès qu'on y 

pose le pied, s'enfoncent et mettent en danger la 

vie du voyageur. Çà et là le malheureux croit 

apercevoir une clair ière; mais ce n'est qu'un lac 

d'eau noire et croupissante, et son oreil le est 

assaillie par l'affreux croassement d'une légion 

de grenouilles, par le sifflement des serpents et 

le mugissement des crocodiles. 11 faudrait enfin 

vous faire respirer ces exhalaisons pestilentielles 

et suffocantes, alors que, dans les jours canicu

laires, un soleil de midi échauffe ces horribles 

marais ! Mais ce n'est rien que de parler de 

pareilles scènes; la plume ni le pinceau ne 

sauraient en donner une idée à qui ne peut 

les voir . 

« Quelle différence, pourtant, dans les rôles 

assignés à chacun de nous, ici bas ! quelle d iver 

sité dans les aptitudes et les goûts 1 C'est ce que 

je me suis dit bien souvent, lorsque, voyageant 

dans des pays fort éloignés de ceux où l'on vend, 

sous forme de peaux desséchées, des oiseaux de 

cette espèce et d'autres non moins difficiles à sa 

procurer, j 'entendais l 'amateur ou le naturaliste 

de cabinet se plaindre qu'on en demandait une 

demi-couronne (trois francs). Notez que le pau

vre diable qui osait mettre son oiseau à un si 

haut prix, l'avait peut être poursuivi pendant 

des milles, à travers ces marais que vous savez ; 

et qu'après l 'avoir pris et préparé de son mieux, 

il avait dû faire encore des centaines de milles 

pour l 'apporter au marché! J'aimerais autant, j e 

l 'avoue, entendre quelque maître sot se plaindre 

de l'aspect mesquin de la galerie du Louvre qu'il 

vient de parcourir sans bourse délier ; ou voir un 

connaisseur de la m ê m e force, se lamenter de la 

perte de son shilling, tout en promenant son 

illustre personne à travers les salles de l 'Acadé

mie royale de Londres, ou dans toute autre collec

tion artistique d'une égale valeur. 

«Mai s revenons à notre histoire. 

« L e vol de ce pic estparticulièrement gracieux; 

raremejit le prolonge-t-il plus de cent verges d'un 

trait, si ce n'est lorsqu'il lui faut traverser quelque 

grande r ivière . Alors il décrit de profondes cour

bes ; d'abord ses ailes s'ouvrent de toute leur 

largeur, puis il les referme, pour renouveler 

bientôt son premier effort d ' impulsion. L e pas

sage d'un arbre à l'autre, quand m ê m e la dis

tance serait de plus de cent pas, s'accomplit d'un 

seul mouvement ; et l 'on dirait que l 'oiseau se 

balance entre les deux cimes, tant ses ondula

tions sont élégantes. C'est à ce moment qu'il 

étale toute la beauté de son plumage, et charme 

les yeux. Jamais, tant qu ' i l est sur ses ailes, il 

ne pousse aucun cri , sauf dans la saison des 

amours; mais en tout temps, dès qu'il vient de 

se poser, on entend sa voix si remarquable. 

Grimpant soit contre le tronc des arbres, soit le 

long des branches, dont il gagne toujours le 

sommet, il avance par petits sauts, et chacun est 

accompagné d'une note claire, aigiie, et néan

moins assez plaintive, qui se prolonge au loin, 

quelquefois à un demi-mil le , et retentit comme 

le fausset d'une clarinette. C'est une sorte de 

pa.it, pait, paù, ordinairement répété par trois 

fois de suite et si souvent, que de toute la jour

née, c'est à peine si l'oiseau reste un moment 
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Fig. 13. I.e Campiiphile princier. 

silencieux. Cette habitude lui devient funeste, 

car e l le révèle sa pretence à ses ennemis, et si 

l'on cherche à le détruire, ce n'est pas, c o m m e 

on le suppose, parce qu'il ferait mourir les ar

bres, mais parce qu'il est bel oiseau, et parce que 

la riche peau qui lui recouvre le crâne forme un 

ornement pour l 'habit de guerre de nos Indiens, 

et le sac à balles des pionniers et des chasseurs. 

Les voyageurs de tous pays recherchent aussi 

beaucoup la partie supérieure de la tête et le 

bec du mâle. Lorsqu'un steam-boat s'arrête à 

l'un de ces lieux que, dans le pays, on appelle 

wooding places (un dépôt de bois) , il n'est pas 

rare de voi r des étrangers donner un quart de 

dollar pour deux ou trois têtes de ce p i c ; souvent 

j ' a i pu admirer des baudriers de chefs indiens 

entièrement recouverts de becs et de huppes de 

cette espèce, et j ' a i remarqué qu'alors on y 

mettait un très-haut prix. 

« A u printemps, ces oiseaux sont les premiers 

à faire leur nid, parmi tous les autres de leur 

tribu. Je les ai vus occupés à percer leur trou dès le 

commencement de mars. Ce trou, du moins-d'a

près ce que j ' a i pu observer, est toujours ouvert 

dans le tronc d'un arbre vivant (d'habitude un 

frêne) , et aune grande hauteur de terre. Les pics 

ont bien soin d 'examiner la situation particulière 

de l 'arbre et l 'inclinaison du tronc: d'abord parce 

qu'ils préfèrent un lieu ret i ré ; ensuite parce 

qu'ils cherchent à garantir l 'ouverture de l'eau 

durant les pluies battantes. A cet effet, ils com

mencent en général à creuser immédiatement 
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au-dessous de la jonction d'une grosse branche 

avec le tronc. L e trou .est d'abord conduit hori

zontalement, sur une longueur de quelques pou

ces; puis, à partir de là, directement en bas, et 

non en spirale, comme certaines gens se l ' ima

ginent. Suivant les cas, la cavité est plus ou moins 

profonde; parfois elle n'a pas plus de dix pouces; 

d'autres fois, au contraire, elle a une étendue de 

près de trois pieds. J'ai pensé que ces différences 

provenaient de la nécessité plus ou moins pres

sante qu'éprouve la femel le de déposer ses œufs; 

et j 'a i aussi cru reconnaître que plus l'oiseau 

était vieux, plus son trou s'enfonçait dans l ' inté

rieur de l'arbre. L e diamètre de ceux que j ' a i 

examinés pouvait être de sept pouces en dedans, 

bien que l 'entrée, parfaitement ronde, n'eût 

juste que la largeur suffisante pour laisser passer 

l'oiseau. 

« Le mâle et la femelle travaillent sans relâche 

à avancer ce trou, l'un se tenant en dehors pour 

encourager l'autre pendant qu' i l pioche, et pour 

le remplacer aussitôt, quand il est fatigué. Je me 

suis doucement approché de plusieurs arbres où 

des pics étaient ainsi tout entiers à leur travail ; 

et en y appuyant ma tête, je pouvais facilement 

Br.Ei ia . 

distinguer chaque coup de bec. En deux occa

sions différentes, ma présence les effraya ; ils 

s'envolèrent et ne revinrent plus. 

« L a première ponte est généralement de six 

œufs, d'un blane pur. Ils sont déposés sur de 

menus copeaux, au fond de la cavité. Les pe 

tits s'habituent à gr imper au dehors, une quin

zaine de jours , au m o i n s , avant de prendre 

leur vol vers un autre arbre. Ceux de la se

conde couvée font leur apparition vers le milieu 

d'août. 

« Dans le Kentucky et l 'Indiana, il n'y a d 'ordi

naire qu'une couvée par saison. Les jeunes ont 

d'abord le plumage de la femel le ; seulement, ils 

n'ont pas la huppe ; mais elle pousse rapidement, 

et vers l 'automne elle est accusée, surtout chez 

les femelles. Les mâles, à la même époque, n'ont 

qu'une légère l igne rouge sur la tê te ; ce n'est 

qu'au printemps qu'ils revêlent toute la richesse 

de leur plumage, et leur accroissement n'est c o m 

plet qu'à la deuxième année; mais, m ê m e alors, 

on les dislingue encore très-aisément des indivi

dus qui sont plus vieux. 

u Leur nourriture consiste principalement en 

hannetons, larves et gros vers. Cependant les 

I V — 31'J 
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raisins ne sont pas plutôt mûrs dans nos forêts, 

qu'ils se jet tent dessus avec avidité. J'en ai vu 

de suspendus par les ongles à des branches de 

v igne , dans la position que prend si souvent la 

mésange; le corps tendu en bas, ils s'allongeaient 

tant qu'ils pouvaient, et semblaient atteindre la 

grappe avec une grande satisfaction. On en voi t 

aussi sur les plaque miniers, mais seulement 

lorsque leurs fruits sont devenus tout à fait , 

mous. 

« Ces oiseaux ne font aucun tort au blé ni 

aux fruits des vergers , bien que, dans les jeunes 

plantations, ils s'attaquent quelquefois aux ar

bres qu'on a protégés d'une envelpppe, et qu'ils 

en détachent des lambeaux d 'écorce. Rarement 

ils s 'approchent de terre, et préfèrent, en tout 

temps, les sommets des plus hauts arbres. S'ils 

découvrent quelque gros tronc mort , à moit ié 

gisant et brisé, ils se jet tent dessus et le tra

vaillent avec une telle vigueur, qu'en peu de 

jours ils l 'ont presque entièrement démol i . J'ai 

vu les restes de quelques-uns de ces antiques 

monarques de nos forêts ainsi minés, et d'une 

façon si singulière, que le tronc chancelant et 

haché semblait n'être plus soutenu que par 

l 'énorme tas de copeaux qui l 'entourait à sa base. 

Leur bec est si puissant, et ils en frappent avec 

tant de force, que d'un seul coup ils enlèvent des 

morceaux d 'écorce de sept à huit pouces de long, 

et peuvent, en commençant à l 'extrémité d'une 

branche sèche, la dépouiller sur une étendue de 

vingt ou trente pieds, dans l'espace de quelques 

heures. Pendant tout ce temps, ils ne cessent de 

sautiller en descendant peu à peu, la tête dir i 

gée en haut, et la tournant de droite et de gau

che, ou bien l 'appliquant contre l 'écorce, pour 

reconnaître où les vers sont cachés. Cela fait, ils 

recommencent de plus bel le à piocher, et entre 

chaque coup éclate leur cri retentissant, c o m m e 

s'ils prenaient un vif plaisir à l 'ouvrage. 

« Lorsque les jeunes ont quitté leurs parents, 

ces derniers se tiennent généralement par cou

ples. L a femel le est toujours plus bruyante que le 

mâle et moins craintive; leur mutuel attachement 

dure toute la v ie . Sauf le cas où ils creusent le 

trou qui doit recevoir leurs œufs, ils n'attaquent 

presque jamais les arbres vivants, que pour se 

procurer de la nourriture, et ils les débarrassent 

en m ê m e temps des insectes nuisibles. 

« Plusieurs fois j ' a i vu le mâle et la femelle se 

retirer ensemble , pour passer la nuit, dans le 

mêmecreux où, longtemps auparavant, ils avaient 

élevé leurs petits. Us y rentrent ordinairement 

quelques instants après le coucher du soleil . 

« Si l'un de ces oiseaux est blessé et qu'il 

tombe à terre, il 'gagne immédiatement l'arbre 

le plus rapproché, y gr impe aussi lestement 

qu'il peut, et ne s'arrête qu'aux dernières bran

ches, où il réussit, en général, à se Cacher très-

bien. I l monte le long de l 'arbre en ligne spirale, 

en faisant toujours entendre son éclatant pait-

pait. Mais il devient silencieux, du moment qu'il 

a trouvé une place où i l se croit en sûreté. Quel

quefois ses pattes s'accrochent si fortement à l 'é

corce, qu' i l y reste cramponné des heures entières, 

m ê m e après la mort . Quand on veut le prendre 

à la main, ce qui n'est pas sans quelque danger, 

il frappe avec violence et blesse cruellement avec 

son bec et ses ongles, qui sont très-aigus et très-

forls. En se défendant ainsi, il pousse un cri la

mentable, et qui véri tablement fait pitié. » 

C a p t i T i t é . — W i l s o n essaya de garder un 

campéphile princier en captivité, mais il trouva 

que l 'expérience avait ses difficultés. I l avait af

faire à un vieil oiseau, dont on s'était emparé à la 

suite d'une blessure. I l poussait des cris comme 

un petit enfant, et ces cris inspirèrent une telle 

frayeur au cheval de W i l s o n , que celui-ci vit ses 

jours menacés. Quand W i l s o n traversa les rues 

de W i l m i n g t o n avec son captif, toutes les femmes 

coururent aux fenêtres pour savoir d'où prove

nait cet horrible bruit, et notre naturaliste eut 

à soutenir, devant l 'hôtel , tout un assaut de ques

tions. I l mit l'oiseau dans sa chambre, et le quitta 

pour aller soigner son cheval. A son retour, envi

ron une heure après, il trouva le campéphile 

travaillant à sa liberté. Il avait g r impé le long de 

la fenêtre, et en avait presque complètement 

percé les montants. Désireux de le dessiner, et 

pour éviter toute évasion, W i l s o n l'attacha avec 

une chaîne à une forte table de bois de mahogoni . 

11 sortit un instant, pour cherchera manger . En 

revenant, il entend du dehors son campéphile 

travaillant à nouveau, et il constata, en entrant, 

que la table ne tenait plus que sur trois pieds. 

Pendant que Wi l son le dessinait, l'oiseau lui lit 

plusieurs blessures; il montra tant de fierté, 

tant d 'amour de la liberté, que l'illustre natura

liste fut plus d'une fois tenté de le rapporter 

dans la forêt. II refusa toute nourriture, et 

mourut au bout de trois jours . 

I I . LES MELANERPÉS — MELANERPI. 

Die Heherspechte. 

Caractères. — L e s mélanerpés, ou pics-geais, 

se font moins remarquer par leur taille que par 

la beauté de leur plumage. Ils ont le corps v i -
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goureux, la tête forte, le cou court. L e rouge 

e t l e noir ou le rouge et le blanc sont les cou

leurs dominantes du plumage. 

Distr ibut ion géographique. — Toutes les es

pèces qui appartiennent h ce groupe habitent 

les deux Amér iques . 

LES M É L A N E R P E S — MELANERPES. 

Caractères. — Les mélanerpes ont un bec 

droit, plus large que haut à la base, à arête dor

sale bombée, à bords fortement rentrants, muni 

de quatre saillies parallèles qui naissent au-des

sus et au-dessous des narines, se terminent vers 

le milieu de sa longueur, et sont séparées les unes 

des autres par des rainures ; les tarses de la lon

gueur du doigt médian, y compris l ' o n g l e ; les 

quatrième et c inquième rémiges égales entre 

elles, et les plus longues ; la queue arrondie ; l 'œil 

entouré d'un cercle dépourvu de plumes. 

LE MÉLANEHFE A TÊTE BOUGE — MELAIS ER FES 
ERYTHROCEPBALUS. 

Der Rothkopf. 

Caractères. — L e mélanerpe à tête rouge (fig. 

14) est l 'espèce la plus connue du genre. Il a la 

tête et le cou d'un rouge vif ; le dos, les ailes et la 

queue d'un noir foncé ; les rémiges secondaires, 

le croupion et le ventre d'un blanc éclatant; 

l'œil brun; le bec el les pâlies d'un noir bleuâ

tre. La femelle est un peu plus petite et a des 

couleurs moins vives que le mâle. Les jeunes ont 

la tê te , le cou , le dos el la poitrine ocre-brun, 

semés de taches circulaires d'un brun no i r ; les 

rémiges primaires d'un brun noir, les secon

daires d'un blanc rougeâtre , bordées de brun 

noir vers leur ex t rémi té ; les rectrices d'un 

brun noir foncé. Cet oiseau a 25 cent, de long 

et 41 cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile est 

de 13 cent., celle de la queue de 8. 

Distr ibut ion géographique. — L e mélanerpe 

à tête rouge habite tout le nord de l ' A m é r i q u e . 

Mœurs, habitudes et régime. — « I l n'y a dans 

toute l 'Amér ique du Nord aucun oiseau qui soit 

mieux connu , j e crois, que le mélanerpe, dit 

Wi lson . Son plumage tr icolore, ses habitudes de 

destruction, son grand nombre l'ont rendu fami

lier à chaque enfant. » D'après le prince de 

W i e d , on en voit perchés sur toutes les haies, 

suspendus aux branches ou aux troncs de tous 

les arbres, ou bien grimpant autour des racines, 

et cherchant des insectes. 

« On peut, dit A u d u b o n , le regarder c o m m e 

un oiseau sédentaire aux États-Unis. On le ren

contre pendant tout l 'hiver dans les États du Sud, 

et il y niche en é té ; cependant la plupart des mé

lanerpes nous quittent en septembre, et voyagent 

la nuit. Ils volent haut au-dessus des arbres, en 

bandes nombreuses, mais dans lesquelles chaque 

individu se comporte d'une façon indépendante; 

on dirait une armée en déroute. Ils font en

tendre des cris perçants, c o m m e pour s 'encou

rager mutuellement. Aux premières lueurs de 

l'aurore, ils s'abattent sur le sommet des arbres 

morts, à l 'entour des plantations, et ils y restent 

jusqu'au coucher du soleil , occupés à chercher 

leur nourriture. Quand l 'heure est venue, ils 

s'envolent, l'un après l'autre, et' reprennent le 

cours de leur voyage. 

« L e moqueur excepté, j e ne connais pas d 'oi

seau plus gai, plus joyeux que le mélanerpe. 

Toute sa vie n'est que plaisir. Partout il trouve de 

la nourriture en abondance ; partout il rencontre 

des endroits convenables pour l'établissement 

de son nid. Les peLits travaux qui lui incombent 

ne lui sont qu'une nouvelle source de plaisir ; il 

ne travaille que pour se procurer quelque frian

dise bien appétissante ou pour se construire une 

demeure, qui sera aussi le berceau de ses œufs 

et de sa famille. Quoique l ' homme soit son plus 

redoutable ennemi, il ne le craint pas. Lorsqu' i l 

est perché sur une palissade, le long d'un che

min ou auprès d'une plantation et qu'on s'ap

proche de lui, il gagne lentement le côté op

posé de la palissade, se cache, regarde pru

demment , comme pour se dérober au regard. 

Passe-t-on tranquillement, il reparaît aussitôt au 

haut de la palissade, et chante, c o m m e pour se f é 

liciter du succès de sa ruse. Va-t-on vers lui, il 

s'envole sur un pieu voisin de la palissade, chante 

de nouveau, et semble provoquer son adversaire. 

Souvent , il arrive près des maisons, gr impe aux 

murs, frappe les chevrons, pousse un cri, puis 

redescend dans le j a rd in , et y cueille les fruits 

les plus savoureux qu'il a pu découvrir . 

« Je ne conseillerai à personne d'abandonner 

un verger aux mélanerpes; non-seulement ils 

mangent des fruits, mais ils en détruisent encore 

un très-grand nombre. Les cerises ne c o m m e n 

cent pas encore à rougir qu'ils accourent déjà; 

ils arrivent de tous les côtés, de plusieurs mil les 

à la ronde, et dépouillent un arbre complète

ment. L 'un d'eux a r r i ve : aperçoit-il une cerise, 

il lance son cri d'appel, hoche la queue , baisse 

la tête, et à l'instant cueille le fruit. Est-il ras

sasié, il prend encore une ou deux cerises dans 

son bec et va les porter à ses petits. 
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. « I l est impossible d'estimer le nombre de ces 

oiseaux que l'on voit dans le courant d'un été ; 

mais j e puis assurer en avoir tué , en un seul 

jour, une centaine sur le m ê m e cerisier. Outre 

les cerises, ils mangent les poires t les pêches, 

les ppmmes, les figues,, les mûres et même les 

pois. Je ne parlerai pas des dégâts, qu'ils cau

sent dans les maisons, ne roulant pas trop char

ger leur acte d'accusation, car ils ont aussi leurs 

bonnes qualités. Ils ont une façon toute singu

lière de cueillir les pommes ; ils enfoncent vigou

reusement dans le fruit leur bec ouvert, le cueil

lent, s'envolent ensuite sur un arbre ou sur 

quelque palissade t et là le divisent et le mangent ' 

à loisir. Ils ont "encore un autre défaut, celui de 

dévorer les œufs des petits oiseaux. Ils visitent 

les nids artificiels, disposés pour les cypsélidés 

et les hirondelles bleues, et pénètrent même dans 

les pigeonniers. 

« Mais, quelques méfaits dont ils se rendent 

coupables, ils sont toujours gais. Ils n'ont pas 

apaisé leur f a i m , qu'ils se réunissent en petites 

bandes, à l 'extrémité des branches de quelque 

arbre mort , et font de là la chasse aux insectes ; 

ils se laissent tomber sur eux d'une hauteur de 

huit à douze brasses, exécutent les mouvements 

les plus hardis, puis, leur proie capturée, ils 

reviennent à leur ancienne place, en poussant un 

joyeux cri de tr iomphe. Souvent deux d'entre 

eux se pourchassent de la façon la plus divertis

sante : tout en décrivant dans l'air des courbes 

gracieusement ondulées , ils déploient toute la 

splendeur de leur p lumage , et charment v ive

ment le spectateur. Pour passer d'un arbre à 

l'autre, ils ne font guère qu'un bond. Ils ouvrent 

les ailes, descendent obliquement, puis, arrivés 

près du tronc, ils s'élèvent lentement. En g r im

pant, ils montent, ils descendent , ils vont de 

côté, sans aucune difficulté apparente; mais ils 

descendent rarement la tête en bas, comme le 

font d'autres picidés. Quand ils vont d'un arbre 

à l 'autre, c'est souvent, pourrait-on croire , 

dans l 'intention d'attaquer un de leurs sembla

bles. Mais celui-ci j grâce à son agilité, sait tou

jours éviter son adversaire , en tournant autour 

de l'arbre avec une incroyable rapidité. 

• « I l est rare de trouver un nid nouvellement 

construit; d'ordinaire, ils se servent d'anciens 

nids, qu'ils défoncent un peu et qu'ils agrandis

sent légèrement . Ils nichent dans des troncs d'ar

bres morts. On trouve souvent de dix à douze' 

nids sur le m ê m e arbre, quelques-uns à peine 

commencés , d'autres un peu plus profonds, 

d'autres enfin terminés. Je n'ai jamais vu aucun 

nid de mélanerpe sui urt arbre encore vert. Dans 

la Louisiane et au Kentucky, le mélanerpe a deux 

couvées par an; il n'en a qu'une dans les États 

du centre. La femelle pond de deux à six œufs, 

blancs, translucides. Jantôt le nid est à peine à 

six pieds au-dessus du sol , tantôt il est aussi 

élevé que possible. » 

D'après Wi l son , les jeunes mélanerpes ont un 

terrible ennemi dans la couleuvre noire (coluber 

constrictor). Ce serpent gr impe au haut des ar

bres les plus élevés , pénètre dans le nid du m é 

lanerpe, en dévore les œufs ou les petits encore 

sans défense, sous les yeux des parents e t mal--

gré leurs cris d'angoisse; puis, pour digérer , il 

se couche mollement dans le nid, enroulé sur 

l u i - m ê m e . Souvent un enfant, au risque de se 

casser le cou , gr impe à un arbre pour dénicher 

des mélanerpes; mais quel est son effroi, quand, 

enfonçant sa main dans le n id , il saisit non de 

petits oiseaux, mais ce terrible serpent! 

LK MELANERPE F O U R M I L I E R — MELANERPES 
FOHMICirORUS. 

Der Sammelspecht. 

Caractères. — L e mélanerpe fourmilier ou 

collectionneur méri te aussi de fixer notre at

tention. I l a le dos noir ; le front, une tache sur 

les rémiges primaires, le bord interne des rémi

ges secondaires et le croupion noirs; le haut d e l à 

tête rouge-vi f ; la gorge noire, entourée d'un 

cercle jaune-soufre; la poitrine et les flancs 

blancs, rayés longitudinalement de noir ; l'œil 

jaune ; le bec et les pattes noirs. Il a 25 cent, 

de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 14 cent., 

celle de la queue de 6. 

Distr ibut ion géographique. — Cet oiseau 

remplace le mélanerpe à tête rouge dans la Ca

lifornie et au Mexique . 

Mœurs, habitudes et régime. — « L e méla

nerpe fourmi l ie r , dit Hee rmann , est le plus 

bruyant et le plus commun de tous les picidés que 

l'on trouve en Californie. On le voi t tranquille

ment perché sur une des plus hautes branches 

d'un arbre, lorsque tout à coup il s'élance, 

poursuit un insecte, le saisit, puis revient à la 

place qu'il occupait, pour recommencer un ins

tant après le m ê m e m a n è g e . ' ' E n automne, il 

emploie une grande partie de son temps à per

cer des trous dans l 'écorce des pins et des chê

nes; dans chacun de ces trous, i l enfonce un 

gland, et tellement bien qu' i l faut un certain ef

fort pour le retirer. Souvent, à la suite de ce tra

vail, le tronc entier d'un vigoureux conifère pa-
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raît comme couvert de clous de bronze. Ces 

glands servent à nourrir, pendant l 'hiver, non-

seulement le mélanerpe, mais encore les écu

reuils, les souris, les geais, qui découvrent ces 

cachettes. » 

Kelly confirme pleinement cette relation. « E n 

enlevant l 'écorce d'un arbre, di t - i l , j e remarquai 

tju'elle était toute criblée de trous, dont le dia

mètre dépassait celui que produit une balle de 

carabine; ils étaient aussi réguliers que si on 

les avait faits avec un compas. Plusieurs éLaient 

remplis de glands. J'avais déjà observé plusieurs 

fois la môme chose sur d'autres arbres, mais, 

croyant que c'était l 'ouvrage de quelque in

secte, je ne m'en étais guère occupé. Cette fois, 

la présence de glands, que le vent ne pouvait y 

avoir amenés, me décida à en rechercher l 'ori

gine. Un de mes amis me rendit attentif à un 

vol de mélanerpes, occupés à ramasser leurs pro

visions d 'hiver; je les vis alors passer leur été à 

se pourvoir de nourriture pour la mauvaise sai

son. Je les observai souvent, moit ié volant , 

moitié gr impant , tourner autour d'un arbre ; 

j 'admirai plus d'une fois comment ils essayaient 

d'enfoncer un gland. Ils s'y prenaient à diverses 

reprises, jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé un trou 

de dimension convenable. Us faisaient pénétrer 

le gland par son extrémité aiguë et l 'enfonçaient 

ensuite à coups de bec ; puis, ils s'envolaient 

pour aller en chercher un autre. Dans ce travail, 

ils font preuve d'un tact étonnant; ils ne choi

sissent que des glands sains et de bonne qualité. 

Celui qui ramasse des glands pour les rôt i r , en 

prend toujours un certain nombre de creux ou 

de gâtés; très-souvent, les plus beaux en appa

rence, sont rongés par un ve r ; l 'Indien lui-

même, dont les sens sont le plus exe rcés , y est 

souvent t rompé; mais dans tous ceux que j ' a i 

trouvés enfoncés ainsi dans les arbres, je n'en ai 

pas rencontré un seul qui renfermât le moindre 

germe de destruction. 

« Quand les mélanerpes fourmiliers sont très-

•occupés à amasser des g lands , on peut prédire 

de la neige pour un temps prochain. Tant qu'il 

n'a pas neigé, ils ne touchent pas à leurs provi

sions; ils ne le font que quand le sol est couvert 

d é n e i g e . Ils mangent alors les glands qu'ils ont 

amassés, en se contentant d'en ouvrir l 'écorce 

sans les retirer du trou où ilsles ont enfoncés. » 

III . LES PICÉS — P1CI. 

Die Bunlspeckle. 

• Caractères. — Les picés peuvent être consi

dérés c o m m e les grimpeurs les plus parfaits; ils 

sont trapus, de taille moyenne ou pet i te ; leur 

bec est à peu près de la longueur de la tê te ; 

quelques espèces n'ont que trois do ig t s , et leur 

plumage est noir, semé de blanc., avec fiu rouge 

ou du jaune sur certaines parties. 

Distr ibut ion géographique. — Les picés 

sont répandus sur toute la surface de la terre, 

sauf le centre et le sud de l 'Afr ique. 

Mœurs, habitudes et régime. •— Ils vivent à 

peu près exclusivement sur les arbres et ne des

cendent à terre qu'exceptionnellement. < ,, 

LES PICS — PICUS. 

Die Bimtspeclite. 

Caractères. — Les pics ont un bec droit, de 

moyenne longueur, aussi haut que large à la 

base, à arête très-anguleuse, à sillons latéraux 

plus rapprochés des bords mandibulaires que du 

sommet du bec ; des ailes obtuses, la troisième 

rémige étant la plus l o n g u e ; des tarses courts, 

en partie emplumés; une queue longue et cu

néiforme. Leur tête est dépourvue de longues 

plumes formant huppe. 

LE TIC EPEICHE — PICVS MAJOR. 

Der Buntspecht, dtr Rothspechl. 

Caractères. — L e pic épeiche, grand pic, pic bi

garré, pic rouge{VI. X X ) , de quelques auteurs, est 

l 'espèce la plus connue de cette famille. Il a le dos 

rjoir, le ventre d'un jaune sale; le front marqué 

d'une bande jaunâtre; les côtés du cou , une 

grande tache scapulaire, des bandes au travers 

des ailes, blancs ; le derrière de la tête et le bas-

ventre d'un beau rouge-carmin; une raie noire, 

descendant de la racine du bec sur les côtés du 

cou ; l 'œil rouge-brun; le bec gris-de-plomb 

clair; les pattes gris-verdâtre. 

La femelle n'a point l 'occiput rouge. Les j e u 

nes ont le sommet de la tête rouge-carmin. 

Distr ibut ion géographique. — L e pic épei-

che habite toute l 'Europe et la Sibérie jusqu'au 

Kamtschatka. 

M œ u r s , habitudes et régime. — Il recherche 

les grandes forêts, mais on le trouve aussi dans 

les bouquets de bois, au milieu des champs. En 
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hiver , il arrive jusque dans les jardins. Il préfère 

les forêts de pins à toutes les autres. En été, il 

demeure dans un espace assez restreint ; en au

tomne et en hiver, il étend le cercle de ses pé

régrinations, et vit alors en société des grimpe-

reaux, des mésanges et des roitelets. En été, il ne 

souffre aucun de ses semblables auprès de lui ; 

dès qu' i l en entend un dans son voisinage, il ac

court pour le chasser. Dans ses voyages , il d e 

meure toujours près des arbres, et évi te de fran

chir en volant des espaces découverts. 

L e pic épeiche est, c o m m e le dit Naumann, 

fort, vigoureux, leste, agile et hardi; et à ces 

qualités, il jo in t la beauté, n C'est un spectacle 

superbe, quand le temps est beau, de voir ces 

pics se poursuivre d'arbre en arbre, gr imper le 

l ong des branches, se chauffer au soleil, dont 

les rayons font resplendir leurs couleurs. Pres

que toujours, ils sont en mouvement; ils ani

ment mervei l leusement les sombres forêts de 

pins, a Leur vol est saccadé, bruyant , assez ra

p i d e ; toutefois, ils ne franchissent ordinaire

ment d'une trai te , qu'un faible espace. A terre, 

ils sautillent avec maladresse, aussi n'y. descen

dent-ils que rarement . Très-souvent, ils se per

chent sur la plus haute branche d'un arbre et 

f o n t 9 entendre leur cri : pkk pick ou kik kik. 

C o m m e tous les autres picidés, ils passent la 

nuit dans des troncs d'arbres creux; c'est là aussi 

qu'i ls se réfugient quand ils sont blessés. Ils ne 

vivent pas en bonne intel l igence avec leurs sem

blables ; et, bien qu'on les rencontre souvent en 

compagnie d'autres oiseaux, on ne peut les dire 

sociables. Ils ne contractent pas amitié avec les 

gr impereaux, les mésanges, les roitelets, qu'ils 

semblent guider, mais q u i , en réalité, leur sont 

au moins indifférents. Ils ne peuvent souffrir 

qu 'on leur dispute leur nourri ture. Les épeiches 

sont de tous les picidés ceux qu'on attire le plus 

facilement en imitant le bruit qu'ils font en frap

pant aux arbres. A u printemps, sur tout , on est 

sûr de les voir arriver, car la jalousie les anime 

a lors ; mais , m ê m e en été et en au tomne , ils 

viennent tout auprès du chasseur qui reproduit 

ce bruit, grimpent aux branches, cherchent par

tout où se trouve leur rival. Les femelles, sous ce 

rapport, se comportent c o m m e les mâles ; 

preuve évidente qu'ils sont poussés, non par la 

jalousie seule, mais par le désir de garder pour 

eux seuls leur territoire de chasse. 

L e pic épeiche se nourrit d'insectes, de leurs 

œufs, de leurs larves, de fruits durs et de baies. 

Mon père, et après lui Naumann , se basant sur 

leurs observalions, assurent qu ' i l ne mange pas 

de fourmis, et qu' i l ne nourrit pas ses petits avec 

leurs larves; Gloger , par contre, dit avoir tué, en 

hiver, un pic-épeiche dont l 'estomac n'était entiè

rement rempli que de grandes fourmis des bois. 

D'après mon pè re , c'est le pire ennemi du sca

rabée du p i n ; pour s'en emparer , il décortique 

les arbres, n J'ai souvent observé cela avec plai

sir, dit-il. I l gr impe autour des troncs dont l ' é -

corce se fendi l le ; il enfonce son bec et sa langue 

sous l 'écorce ; il fend celle-ci lorsqu'il ne peut ar

river autrement aux insectes qui s'y cachent. Sou

vent, j ' a i examiné les morceaux d 'écorce qu' i l 

avait détachés, et j e les ai toujours trouvés minés 

par les insectes. I l mange aussi quantité de che

nilles nuisibles aux arbres. C'est un excellent 

gardien des forêts, il devrait être admirablement 

protégé. » 

« Lorsqu ' i l frappe contre une petite branche, 

di t Naumann, on le voi t parfois courir aussitôt 

de l'autre côté, pour pouvoir y prendre les 

insectes qu' i l a effrayés par ses coups de bec. 

Ces insectes se comportent, en effet, c o m m e les 

vers de terre, quand la taupe fouille la terre, 

ils connaissent aussi bien que le font ceux-ci, 

l 'approche de leur ennemi mortel . » 

Parfois, cependant, cet oiseau commet quel, 

ques méfaits. Ainsi , en assure W i e s e , on 

tira un pic, pour savoir ce qu'il apportait dans 

son bec à ses petits, et on y trouva une jeune 

mésange encore privée de plumes. Pareil méfait 

doit cependant être fort rare. Bien plus souvent, 

le pic épeiche mange des semences, notamment 

celles des pins et des noisettes. Il cueille celles-ci, 

les porte dans un trou qu' i l a creusé dans un 

arbre, à cet effet, et le bouche. Souvent, on le 

voi t suspendu à une p o m m e de pin, et fort oc 

cupé à l 'attaquer; mais plus souvent encore, i l 

enlève tout le cône, le porte sur une branche, et 

en arrache tranquillement les semences. « L o r s 

qu'il a envie de graines de p in , dit mon p è r e , 

il creuse sur la face supérieure d'une branche 

un trou suffisant pour y faire tenir la moitié d'un 

cône de pin ; puis, il vole sur l 'arbre, prend le 

cône de pin par sa t ige , la coupe et le place 

dans son trou, la pointe en l 'air. II le saisit alors 

avec ses doigts de devant, et frappe le sommet à 

coups de bec , pour en faire sauter les écailles 

et pouvoir en prendre les semences. En trois on 

quatre minutes, le tout est mangé ; il va en 

chercher un autre, et ce n'est que quand il l'a 

rapporté, qu'il jette par terre les débris du pre

mier . I l ne mange d'ailleurs jamais toutes les 

graines, ne dépouille pas le cône aussi complè 

tement que le fait le bec-croisé. Il continue ce 
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manège pendant presque toute la journée , et 

suf le même arbre. J'ai dans ma forêt un pin, 

où un épeiche demeure souvent pendant plu

sieurs semaines. Vers le milieu d'août, il com

mence à manger des graines, bien qu'elles ne 

soient pas encore mûres, e t en hiver, c'est pres

que sa seule nourriture. Son bec, à ce moment , 

est couvert de rés ine ; tandis que chez d'autres 

espèces, il est souvent souillé de terre. » 

L e pic épeiche ne fait pas preuve de beaucoup 

•de persévérance quand il construit son nid. 11 

« n commence plusieurs, avant d'en terminer 

un, et souvent il en cherche un qui ait déjà 

servi ou que d'autres aient abandonné. L 'en t rée 

du nid est très-étroite, et tout juste suffisante 

pour que l 'oiseau puisse entrer et sortir. La ca

vité a généralement 33 cent, de profondeur ; la 

chambre où sont déposés les œufs, a des parois 

très-lisses ; le fond est recouvert de copeaux. 

L'accouplement est précédé de longs ébats, 

car, d'ordinaire, deux mâles se disputent une 

femelle. « Ils tournent au-dessus des arbres, dit 

mon père, en décrivant de grands cercles. L 'un 

est-il fatigué, il se pose sur quelque branche 

sèche et fait entendre sa vo ix ; à peine a-t-il 

cessé, que l'autre l ' imite . Cela dure des heures 

entières. L 'un d'eux aperçoit-il la f eme l l e , i l 

accourt auprès d'elle et l'un et l'autre se poursui

vent, se pourchassent en criant : kaech kaeck-

kaeck, kick kick. L 'autre mâle vient de les en

tendre et arrive à son tour. Alors les cris augmen

tent, et les deux rivaux suivent la femelle ou fon

dent l'un sur l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à 

ce que l'un d'eux, resté vainqueur, mette l'autre 

en fuite. » 

Chaque couvée est de quatre ou cinq , rare

ment de six œufs, petits, allongés, à coquille 

mince, à grain fin, d'un blanc lustré. Les deux 

sexes les couvent alternativement pendant qua

torze ou seize jours . Les petits, au moment de 

leur naissance, sont entièrement nus, laids, in

formes. Leurs parents les élèvent avec amour; 

ils poussent des cris d'angoisse quand quelque 

danger les m e n a c e , et ne s 'éloignent jamais du 

nid. Lorsque les jeunes ont pris leur essor, ils 

demeurent encore avec eux et les nourrissent 

jusqu'à ce qu'ils soient complètement à même 

de se suffire. 

Les pics épeicbcs sont quelquefois la proie 

des éperviers et des autours; mais, dans la forêt, 

ils échappent à ces ennemis par la rapidité avec 

laquelle ils grimpent aux arbres et se cachent dans 

des trous. Les belettes et les écureuils détruisent 

souvent leur progéniture. Lorsqu'i ls voient un 

de ces derniers s 'approcher de leur nid, dit 

Naumapn, ils le poursuivent en poussant des 

cris d'angoisse, H 

CnptiTité.— Le pic épeiche est très-amusant en 

captivité, et s'habitue facilement à son nouveau 

rég ime . J'en ai gardé pendant plusieurs mois , en 

leur donnant la pâtée des grives, et je les aurais 

conservés plus l ong t emps , si j 'avais pu leur 

fournir plus de graines. Ils vivent en très-bons 

rapports avec les autres oiseaux, et charment 

leur maître parleur grâce, leur ag i l i té , leur pé 

tulance, leurs cris joyeux, leur élégance et leur 

beauté. 

LE PIC E P E I C H E T T E — FICUS MINOR. 

Der Kleinspecht. 

Dans les forêts de la plaine, où dominent d'au

tres essences que les conifères, le pic épeiche 

est remplacé par le pic mar (picus médius) et par 

le pic épeichette, la plus petite de toutes les es

pèces européennes. 

Caractères.— L J ¿peichet te ou petit pic diffère 

de son congénère par son bec cour t , peu coni

que ; sa queue arrondie, à plumes obtuses, et 

par les couleurs de son p lumage. L e mâle a ie 

front gris-jaune; le sommet de la tête rouge -

carmin ; le haut du dos no i r ; les ailes rayées de 

noir et de blanc ; le bas du dos blanc, rayé de 

noir ; les joues blanches, séparées de la gorge 

par une raie noire qui descend sur les côtés du 

cou ; la face inférieure du corps grise, avec des 

raies longitudinales noires sur les côtés; les rec

trices médianes noires; les latérales blanchâ

tres, rayées de noir. La femelle n'a pas la fê le 

rouge , et les jeunes ont le même plumage que 

la femelle , mais la couleur en est encore plus 

sombre. L 'œi l est d'un jaune rougeâtre ou rouge-

feu, brun-clair chez les j eunes ; le bec gris-de-

p lomb, à crête dorsale et à pointe noires; les 

pattes sont gr is -de-plomb. Cet oiseau a 17 cent, 

de l ong , et de 30 à 32 cent, d 'envergure; la 

longueur de l'aile estde 8 cent., celle de la queue 

de 6. 

Distr ibut ion géographique. — L e pic épe i 

chette habile toute l 'Europe et l 'Asie centrale. 

Radde l'a trouvé dans l ' î le d 'Onon. A u sud, on 

le rencontre encore en Grèce et en Espagne; il 

est probable qu'on doit aussi le rencontrer dans 

lë nord-ouest de l 'Af r ique . 

Moeurs, habitudes et régime. — L e pic épei

chette est commun en Europe, dans les plaines 

couvertes d'arbres fruitiers; il est très-rare dans 

les montagnes. Ce n'est point un oiseau voya-
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geur , et on le rencontre toute l'année dans la 

contrée où il s'est reprodui t ; cependant il est 

erratique et descend jusque dans les basses ré

gions des montagnes. Ces déplacements ont lieu 

en automne et au printemps, du mois de sep

tembre ou d'ocLobre jusqu'au mois d'avril . I l 

eví te les forêts composées exclusivement de coni

fères. Établi dans un certain domaine , il le par

court en entier plusieurs fois par j o u r ; c'est ce 

que l'on constate surtout l 'hiver, lorsque la chute 

du feuillage le met plus à découvert qu'en été. 

L e centre de ce domaine est déterminé par 

quelque tronc d'arbre creux, où l'oiseau vient 

passer la nuit. Dans ses pérégrinations, il évite 

de s'aventurer dans les endroits où il ne trouve

rait pas pareille retraite. D'après Naumann, il 

est souvent forcé de déplacer v iolemment les 

mésanges ou les moineaux qui se sont établis 

avant lui dans ces trous. C o m m e il s'abandonne 

au repos plus tard qu'eux, il trouve ces demeu

res déjà occupées, et il ne peut y pénétrer sans 

combat . 

L'épeichette est, d^près Naumann, un des pics 

les plus vifs et les plus agiles. Il g r impe avec 

promptitude le long des arbres, tourne autour 

des troncs, descend m ê m e quelques pas , mais 

toujours la tête en haut ; il court le long de bran

ches qui ont à peine un doigt d'épaisseur, ou s'y 

suspend à leur face inférieure. 11 frappe les ar

bres, et montre autant d'adresse que ses congé

nères pour creuser des trous propres à la nidifi

cation ; il recherche cependant les endroits où 

le bois est le plus mou. Sur les vieux chênes, il 

niche assez souvent dans des trous, à la face 

inférieure de branches presque horizontales. 

Parfois , il se t ienten travers sur une petite bran

che, c o m m e les autres oiseaux, et dans ce cas il 

fléchit fortement les pattes. D'un naturel très-

querelleur, il ne souffre aucun de ses semblables 

auprès de lui. On le vo i t , comme ses congénè

res, accompagné souvent de grimpereaux, de 

mésanges, de roitelets, qui le suivent, sans qu'il 

paraisse s'inquiéter de leur présence. 11 n'a pas 

peur de l 'homme, et le laisse approcher de très-

près, avant de s'enfuir. Son cri peut se rendre 

par : kick ou kick; la note en est haute ou faible 

et traînante. Parfois, il répète ce cri à plusieurs 

reprises, ce qui arrive surtout quand il se pose 

sur un arbre. 11 cric beaucoup quand le temps 

est beau, et principalement à l 'époque des pa-

riades. L e mâle ronfle comme les autres pics, 

mais moins fortement et sur un ton plus é levé. 

Pendant la saison des amours, qui commence 

au mois de mai, le pic épeichette se fait remar

quer par ses cris, son agitation continuelle ; c'est 

une époque de combats entre deux mâles, qui 

se disputent une femelle , ou entre deux Couples, 

-qui, tous deux, veulent occuper le même trou. Il 

niche à une assez grande hauteur du sol, sur un 

vieux chêne creux ou, à défaut, sur un arbre 

fruitier. La construction de son nid lui cause 

beaucoup de fatigue; aussi choisit-il presque tou^ 

jours un endroit où une vieil le branche est cas

sée, et dont le bois est vermoulu à l ' intérieur. 

L'ouverture du nid est c irculaire , elle n'a pas 

plus de 5 cent, de diamètre, et conduit dans une 

cavité d'environ 17 cent, de profondeur. L e p i c 

épeichette commence plusieurs nids avant d'en 

terminer un , ce qui rend plus difficile la décou-

T C r t e de ses œufs. Il faut , pour y parvenir, sui

vant le conseil de Paessler, guetter le mâle quand 

il apporte à manger à sa femelle . Chaque couvée 

se compose de cinq à sept œufs, petits, d'un 

blanc lustré, quelquefois parsemés de petits 

points rouge?. L e mâle et la femelle les couvent 

alternativement pendant quatorze jours ; tous-

deux élèvent leurs petits, et les gardent avec eux 

longtemps encore après qu'ils ont pris leur 

essor. 

L e pic épeichette se nourrit exclusivement d'in

sectes; même en hiver, son estomac n Jest abso

lument rempli que de leurs débris. I l détruit en 

grande quantité les fourmis, les araignées, les co 

léoptères et leurs œufs. « I l rend donc de grands 

services, et non-seulement dans les forêts, mais-

encore dans les vergers, » dit Naumann. I l g r impe 

sans cesse aux arbres, frappe contre leurs bran

ches, et mange continuel lement; quand on l 'ou

vre , on trouve son estomac bourré d'une quan

tité incroyable d'insectes nuisibles. 

Heureusement, il est moins exposé que les au

tres pics à être vict ime de la rage de destruction 

de certaines personnes; il attire moins la vue, et 

celui qui a appris à le connaî tre , ne peut que l e 

prendre en amitié. Sa confiance, il est vrai, lui 

fait courir plus d'un danger. Lu i aussi arr ive 

quand on imite le bruit qu'il fait en frappant 

aux arbres ; mais il faut savoir l ' imiter parfaite

ment, pour pouvoir l 'attirer par ce moyen. 

C a p t i v i t é . — Personne encore nesembleavoir 

songé à garder cet oiseau en cage. Je ne doute 

pas, par ce que j ' a i pu voir , qu'en le soignant et 

en le nourrissant bien on ne puisse le conserver 

facilement; sa grâce , son élégance, dédomma

geraient pleinement son maître des peines qu'il 

pourrait lui donner. 
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Corbuil, CrcLé Fil!, imp. Paria, Baillière et Fils, édit, 
F i g . 15 , L e Gécine vert . 

LES APTEFEVES — APTERNIjS. 

Die Dreizehenspechte, 

C a r a c t è r e s . — Les apternes ont le bec droit, 

presque aussi long que la t ê te , plus large que 

haut, à bords latéraux droits, à arête dorsale 

anguleuse à faces latérales échancrées dans 

la dernière moi t i é ; trois doigts seulement, les 

deux antérieurs à peu près égaux entre eux, le 

postérieur un peu plus long, et tous plus courts 

que le tarse ; des ailes moyennes et obtuses, 

la quatrième rémige étant plus longue que les 

autres; une queue conique, à reclrices média

nes pourvues de l iges très-roides et pointues. 

Le plumage ressemble à celui des autres pics 

bigarrés, avec la tête -plutôt jaune que rouge . 

L'APTERXE TRIDACTYLE — APTER1SVS 
TMDACTYLUS. 

Der Dreizehenspecht. 

Caractères. — L'apterne tridaclyle, ou pic à 

trois doigts,a le dos noi r ; le ventre blanc-sale; le 

D H O I U 

front marqué d'une raie noire, tachée de b lanc ; 

le sommet de la tête d'un jaune-doré clair ¡ une 

bande blanche, plus ou moins tachée de noir, 

commençant au-dessus de l 'œil, se réunissant à 

l 'occiput avec une pareille bande qui vient du 

côté opposé, et descend le long du milieu du dos ; 

la ligne naso-oculaire noire ; il en est de même 

d'une autre ligne parallèle à celle-ci, qui part de 

la racine du bec et descend sur les côtés du cou; 

les plumes des flancs variées de taches dispo

sées en séries transversales et longitudinales; 

les rémiges et les rectrices externes noires, à 

bandes blanches; les rectrices médianes entiè

rement noires ; l'oeil gris-perle ou blanc-d'argent; 

le bec gris-de-plomb clair avec la pointe noi

râtre; les pattes gr is-de-plomb foncé. Cet oiseau 

a 25 cent, de long et 38 cent, d 'envergure; la 

longueur de l 'aile est de 13 cent. , celle de la 

queue de 9 cent. 

La femelle n'a pas la tête jaune, mais simple

ment tachetée de blanc. 

Distr ibut ion géographique. — Il n'est pas 

bien établi si les apternes tridactyles qui vivent 

I V — 320 
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en Europe, appartiennent à une seule espèce, 

ou s'il faut séparer spécifiquement celui des A l 

pes de celui qui habite les contrées du Nord . Si 

l'on admet qu'ils sont tous de la m ê m e espèce, 

il faut accorder à celle-ci, c o m m e patrie, une 

grande partie de l 'Europe et de l 'Asie . Ce n'est 

pas à dire , pourtant, que I'apterne tridactyle se 

rencontre partout; comme le lagopède des nei

ges, il a besoin de trouver réunies certaines con

ditions. Il habite les hautes montagnes de nos 

pays et les contrées du Nord ; entre ces deux ré

gions, on ne rencontre plus que quelques in

dividus égarés. Il n'est pas rare dans la Scandi

navie. Dans tout le Nord , on le trouve aussi loin 

que s'étendent les forêts; mais, au sud du 6° de 

latitude, on ne le voit plus que c o m m e oiseau 

voyageur. I l n'est pas rare en Finlande, en Rus

sie, en L ivon ie , en Courlande; il est commun 

dans certaines parties de la Sibér ie , et c'est, 

parmi lespicidés, l 'espèce la plus abondante à 

l 'embouchure de l 'Amour . I l a m ê m e passé dans 

l 'Amér ique du N o r d , ou du moins il y est re

présenté par une espèce extrêmement voisine. 

On le trouve dans les A l p e s , en Suisse, dans l e 

T y r o l , en Carinthie, dans les Carpathes, tandis 

qu'il ne s'établit jamais dans les autres contrées 

de l 'Europe. 

M i p u r N , habi tudes et r é g i m e . — L à O Ù il Vit, 

I'apterne tridactyle lient exactement la place du 

pic épeiche, dont il a les mœurs et les habitudes. 

11 est aussi gai, aussi agi le , aussi hardi que lui ; 

aussi peu que lui, il connaît le repos ; il a le 

m ê m e vol , la même v o i x ; il tambourine el bour

donne de la m ê m e façon ; il est aussi ja loux, et 

accourt dès qu'il entend frapper contre un ar

bre ; c o m m e lui, il se nourrit d'insectes et de 

substances végétales. Dans la forêt, il chasse les 

insectes, détache les morceaux d'écorce sous 

lesquels ceux-ci se réfugient, creuse le bois 

pourri; dans d'autres saisons, il mange des baies 

et des graines. D'après Tschud i , il aimerait la 

société du pic épeiche. Je ne veux pas recher

cher jusqu'à quel point cel le assertion est fon

dée ; j e dirai seulement qu'el le ne s'accorde 

point avec ce que nous savons des habitudes des 

pics en général. 

La femelle pond quatre ou cinq œufs d'un 

blanc lustré, dans un trou qu'elle a creusé e l le -

m ê m e . 

LES GÉCIXES — GECINUS. 

Die Grùnspechte. 

Carac tè res . — Les gécines, qu'on nomme 

aussi chloropics ou pics verts, ont une taille assez 

forte, un corps élancé, un bec un peu conique, 

à quatre pans peu nettement marqués, à crêle 

dorsale légèrement incurvée ; des pattes fortes, 

terminées par quatre doigts ; des ailes arrondies, 

dont les quatrième et c inquième rémiges dépas

sent les autres en longueur ; une langue très-

longue. Leur plumage est généralement vert, 

avec le ventre nuancé d'une teinte plus claire. 

Les plumes de la tête ont une couleur v ive , et 

sont souvent prolongées en forme de huppe. 

D'après Reichenbach, les gécines ont un sque

lette faible, ce qui indique peu de force. Leur 

crâne est plus al longé qu'il ne l'est chez les au

tres picidés ; les vertèbres dorsales ont des apo

physes épineuses supérieures larges, serrées les 

unes contre les autres. L e caractère tiré de l'u

niformité plus ou moins complète du plumage 

reste néanmoins le plus saillant, car les gécines 

ne forment pas , eux non plus, un groupe bien 

nettement dé l imi té . 

LE GÉCINE VERT — GECINUS VIRIDIS. 

Der Grùnipecht. 

Carac tè res . — L e gécine vert, pic vert des au

teurs {fig. 15), qui représente ce groupe dans nos 

contrées, a le dos d'un beau vert jaunâtre, le ven

tre d'un vert c la i r ; la face no i re ; le sommet de 

la tête et la nuque d'un gris cendré , varié de 

rouge carmin ; le croupion jaune clair ; uneligne 

qui passe au-dessous de la j oue , rouge chez le 

mâle, noire chez la femelle ; les rémiges d'un 

brun-noir terne, marquées de taches transversa

les jaunâtres ou d'un blanc brunâtre; les rectri-

ces d'un gris vert, rayées de noir. Les jeunes ont 

le dos gris-vert, tacheté de blanc ; le ventre 

blanchâtre, taché de noir. L ' œ i l , blanc-bleuâtre 

chez les adultes, est gris-foncé chez le? jeunes. L e 

bec est gr is-de-plomb sale, à pointe no i r e ; les 

pattes sont gris-de-plomb verdâtre. Cet oiseau a 

33 cent, de long et 55 cent d 'envergure ; la lon

gueur de l'aile est de 19 cent., celle de la queue 

de 12. 

Distr ibut ion géographique. — L e gécine 

vert habite l 'Europe et une grande partie du 

nord-ouest de l 'Asie ; il doit probablement se 

trouver dans les pays de l 'At las . 11 fait défaut 

en Egypte , bien que mon père, Naumann, Glo-
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ger et d'autres auteurs pensent le contraire. Du 

côté du nord, on le rencontre jusqu'en Laponie. 

II est très-commun dans certaines parties de 

l 'Al lemagne; dans d'autres, par contre, c'est 

tout au plus si on en voit parfois lors de ses 

courses d J hiver. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les excur

sions du gécine vert ont lieu dès que les jeunes 

sont devenus indépendants, et ce n'est qu'au prin

temps suivant que commence la période des 

amours; mais elles ne sont nullement régulières, 

ni quant à la saison , ni quant à leur étendue ; 

dans certains hivers , les gécines verts ne voya

gent point; dans d'autres, ils parcourent un très-

grand espace. 

On ne peut pas dire que le gécine vert soit un 

oiseau forestier. Très-rare dans les forêts de 

conifères, il est plus commun dans celles où do

minent d'autres essences; mais il préfère les en

droits où des bouquets de bois alternent avec 

des lieux découverts. Dans la saison des amours, 

il demeure aux environs de son n id ; en hiver, 

lorsqu'il n'abandonne pas la contrée, il parcourt 

un district assez étendu, mais chaque soir, il 

cherche quelque trou pour y passer la nuit. On 

le voit alors demeurer pendant plusieurs mois 

Jans les jardins, tout près des habitations, et ve 

nir jusqu'au milieu des maisons. J'en ai long

temps observé un qui passait toutes ses nuits 

dans le clocher de l 'église de mon village natal; 

an autre avait fait sa demeure d'un nid artificiel, 

disposé dans notre jardin pour loger des étour-

neaux. 

Le gécine vert a autant de gaieté et de vivacité, 

de ruse et de prudence que les autres picidés. 

Comme eux, il est sans cesse en mouvement ; il 

grimpe aussi bien qu'eux, et marche bien mieux. 

Souvent on le voit à terre, sautillant avec agi

lité. Son vol est bruyant, fortement ondulé, et dif

fère en cela de celui des autres picidés. Sa voix 

est claire et retentissante; son cri : gluck, qu'il 

répète à plusieurs reprises, ressemble à un éclat 

de rire ; son cri de tendresse est guck gaeck ou 

kipp; son cri d'angoisse est rauque et désagréa

ble. Il ne tamhourine pas, comme le font les 

pics; du m o i n s , ni mon père ni Naumann ne 

l'ont entendu. 

Son genre dévie ressemble tout à fait à celui de 

ses congénères. Dès que la rosée du matin com

mence à disparaître, il quitte sa retraite et se 

met à parcourir son domaine. Tant que l 'a

mour ne le transporte pas, il s'inquiète peu de 

son conjoint; il va solitaire, d'un arbre à. l'autre, 

avec assez de régularité pour qu'on puisse l'at

tendre sûrement au passage. I l visite les arbres, 

en commençant par le pied et s'élevant le long 

du tronc ; rarement, il monte dans les branches. 

S'approche-t-on de l'arbre où il se t ient , il se 

glisse rapidement du côté opposé à l 'observateur, 

puis il avance de temps en temps la tête et re

garde ; s'il se croit observé, il gr impe plus haut, 

puis tout à coup il s 'envole, et se voyant alors en 

sûreté, il manifeste son contentement par un cri 

clair et joyeux. Son activité est très-grande jus

que vers midi . En une matinée, il visite plus 

d'une centaine d'arbres, et chasse dans plusieurs 

fourmilières. Il frappe moins les troncs que ne le 

font les autres picidés; mais souvent, par contre, 

il creuse des trous profonds dans les charpentes 

des maisons et dans les murs d 'argile. En été, 

après la fenaison, il court sur le sol , y chassant 

les vers et les larves. En hiver , il vole aux en

droits déclives, où le soleil a fondu la neige, et y 

cherche les insectes qui s'y sont cachés. Il n'est 

point difficile pour sa nourriture ; mais il préfère 

à tout les fourmis rouges et il se hasarde souvent 

loin dans les champs pour en trouver, II n'aime 

pas beaucoup les substances végétales; cepen

dant il mange des sorbes, au dire de S ne! 1.Son 

adresse pour prendre des fourmis est plus grande 

que celle des autres picidés; sa langue est plus 

longue, plus visqueuse, et il s'en sert tout c o m m e 

le fourmilier fait de la sienne. 

A la fin de févr ier , il se rend dans la localité 

où il va se reproduire ; mais ce n'est qu'en avril 

que la femelle commence à construire son nid. 

En mars, les deux sexes sont réunis et le mâle se 

montre fort excité. Perché au sommet d'un ar

bre élevé, il crie souvent et fort, ou pourchasse 

sa femelle d'arbre en arbre. L e couple se montre 

très-jaloux de son domaine; il poursuit avec 

acharnement tout autre couple qui voudrait s'é

tablir au m ê m e endroit. L e gécine vert choisit 

pour nicher un arbre creux ou dont le cœur est 

pourri. L e mâle et la femelle y creusent un trou, 

et le terminent en moins de quinze jours. L ' ou 

verture en est ronde et juste suffisante pour 

donner passage à l'oiseau, l'intérieur a de 23 

à 30 cent, de profondeur, et de 16 à 20 cent, de 

diamètre. Si, en le creusant, le gécine rencontre 

du bois dur, il abandonne la partie , et plutôt 

que de recommencer un pareil ouvrage, il s'em

pare d'un trou abandonné par un de ses sem

blables. 

E . Servaux a été témoin d'un fait que nous ne 

saurions passer sous silence. « A la fin de l 'hiver, 

écrit-il à Mulsant, j 'avais remarqué, dans une 

grande propriété de Montmorency, deux pics 
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(gecinus viridis) qui avaient commencé à creuser 

leur nid dans un o r m e , à environ 4 pieds 

du sol. Vers le milieu de mai, pensant, à juste 

raison, qu'ils devaient avoir des œufs, j ' appl i 

quai une échelle et montai le long de l'arbre, 

mais impossible d'introduire mon bras dans 

l 'ouverture ; l'arbre était trop épais , et le 

trou était profond de 80 centimètres environ. 

J'essayai, mais en vain , et pendant plus d'une 

demi-heure, d'arriver aux œufs, soit à l'aide 

d'une branche enduite de glu, soit avec une 

cuiller en étain recourbée. Enfin, lassé de mes 

tentatives infructueuses, j e me décidai à bou

cher l 'entrée du nid, avec cette espérance que, 

peut-être pressée de pondre, la femelle dépose

rait ses œufs (ainsi que j e l 'ai observé plusieurs 

fois) dans un trou d'arbre des environs. 

« Je ne m'occupais plus des pics et j e ne pen

sais déjà plus à eux, lorsque le soir, vers quatre 

heures, passant dans cette même allée, j entends 

frappera coups redoublés sur l 'orme que j 'avais 

quitté le matin. Je m'avançai avec précaution, 

et j 'aperçus, eramponné à l 'arbre et frappant 

sans interruption, juste à la hauteur du fond du 

nid, c'est-à-dire à cinquante centimètres plus 

bas "que l 'ouverture, un pic qui, tout préoccupé 

de son opération, ne me vit pas et me laissa ap

procher jusqu'au pied de l 'arbre; il s'envola 

alors, et grand fut mon étonnement, lorsque 

j 'entendis continuer, mais intérieurement, dans 

l 'arbre, le même bruit que j 'avais entendu au 

dehors. Évidemment j 'avais enfermé la femelle 

dans le nid, sans m'en douter, et la pauvre bêle 

couchée sur sa couvée n'avait pas donné signe 

de vie le matin, lors de mes tentatives pour lui 

enlever ses œufs. 

« J'appliquai de nouveau l 'échelle contre l'ar

bre et je collai mon oreille à l 'endroit où les 

coups de bec arrivaient sans arrêt et avec une 

précipitation qui indiquait le désir de liberté 

que devait éprouver a prisonnière; j e fis du 

bruit, elle s'arrêta, mais un instant après elle 

recommença de plus belle. De son côté, le 

mâle n'était pas resté inactif, j e vous assure, car 

Técorce de l'arbre était fortement entamée sur 

une largeur de 5 à 6 cent, et sur une profon

deur de plus de 2 centimètres. Inutile d'a

jouter que ce commencement de trou corres-

dait juste à celui que la femelle commençait à 

l ' intérieur. 

a La captivité forcée que j 'avais imposée bien 

involontairement à la pauvre femelle avait duré 

assez longtemps, et après m'être bien assuré du 

fait que je viens de vous raconter , j e retirai la 

pierre que j 'avais mise le matin pour boucher 

l 'entrée du nid; la femelle s'élança immédiate

ment, mais j e la saisis au passage pour l'exami

ner avec attention; elle était, c o m m e vous deve? 

le penser, extrêmement farouche, très-agitée, 

les plumes hérissées, le bec tout couvert de 

sciure de bois, et lorsque j e la lâchai elle poussa 

deux ou trois cris en s'envolant. Était-ce la peur 

que j e venais encore de lui causer, ou plutôt la 

jo ie de la l iberté? 

« En quittant la maison, j e fis part au jardi

nier de ce qui venait de m'arr iver; il me plai

santa beaucoup, me disant que c'était impossi

ble, attendu que, dans la journée , à plusieurs 

reprises, il avait vu les deux pics qui frappaient 

l 'orme à l 'extérieur, et qui étaient tel lement oc

cupés à leur travail qu'ils le continuaient malgré 

sa présence. Je m'expliquai alors l 'énorme trou 

fait en si peu de temps , et qui, bien probable

ment, n'aurait pas tardé à offrir une sortie à la 

prisonnière. Pour rendre la liberté à la femelle , 

le mâle avait eu recours à l 'obligeance d'un ca

marade, de son frère peut-être. » r 

Chaque couvée est de six à huit œufs, oblongs, 

renflés à la grosse extrémité, à coquil le lisse et 

I d'un blanc lustré. L e mâle cl la femelle les cou-

j vent alternativement, pendant seize ou dix-huit 

jours, le mâle de dix heures du matin à trois ou 

quatre heures du soir, la femelle le reste de la 

journée. Tous deux nourrissent leurs petits. 

Ceux-ci, aussi laids à leur naissance que tous les 

autres picidés, croissent très-rapidement. A trois 

semaines, ils viennent déjà à l'entrée du nid. Plus 

| tard, ils grimpent le long" de l'arbre, et enfin ils 

accompagnent leurs parents dans leurs excur

sions; mais ils rentrent tous les soirs au nid. Les 

excursions vont en s'agrandissant de jour en 

jou r ; à la fin, la famille, toujours réunie, ne re

vient plus à son ancienne demeure et passe la 

nuit dans la première retraite qu'elle trouve à 

sa convenance. En octobre, les jeunes sont de

venus capables de se suffire à eux-mêmes; ils se 

séparent et vont alors, chacun de son côté, sans 

s'inquiéter des autres. 

Chasse. — L e pic vert est difficile à prendre. Ce 

n'est que par hasard qu'on en capturera un dans 

une trappe. On réussit mieux en plaçant un col

let à l 'entrée de son trou. « Dans ma forêt, dit 

Naumann, un pic vert s'était établi dans un trou 

d'un vieux peuplier . J'y grimpai avec une 

échelle, et plaçai un col leta l 'entrée. Caché dans 

une hutte de feuillage , j e vis le pic arriver au 

crépuscule, regarder mes préparatifs avec soup

çon , quitter l'arbre et y revenir plusieurs fois 
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avanl d'oser se hasarder. Enfin , il pénétra dans 

son trou. En sentant le lacet autour de son cou, 

il voulut s'envoler, mais il tomba en criant au 

pied de l 'arbre; il était pris. Je le lâchai le len

demain. I l se méfia longtemps de l 'arbre où cette 

aventure lui était arrivée. Après plusieurs se

maines, cependant, il revint tous les soirs à son 

ancienne demeure. 

Captivité. — « L e pic vert est si vif, si impé

tueux, continue Naumann, qu'on ne peut songer 

à l'apprivoiser lorsqu'il est adulte. C'est vainement 

qu'on l'a essayé ; le malheureux captif succom

bait bientôt. Du reste, ses vigoureux coups de 

bec ont bientôt brisé la cage en bois où on vou

drait le renfermer, et dans une chambre , il 

grimpe partout et abîme toutes les boiseries. On 

pourrait peut-être apprivoiser les jeunes; mais 

je n'en connais aucun exemple . » Pour m o i , je 

ne doute pas qu'on ne puisse habituer les géci-

nes verts aussi facilement que les autres à un 

nouveau rég ime , et j e compte bien en faire 

l'essai. 

IV. LES COLAPTES — COLAPTL 

Die Kukuhspechte. 

Caractères. — Sous le nom de colaplés ou 

pics-coucous, on a réuni les picidés dont le bec 

est notablement courbé, et le plumage plus ou 

moins voisin de celui de l 'épervier. 

LES C O L A P T E S — COLAPTES. 

Die Goldspechte. 

Caractères. — Les colaptes se distinguent par 

un bec large à la base, allongé, comprimé vers 

la pointe, à crête dorsale et à bords légèrement 

échancrés; des tarses du double plus longs que 

le doigt antérieur externe; des ailes obtuses, les 

quatrième et c inquième rémiges étant plus lon

gues. 

LE COLAPTE DORÉ — COLAPTES AlIRATUS. 

Der Goldapecht, der Flitker. 

Caractères. — L e colapte doré (fig. 16) est 

l'espèce la plus connue dece groupe. Il a les tiges 

des rémiges et des rectrices d'un jaune foncé ou 

rouge; le dosd 'un brun rougeàtre, r ayéde noir ; 

le sommet de la tête et la nuque gris-cendré; l ' oc 

ciput marqué d'une bande demi-circulaire d'un 

rouge écarlate ; le croupion blanc ; les suscau-

dales d'un blanc lavé de fauve; les côtés de la 

tête et la gorge gris-rougeâtre; la ligne naso-ocu-

laire et une large bande à la face inférieure d u 

cou noires ; le reste d e la face inférieure d u c o r p s 

blanc, ponctué de noir, chaque plume étant 

blanche et présentant à s o n extrémité u n e tache 

noire arrondie ; les rômigesd 'un jaune-soufre, les 

rectrices d'un jaune vif, à pointe foncée; l 'œil 

brun-clai r , la mandibule supérieure b rune , 

l 'inférieure b leuât re ; les pattes d'un gris bleu. 

L a femelle n'a pas de ligne naso - o c u l a i r e noire. 

Cet oiseau a 35 cent, de long, et 44 cent, d'en

vergure ; la longueur de l 'aile est de 16 cent., 

celle de la queue de 12. 

Distr ibut ion géographique. — L e COlapte 

doré se trouve depuis le Texas , dans toute l 'éten

due des Etats-Unis, jusqu'au nord de la Nouvel le -

Ecosse ; on l'a m ê m e rencontré au Groenland. 

L e prince de W i e d dit qu'il est t rès-commun 

dans la Pensylvanie et dans l lndiana ; il l'est 

aussi sur les bords du Warwasch . 

Mœurs , habitudes et régime. — Wi l son et 

Àudubon nous ont fait connaître les mœurs d u 

colapte doré. « A peine, dit c e dernier, les pre

miers jours du printemps ont appelé les oiseaux 

aux doux devoirs de la reproduction, que de la 

cime des arbres, o n e n t e n d retentir la voix du 

colapte doré, a n n o n ç a n t l'arrivée de cette heu

reuse saison. C e cri est bien l 'expression du 

plaisir; c 'est un rire longuement pro longé , gai 

et sonore. Plusieurs mâles poursuivent une f e 

melle, s'approchent d ' e l l e , baissent la tête, éta

lent la queue, avancent, reculent, prennent les 

postures les plus diverses, se donnent mil le pei

nes pour la convaincre de la sincérité et de la 

violence de leur amour. La femel le s ' envole sur 

un autre arbre, mais suivie de un, de deux et 

quelquefois d'une demi-douzaine de mâles, qui 

répètent à l'envi leurs démonstrations d'amour. 

Ils ne combattent pas ensemble, ils ne parais

sent même nullement ja loux, et quand la femelle 

semble avoir donné à l'un d ' eux la préférence, 

ils abandonnent le couple bienheureux, et vont 

à la recherche d'une autre compagne. Aussi, tous 

les colaptes sont-ils bientôt accouplés. Chaque 

paire se met aussitôt à l 'œuvre pour creuser un 

tronc d'arbre, et construire une demeure conve

nable pour elle et sa progéniture. L e mâle et la fe

melle travaillent avec ardeur, et m ê m e , semble-

t - i l , avec plaisir. Tandis que le mâle charpente, 

la femelle se pose près de lui, et le félicite à cha

que copeau qu'un coup de bec détache. Quand il 

se repose, elle semble lui causer avec tendresse, 

et quand il est fatigué, elle vient à son aide^ De 

cel le façon , le nid est bientôt suffisamment 

creusé. Alors , les deux époux se font des agace-* 
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ries, grimpent avec une véritable jo ie le long 

des troncs d'arbres, tambourinent avec leur bec 

contre les branches mortes , chassent les méla-

nerpes qui veulent s'approcher, défendent leur 

nid contre les étourneaux pourpres, font enten

dre leurs cris et leurs rires. A u bout de deux se

maines, la femelle a pondu ses quatre ou six 

œufs, et se montre ravie de leur blancheur et de 

leur transparence. Quand tout est favorable, le 

colapte doré peut élever une nombreuse progé

niture, car il niche deux fois par an. 

« Le vol de ce colapte est rapide et soutenu ; 

il est saccadé, si on le compare à celui des au

tres oiseaux de la m ê m e famille. Pour passer 

d'un arbre à un autre, il se dir ige en ligne droite, 

puis, à quelques brasses de son lieu d'arrivée, 

il s'abaisse, se pose sur le tronc assez bas, et 

gr impe rapidement. Quand il se perche sur une 

branche, il penche la tête et, s'il se sent en sû

reté, lance son cri bien connu, fiker. I l gr impe 

très-bien, dans toutes les postures que prennent 

les autres picidés. A terre, où il descend souvent, 

il sautille avec une grande agilité ; mais il ne le 

fait guère que pour aller ramasser sur Je sol une 

baie, une sauterelle, un noyau, ou bien pour 

chasser les fourmis et les autres petits insectes, 

logés dans des racines. Il aime les fruits et les 

baies de toute espèce. Les pommes, les poires, 

les pêches, et certaines baies qui mûrissent 

dans les forêts, paraissent surtout lui plaire. Il ne 

dédaigne pas les jeunes céréales; en hiver il va 

rendre visite aux meules de grain. 

« Plusieurs de ces oiseaux passent toute l 'an» 

née aux États-Unis ; d'autres émigrent en hiver, 

se dirigeant vers le sud. Us voyagent la nuit, et on 

reconnaît leurs vols au bruissement particulier 

de leurs ailes, ainsi qu'aux cris qu'ils font en

tendre de temps à autre. 

c. L e raton laveur et le serpent noir sont les plus 

redoutables ennemis du colapte doré . Souvent, 

le premier introduit dans le nid de cet oiseau sa 

patte de devant, et, s'il n'est pas trop profond, 

en retire les œufs, qu'd suce avec avidité; sou

vent même , il capture les adultes, occupés à 

couver. L e serpent noir mange aussi les œufs et 

les jeunes. Diverses espèces de falconidés pour

suivent le colapte doré au vo l , mais celui-ci leur 

échappe le plus souvent, en se réfugiant dans 

quelque trou. 11 est fort plaisant de voir la stupé

faction du faucon quand sa proie disparaît subi

tement à ses regards, au moment m ê m e où il 

allait la saisir. Si le colapte ne trouve pas un 

trou pour abri, il gagne un arbre, et se met à dé

crire autour du tronc des spirales avec une telle 

rapidité, qu' i l déjoue le plus souvent les atta

ques du rapace. 

« Beaucoup de chasseurs estiment fort la 

chair du colapte doré, surtout dans les États du 

centre. De temps à autre, on voit de ces oiseaux 

sur les marchés de N e w - Y o r k et de Philadelphie ; 

j e dirai, qu'à mon goût, la chair du colapte doré 

est fort désagréable par l 'odeur de fourmi qu'elle 

exhale. » 

C a p t i v i t é . — Aucun naturaliste américain ne 

paraît avoir longtemps conservé un colapte doré 

en captivité; l 'oiseau s'y habitue cependant, et 

assez bien même pour pouvoir supporter une 

traversée. II y a trois ans le jardin zoologique de 

Hambourg reçut quatre de ces beaux oiseaux, 

et l'un d'eux est encore en v ie . Il n'est pas dif

ficile pour sa nourriture ; il ne l'est du moins 

pas plus qu'un autre insectivore; il se con

tente de là pâtée des grives, à condition toutefois 

que les larves de fourmis y soient en très-grand 

nombre. Nos colaptes dorés se montrèrent 

dès le début privés et confiants ; ils ne tardè

rent pas à connaître leur gardien, à arriver à 

son appel, à manger dans sa main.* « Pour un 

amateur, dit mon frère, le colapte doré est un 

des oiseaux les plus divertissants que l'on puisse 

tenir en cage. On observe chez lui toutes les al

lures ordinaires des picidés; on constate avec 

quelle rapidi té , quelle agili té il gr impe aux 

branches que l 'on a placées dans sa cage ; avec 

quelle force, il en fend l 'écorce; avec quelle 

sûreté il s'y cramponne ; on peut même étudier 

son vol , car souvent il essaye de voler. J'ai vu 

ces oiseaux prendre, m ê m e en dormant, leur 

position favorite. Je savais par mes observations 

sur les pics indigènes que ceux-ci passaient la 

nuit dans des troncs d'arbres c reux ; aussi fus-

j e surpris de v o i r i e s colaptes dorés, non pas se 

poser simplement sur le fond du trou, mais s'y 

tenir cramponnés aux parois, dans la même 

posture que lorsqu'ils grimpent : j ' e n conclus que 

ce mode de station est celui qui leur est le plus 

naturel. 

« En 1865, nos colaptes dorés se reproduisi

rent. C'était une preuve qu'ils supportaient la 

captivité aussi bien que n'importe quel autre 

oiseau. L e printemps ne manqua pas d'exercer 

sur eux son influence. L e mâle manifestait ses 

sentiments en criant et en tambourinant. Son 

cri d'appel était bien celui qu 'Audubon a noté: 

il caressait sa femelle, et se jouait avec elle de 

mille façons. Un matin, le gardien trouva un 

œuf sur le fond de la cage, et quelques jours 

après un second. Malheureusement, je fus trompé 
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dans mon désir d'obtenir des petits. Là f e 

melle tomba malade et mourut. Cette mort fut 

probablement la suite d'une ponte trop précipi

tée. Rien ne fut plus touchant alors que la con

duite du mâle. Pendant toute la journée , il ne 

cessait d'appeler sa femel le ; il tambourinait, 

manifestant ainsi son deuil, c o m m e quelque 

temps auparavant il manifestait son amour. La 

nuit même ne lui apportait pas le repos. Peu à 

peu, il devint plus calme, mais il ne récupéra 

plus son ancienne gaieté, et maintenant que 

tous ses compagnons ont péri , il est devenu com

plètement silencieux. J'ai recommandé qu'on 

m'envoyât d'autres colaptes vivants ; mais, mal

gré tous nos moyens rapides de communicat ion, 

l 'Amérique est encore bien loin, et j e ne sais si 

nous arriverons à pouvoir posséder à la fois, en 

vie, plusieurs de ces charmants oiseaux. » 

•LE COLAPTE D U MEXIQUE—COLAPTES MEXICJNUS 

Der Kupferspecht. 

Caractères. — Dans le sud des États-Unis, 

au Texas, au Mexique, à côté du colapte doré 

habite une espèce très-voisine, le colapte du 

Mexique, ou pic cuivré. Sa robe et sa livrée res

semblent beaucoup à celles de l 'espèce précé

dente, mais les couleurs en sont plus foncées, et 

les tiges des rémiges sont rouge-orange et non 

jaune-d'or. II a le front et le sommet de la tête 

d'un brun fauve, tournant au rougeâtre; le dos 

gris-brun, à raies noires transversales; le bas 

du dos blanc ; les rectrices brunes, avec les 

tiges d'un rouge orange ; le menton, la gorge , le 

cou d'un gris rougeâtre clair ; la poitrine et le 

ventre d'un blanc rougeâtre, semés de taches 

rondes noires; l 'occiput rouge-vermillon, le haut 

d e l à poitrine traversé d'une bande no i re ; une 

ligne vermillon descend sur les côtés de la face 

et du cou. I l a à peu près la taille du colapte 

doré. 

Distr ibut ion géographique. — « J'ai trouvé 

ce superbe oiseau, dit le prince de W i e d , non-

seulement au Mexique, dans les montagnes r o 

cheuses de la Colombie et sur les . rives de la 

Plata, mais encore dans tout le bassin du Mis

souri , jusqu'au Saskatscharran. » 

Mœurs , habitudes et régime. — Je n'ai pas 

fait mention de cet oiseau à cause de son plu

mage, mais à cause de ses singulières habitudes 

et de son genre de v ie . Nous devons à Henri de 

Saussure (1 ) de les connaître, et je ne puis mieux 

faire que de le citer. 

(1) H de Saussure , Observations sur les mœurs de di-

« Après être descendu du Coffre dePéro te , dit 

ce voyageur , je visitai l 'ancien volcan qu'on 

nomme le Pizarro. Cette singulière montagne en 

pain de sucre, qui s'élance de la plaine de Pé ro le 

c o m m e une île qui s'élève du sein de la mer , 

frappe tous les voyageurs par la régularité et la 

grâce de ses contours. Mais lorsqu'on approche 

et lorsqu'on commence à gravir les pans ardus 

de cette pyramide de lave, on éprouve une sur

prise inattendue à l'aspect de la curieuse végé

tation qui tapisse son sol scoriacé. Cette ver 

dure pâle, qu'on prenait de loin pour celle 

des forêts, n'est due qu'à une étonnante quan

tité de petites agaves dont l 'étoile verte n'at

teint que 2 ou 3 pieds et les hampes 2 ou 3 

pouces de diamètre. Puis, entre ces espèces 

d'artichauts dont les sables blanchâtres sont 

émai l lés , une grande yucca projette sur les 

trachytes azurés de la montagne son ombre in

suffisante, et tient lieu d'arbres dans un pays où 

celte production de la nature est passée à l'état 

de phénomène. Celte solitude sèche et aride, 

qu'aucun être vivant ne semblait animer, com

mençait à m'impressionner par son aspect 

morne et silencieux, lorsque, pénétrant plus 

avant dans ce désert hérissé d'épines, mon atten

tion fut subitement attirée sur une grande quan

tité de pics, seuls habitants de ces lieux désolés. 

Ce n'est jamais sans un certain plaisir qu'on re

trouve la vie après avoir parcouru des déserts 

inanimés, et depuis longtemps j e ne m'étais vu 

à pareille fête. Je m'aperçus bientôt que le co

laptes rubricatus, si remarquable par l'éclat rou

geâtre de ses ailes, était le roi des lieux, et, 

quoique d'autres espèces s'y fussent donné ren

dez-vous, il conservait incontestablement la 

palme, et par sa taille de beaucoup la plus 

grande, et par le nombre de ses représentants. 

Tous ces oiseaux, grands ou petits, se livraient 

à des ébats extraordinaires; il régnait dans toute 

la forêt des aloès une grande agitation peu 

naturel le, une activité inusitée ; d'ailleurs, la 

réunion d'un grand nombre de pics dans un 

même lieu avait déjà en e l l e -même quelque 

chose d'insolite, parce que la nature assigne à 

ces oiseaux des mœurs plutôt solitaires et un 

genre de vie qui leur interdit, sous peine de d i 

sette, d'habiter en société. Aussi, loin de trou

bler les habitants ailés de la savane par un coup 

de fus i l in lempes l i f j emeblo t t ï s sousrombrepeu 

hospitalière d'un yucca, et, en curieux indis

cret, j 'observai sans mot dire ce qui devait se 

vers oiseaux du Mexique (Bibl. univ. de Genève, Archives, 
I 8 5 - ) 
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Fig . 18. L e Colapte doré . 

passer au milieu de cette république volati le. 

« J e ne fus pas longtemps sans en pénétrer le 

mystère. Les pics allaient et venaient, se portant 

un instant contre chaque plante, puis s'cnvolant 

presque aussitôt. Ils venaient surtout se fixer 

contre les hampes des aloès ; ils y travaillaient 

un instant, frappant le bois des coups redoublés 

de leurs becs aigus, puis ils s'envolaient contre 

des yuccas, où ils renouvelaient leur travail et 

revenaient aussitôt à l 'aloès, pour recommencer 

encore . Je m'approchai alors des agaves, et 

j 'examinai leurs tiges, que j e trouvai toutes cri

blées de trous, placés irrégulièrement les uns 

au-dessus des autres {fig. 17). Cles trous corres

pondaient évidemment à un vide intérieur; j e 

m'empressai donc de couper une hampe et de 

l 'ouvrir, afin d'en examiner le centre. Quelle ne 

fut pas ma surprise en y découvrant un vérita

ble magasin de nourriture. 

« L a sagacité que déploie l'industrieux oiseau 

dans le choix de ce magasin et l'art qu'il met à 

le remplir , méritent l'un et l'autre d'être dé

crits. Après avoir fleuri, la plante de l 'agave périt 

et se dessèche, mais elle reste longtemps encore 

fixée en terre, et sa hampe forme une perche 

verticale, dont la couche extérieure se durcit en 

séchant, tandis que la moel le intérieure se dé

truit graduellement, et laisse ainsi dans le cen

tre de celte t ige un canal qui en occupe toute 

la longueur. C'est ce canal que les pics choisis

sent pour y loger leurs provisions. Mais ces pro

visions sont elles-mêmes étonnantes par la bi

zarrerie de leur choix; ce ne sont ni des insec

tes, ni des larves ou autres aliments animaux 

semblables à ceux que les oiseaux grimpeurs 

affectionnent et cherchent sous lesécorces ; non, 

elles appartiennent exclusivement au domaine 

végéta l ; ce sont des glands que nos oiseaux 

amassent pour l 'hiver dans ces greniers naturels. 

L e canal central de la hampe des agavesoffre un 
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Fig . 17. Tronçon d'uno 
hampe d'agave q u e les 
colaptcs ont c r i b l é e d o 
trous . 

Oiue.l, Ci eli Fili, impr. 

F i g . 19. Coupe verticale 
d'un tronçon de h a m p e 
d é p o u r v u do cavité 
centra le . 

! ! 
i l ' 

F i g . 18. C o u p e verticalo 
d'un tronçon de h a m p e 
d'agave , m o n t r a n f la 
cavité centrale et les 

g l a n d a qu'e l le l o g e . 

P.rii, Baillier« et Pili, «dit. 

diamètre juste suffisant pour laisser passer un de 

ces fruits selon son plus petit diamètre, en sorte 

que ces derniers s'y logent les uns à la suite des 

autres, à la manière des graines d'un chapelet, 

et, lorsqu'on fend ce tube selon le sens de sa lon

gueur, on trouve tout le canal central occupé par 

une série de glands (fig. 18). Cependant l 'ordre 

n'est pas toujours parfait; dans les agaves de 

grande dimension,le canal central est plus large, 

et les glands s'y entassent plus irrégulièrement. 

« Mais comment l'oiseau s'y prend-il pour rem-

plir son magasin, qui se trouve naturellement 

clos de toutes parts? C'est dans la solution de ce 

problème que son instinct paraît surtout éton

nant. I l perce à coups de bec dans la partie la 

plus inférieure de la hampe, et dans son bois pé

riphérique, un petit trou rond qui s'ouvre dans 

la cavité centrale. I l profite de cette ouver

ture pour y introduire des glands jusqu'à remplir 

la parlie du canal située au-dessous du trou. Le 

I V — 321 
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pic pratique alors un second trou sur un point 

plus élevé de la hampe, par lequel il remplit 

l'espace du canal situé entre les deux orifices. I l 

percera ensuite un troisième t rou, plus élevé 

encore, et il continuera ainsi à remplir son ma

gasin de proche en proche, jusqu'à ce qu'en s'é-

levant il atteigne l e point de la hampe où le ca

nal, en se rétrécissant, finit par devenir trop 

étroit pour laisser passer les glands. Il faut no

ter toutefois que ce canal de la hampe n'est ni 

assez large ni assez net pour permettre aux 

glands de le parcourir en tombant sous la seule 

influence de leur p o i d s ; l'oiseau est obl igé de 

les y pousser, et, malgré sa grande dextérité, il 

ne parvient guère à rempli r qu'une portion d'un 

ou deux pouces du vide central, ce qui l 'obl ige 

de rapprocher ses trous considérablement, s'il 

veut opérer le remplissage complet de la hampe 

depuis le bas jusqu'au sommet. 

«Mai s cet ouvrage ne se fait pas toujours avec 

une égale régularité. Il est bien des hampes dont 

la moel le presque intacte offre à peine un vide 

central, et d'ailleurs la portion supérieure de 

ces tiges est presque toujours dans ce cas. I l faut 

alors aux pics d'autant plus d'industrie pour 

réussir à loger leurs provisions de glands, car 

ne trouvant pas de cavités suffisantes où ils puis

sent les entasser, ils en sont réduits à les créer 

eux-mêmes . Dans ce but, ils percent un trou pour 

chaque gland qu'ils ont à cacher, et, après l 'avoir 

percé, ils logent le gland au centre même de la 

moel le , dans laquelle ils ont pratiqué une cavité 

suffisante pour le recevoir . C'est ainsi qu'on 

trouve nombre de tiges où les glands ne sont 

pas entassés dans un vide central, mais logés 

chacun au fond d'un de ces trous dont la surface 

de la hampe est criblée (fig. 19). 

« Ce travail est rude, et occasionne à l'oiseau 

beaucoup de sueur ; il lui faut une grande in

dustrie pour faire de telles provisions, mais i l 

est vrai d é d i r e que l 'exploitation des magasins 

est ensuite d'autant plus facile. L e p i c n'a plus à 

rechercher sa nourriture sous des couches de 

bois qu'il faut laborieusement briser ; il lui suf

fit de plonger son bec effilé dans un des orifices 

tout pratiqués pour en extraire son dîner. I l 

semble, dans ce cas, que la nature ait pourvu no 

tre oiseau de son bec solide, non plus pour aller 

chercher sa nourriture à travers le bois, mais 

pour l 'y cacher. 

f Les mœurs du colaptes rubricatus, quoique 

bien différentes de celles des autres pics, exi 

gent cependant un bec identique au leur, parce 

que le bois périphérique des hampes d'aloës est 

d'une grande dureté, et ne se laisse entamer 

qu'avec un instrument solide. Mais la patience 

que nos oiseaux déploient à remplir leurs maga

sins n'est pas seule àremarquer . Lapersévérance 

qu'il leur faut pour se procurer les glands est 

peut-être plus étonnante encore. En effet, l e P i -

zarro s'élève au milieu d'un désert de sable et de 

coulées de laves qui ne nourrissent aucun chêne. 

Je ne puis comprendre de quel endroit nos oi

seaux avaient apporté leurs provisions ; il faut 

qu'ils aient été les chercher à plusieurs lieues de 

distance, peut-être sur le versant de la Cordil

lère ! T e l est l ' ingénieux procédé qu'emploie la 

nature pour mettre les pics à l'abri des horreurs 

de la famine, dans un pays aride pendant les six 

mois d'hiver, et qu'un ciel toujours serein dessè

che àoutrance. La sécheresse amène alors la mort 

de la vie végéta le , c o m m e chez nous le froid, et 

les plantes coriaces des savanes, qui sont la sé

cheresse même, ne nourrissent plus les insectes 

nécessaires à la subsistance des pics. Sans cette 

ressource, nos oiseaux n'auraient plus qu'à émi-

grer ou à mourir de faim. 

« Nous étions alors en avril, c'est-à-dire dans 

le cinquième ou le sixième mois de la saison 

morte, et les pics s'occupaient à retirer les glands 

de leurs greniers. Tou t me porte à croire que 

ce sontbien les glands mêmes qui leur servent de 

nourriture, non les larves chétives que ceux-ci 

peuvent renfermer, et la manière dont ils s'y 

prennent est aussi digne de remarque que ce 

qui précède. L e gland lisse et arrondi ne peut 

être saisi facilement par les pieds trop grands 

du pic. Alors , afin de le fixer suffisamment pour 

que le bec puisse l 'entamer, l'oiseau a recours à 

un procédé des plus ingénieux. I l pratique, dans 

l'espèce d 'écorce qui entoure les troncs dessé

chés des yuccas, un trou juste assez grand pour 

y engager le gland par son petit bout, mais pas 

assez pour lui permettre de le traverser. 11 l 'en

gage dans ce trou et l 'y enfonce avec son bec, 

comme un coin dans une mortaise. Le fruit 

ainsi fixé, notre oiseau l'attaque à coups de bec 

et le met en morceaux avec la plus grande faci

lité, car chaque coup de bec tend à l 'enfoncer 

de plus en plus, et à le fixer davantage. Les 

troncs de bien des yuccas se trouvaient, pour 

cette raison, criblés de trous, c o m m e leshampes 

des agaves. Lorsque ces arbres périssent, l ' é -

corce qui las recouvre se détache du tronc, et 

son écartement laisse entre elle et le bois de 

l 'arbre un interstice très-étendu qui, lui-même, 

peut servir de magasin, c o m m e le vide central 

des hampes d'agaves. Nos oiseaux, habiles à pro-
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fiter de cette circonstance, criblent de trous les 

écorces mortes, et introduisent aussi des glands 

entre elle et le bois. Mais cette ressource ne pa

raît pas leur convenir beaucoup, ce qui se com

prend facilement, parce que, le magasin étant 

trop vaste, les glands tombent au fond de cette 

poche naturelle, et les pics ne savent plus en

suite comment les en retirer. Aussi, en soule

vant les écorces trouées, j e n'y ai, en général, 

rencontré que des débris de glands tombés le 

long du bois, lorsque les pics les mettaient en 

pièces dans les trous pratiqués à l 'extérieur. Les 

glands intacts y étaient très-rares. 

« Les procédés qui viennent d'être décrits sont 

remarquables. Voi l à donc un oiseau qui fait des 

provisions d'hiver 1 II va chercher au loin une 

nourriture qui ne semble pas appropriée à sa 

race, et il la transporte dans d'autres régions où 

croît la plante qui lui sert de magasin. Il ne la 

recèle ni dans le creux des arbres, ni dans les 

fentes des rochers, ni dans des cavités pratiquées 

en terre, ni dans aucun lieu qui semble s'offrir 

tout naturellement à ses recherches. Un instinct 

puissant lui révèle l 'existence d'une cavité exi

guë et cachée au centre d e l à tige d'une plante ; il 

y pénétre en rompant le bois qui l 'enferme de 

toutes parts, il y accumule ses provisions avec un 

ordre parfait, et il les loge ainsi à l'abri de l 'hu

midité, dans les conditions les plus favorables 

pour leur conservation, à l 'abri des rats et des 

oiseaux frugivores, dont les moyens mécaniques 

ne suffisent pas pour entamer le bois qui les 

protège. 

« Je ne doute pas que ces faits ne soient jugés 

dignes d'attirer l'attention des ornithologistes, 

et je recommande aux voyageurs de les vérifier 

et d'en compléter l 'observation. Il faudrait se 

rendre compte de la localité où les pics vont 

récolter les glands. I l ne croit guère de chênes 

que sur le versant de la Cordil lère. Or, il y a 

près de dix lieues de ce versant au Pizarro, et 

j 'ai peine à croire que nos oiseaux aillent faire 

leurs provisions à une distance aussi prodi

gieuse. Il faudrait assister au remplissage du 

magasin, il faudrait ensuite suivre l 'oiseau, et 

tâcher de se rendre compte si chaque pic con

serve la propriété des aloës qu'il a préparés, ou 

si des larcins mutuels amènent des rixes entre 

leurs propriétaires respectifs. 

K Plusieurs pics appartenant à des espèces plus 

faibles habitent aussi la savane de Pizarro, mais 

je n'ai pu vérifier s'ils usaient du m ê m e pro

cédé. Dans une partie de la montagne, les in

nombrables hampes d'agaves sèches étaient 

toutes transformées enmagasins. C'est à ce dépôt 

général qu'était due l'affluence des pics dans 

cette locali té. I l est probable que pendant la 

saison sèche ces oiseaux se rassemblent dans les 

lieux très-fournis d'agaves, où leur nourriture 

est toute préparée, et qu'à l 'entrée des pluies 

de l 'été ils se dispersent dans les campagnes 

pour y chercher les insectes que la nature l e u r 

offre alors en abondance. » 

LES GÉOCOLAPTES — GEOCOLAPTES 

Die Erdspechle. 

Caractères. — Tandis que la plupart des pí

cidas ne vivent ou du moins ne chassent guère 

que sur les arbres, quelques-uns, les g é o c o -

laptes ou pics terrestres, cherchent leur nourri

ture sur le sol . 

Ces oiseaux ont le bec de la longueur de la 

tête, légèrement compr imé latéralement, un peu 

recourbé, à arête anguleuse, à bord de la man

dibule supérieure légèrement renflé vers la base ; 

des ailes assez puissantes, longues et poin

tues, obtuses , la quatrième penne étant la plus 

longue ; la queue forte et pointue; les tarsis 

élevés; les doigts relativement faibles. 

LE GÉOCOLAPTE C H A M P Ê T R E — GEOCOLAPTES 
CAMPESTRIS. 

Der Fddspecht. 

Caractères. — L e géocolapte champêtre a 

un plumage varié, mais les couleurs en sont peu 

vives. I l a le sommet de la tête et la g o r g e noirs ; 

les joues, le cou et la partie supérieure de la 

poitrine j aune -doré , le dos et les ailes jaune-

pâle, rayées de brun-noir; le bas du dos, la poi

trine et le ventre jaune-blanchâtre clair, chaque 

plume offrant plusieurs raies noires transver

sales ; les rémiges brunes, à tiges jaune -doré ; 

les barbes internes des rémiges primaires, les 

barbes internes et externes des rémiges secon

daires rayées de blanc ; les rectrices d'un brun 

n o i r , les barbes externes des intermédiaires, les 

barbes internes des trois médianes étant rayées 

de jaune ; l 'œil rouge-cerise foncé ; le bec noirâ

tre ; les pattes g r i s - s a l e . Les d e u x sexes diffèrent 

peu l'un de l 'autre; cependant la f eme l l e a des 

couleurs moins vives que le m â l e . Les jeunes 

ont des raies plus larges que les adultes. 

Dis tr ibut ion géographique. — Cette espèce 

semble habiter la majeure partie de l ' intérieur de 

l 'Amér ique du Sud. 

Mœurs ,habi tudes et r é g i m e . — « L e géûCO-
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lapte champêtre, dit le prince de W i e d , diffère j 

de toutes les autres espèces par son habitat; il 

ne se trouve que dans les lieux découverts, com

plètement dégarnis de forêts, où ne croissent, 

au plus, que quelques -rares buissons. Je ne l'ai 

jamais vu dans les grandes forêts du voisinage de 

la côte, et ne l'ai rencontré que dans les landes 

arides, brûlées par le soleil, de l ' intérieur des 

Sertongs, dans les provinces de Bahia et de Mi

nas. D'Azara l'a trouvé au Paraguay. » 

Burmeister, de son côté, avance que le g é o c o -

lapte champêtre, se trouve dans les l ieux dé

couverts, près des nid's de termites. « C'était 

sur le versant d'un haut plateau, dit-il, que 

je vis les premiers . Une bande de huit de ces 

oiseaux était en train de frapper contre un 

gros a rb re ; de temps à autre un d'eux se 

posait à terre, y marchait comme une corneil le , 

et revenait ensuite à l 'arbre. Us devaient trou

ver là une excellente nourriture ; ils avaient sans 

doute surpris dans son voyage une colonie de 

termites. Ces oiseaux ne pouvaient manquer 

d'attirer bien vite mon attention. Un pic criant 

et courant à terre, était pour moi un spectacle 

extraordinaire. Je dis à mon fils d'en tirer un, 

ce qu' i l fit. En examinant le cadavre, j 'acquis la 

convict ionque j 'avais pénétré dans le Campo; car 

ce n ;est que là qu'on peut trouver ce singulier 

pic. » 

« L e géocolapte champêtre, dit encore le 

prince de W i e d , se nourrit surtout des termites 

et des fourmis qui vivent dans ces plaines, par 

bandes innombrables. On trouve dans les landes 

et les forêts de petits monticules coniques, d'une 

argile jaunâtre, qui ont souvent deux mètres de 

haut; c'est l 'œuvre des termites. Dans les lieux 

découverts, ces monticules sont d'ordinaire un 

peu aplatis. Aux fortes branches des arbres sont 

appendus d'autres nids, de f o r m e arrondie, de 

couleur brun-noir; chaque tronc de cactus en 

porte au moins un. C'est là que le géocolapte a 

l'habitude de se poser, et de chasser. I l se rend 

ainsi très-utile, en détruisant les insectes nuisi

bles, le fléau de tous les colons au Brésil . Ces 

animaux voraces construisent leurs demeures 

au dessus c o m m e au-dessous du sol, ils les éta

blissent même auprès des habitations humaines; 

mais partout des ennemis nombreux leur font 

une chasse acharnée. Les fourmiliers, divers p í 

cidas, les grives fourmilières, et bien d'autres 

encore, prêtent au planteur un appui précieux 

dans la guerre qu'il a à soutenir contre ces in

sectes dévastateurs. » 

De cette citation du prince de W i e d , il résulte 

évidemment que c'est à tort que d'Azara et Spix 

ont cru que le géocolapte ne grimpait pas aux 

arbres; il le fait cependant moins que les autres 

picidés. Ses tarses très-longs lui permettent plu

tôt de sauter et de marcher ; néanmoins, on peut 

le voir gr imper à la façon des pics. I l monte le 

long des troncs de cactus; il saute, le corps 

droit, sur les branches horizontales, cependant 

c'est à terre qu'il passe la majeure partie de son 

temps. D'ordinaire, on le trouve par paires ; il 

est probable que la troupe dont parle Burmeis

ter était une famille, c'est-à-dire le père et la 

mère avec leurs petits. Pour le reste, le géoco 

lapte ressemble aux autres picidés. I l vole et 

crie comme le gécine vert d 'Europe. 

« Son nid, dit Burmeister, doit être parfaite

ment caché, car on ne le connaît pas encore . 

11 est peu probable qu' i l le construise sur le 

sol. » 

LES PICUMNIDES — P1CUMN1. 

Die Weichschwanz^pechte. 

C a r a c t è r e s . — L e s picunmidés, on pics à queue 

molle, sont très-voisins des pics proprement dits. 

Beichenbach les regarde c o m m e représentant 

les alcédinés parmi les pics ; Cabanis les met en

tre les pics et les torcols. Ils ont le port du pic ; 

mais leur queue ne peut leur servir de point 

d'appui. Leur taille est très-petite ; c'est à peine 

s'ils sont un peu plus grands que le t roglodyte. 

Distribution géographique. — L e s p i c u m n i -

dés, dont quelques auteurs font une simple sous-

famille, quoique leur queue souple les distingue 

parfaitement des picidés, appartiennent surtout à 

l 'Amér ique du Sud. On connaît, en outre, trois 

espèces propres aux Indes et une à l 'Afrique. 

Slipurs, habitudes et régime. — N O U S ne 

savons rien de précis touchant les mœurs de 

ces oiseaux, et les renseignements que nous 

fournissent les divers auteurs ne sont nullement 

concordants. 
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f i g . 20. L e Torco l vert ic i l lo . 

L E S P I C U M N E S — PICUMNUS. 

Lie Zwergspcchte. 

C a r a c t è r e s . — L e s picumnes ont un bec al

longé, conique, droit, pointu, sans arête bien 

marquée, des pattes absolument conformées 

•comme celles des pics, ni faibles, ni petites, eu 

égard à la taille de l 'oiseau; des ongles forte

ment recourbés en faucil le; des ailes courtes, 

obtuses et arrondies, les quatrième et cinquième 

rémiges étant plus longues que les autres; une 

•queue composée de douze pennes, courtes, mol 

les, arrondies; les deux externes étant très-peti

tes. Leur p lumage est très-mou et les plumes 

«ont peu nombreuses. 

• LE PICUMNE NAIN — PICUMNUS MINUTUS. 

Der Zwergspechl. 

Carnctères. — L e picumne nain, pic nain 

•de quelques auteurs, a i e dos gris-brun, le ven

tre rayé en travers de blanc et de noir ; le som

met de la tête noir, finement ponctué de blanc ; 

le front et le devant de la tête rouges chez le 

mâle, ponctués de blanc chez la femel le ; les 

rémiges d'un brun noir, bordées de jaune ; les 

sus-alaires de même couleur, à bordure claire ; 

les rectrices noires, marquées de larges bandes 

blanches, les latérales sur leurs barbes externes, 

les médianes sur leurs barbes internes; l 'œil 

brun ; la racine du bec couleur de p l o m b , avec 

l'arête et la pointe noires ; les pattes d'un gris -

de-plomb. Cet oiseau a 10 cent, de long et 

IG cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est de 

6 cent. , celle de la queue de 3. 

Distr ibut ion géographique. — L e picumne 

nain se rencontre assez fréquemment dans toutes 

les forêts des côtes, depuis la Guyane jusqu'au 

Paraguay. On le trouve aussi tout auprès des 

habitations. 

SHieurs, habitudes et régime. — I l vi t par 

paires en été ; en hiver, on le rencontre par pe

tites bandes, qui errent dans une contrée assez 

étendue. D'après le prince de W i e d , il a toutes 

les habitudes des pics ; il gr impe le long des 

troncs pour chasser des insectes et des larves. 

Burmeister est d'une opinion tout opposée. 

D'après lui, le picumne nain aurait les mœurs 

du roitelet. N i l'un ni l'autre de ces auteurs ne 
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confirment les assertions de d'Azara, qui avance 

que cet oiseau g r impe le longdes troncs d'arbres 

et sautille d'une branche à l 'autre. 

Schomburgk a toujours rencontré le picumne 

nain mêlé à d'autres oiseaux, parcourant avec 

eux la forêt, et pénétrant souvent dans les jar

dins et les plantations. I l en v i l une paire venir 

régulièrement près d'une branche creuse, y en

trer, en sortir ; il ne semble pas cependant qu'il 

ait observé le nid. U n e espèce voisine habite 

le Pérou , et nous savons par Tschudi qu'elle 

a quatre petits par couvée. 

Ce sont là tous les renseignements que j 'a i pu 

recueillir au sujet de ces charmants oiseaux. 

LES TORQUILLIDES — YUNGES. 

Die Wendehàhe. 

Caractères. — Les torquillidés sont les 

moins parfaits des oiseaux de la section des 

grimpeurs. Us forment en quelque sorte une 

transition entre les picidés et les cucullidés. Ils 

ont le corps allongé ; le cou long ; la tête assez 

petite ; le bec dépourvu de sillons latéraux; la 

queue arrondie et composée de pennes larges et 

flexibles, impropres à servir d'arc-boutant. 

D'après JNitzlsch, les organes internes présen-

.ent la m ê m e conformation que chez les pics. 

La langue est trôs-prolractilc, f i l i forme; sa pointe 

n'est pas garnie de crochets. 

Distr ibut ion géographique. — Cette famille 

repose sur un genre unique, qui a des représen

tants en Europe, en Asie et en Afr ique. 

LES TORCOLS — YÜNX. 

Die Wendehâlse. 

Caractères. — Les torcols ont un bec court, 

droit, conique, pointu, un peu compr imé , em

plumé à la base; des ailes médiocres,subobtuses, 

la troisième rémige étant la plus longue ; une 

queue longue, large, à pennes molles ; des tarses 

forts, squammeux; un plumage mou . 

LE TORCOL V E R T I C I L L E — YUNX TOItQVILLA. 

Der Wendehali. 

Caractères. — L e torcol verticil le ou torcol 

vulgaire ifig. 20) a le dos gris-cendré clair, fine

ment ponctué et ondulé de gris foncé, le ventre 

blanc, marqué de taches éparses, triangulaires, 

foncées ; la gorge et le cou jaunes, à raies trans

versales ; une raie noirâtre descendant du sommet 

de la tête au bas du dos ; le reste du dos semé 

dé t aches noirâtres, brun-roux ou brun-clair; 

les rémiges rayées de brun roux et de brun noir ; 

les rectrices ponctuées de noir, et marquées de 

cinq raies courbes, étroites ; l 'œil brun-jaune ; 

le bec et les pattes d'un jaune verdâlre. Les jeu

nes ont des teintes plus ternes, une l ivrée moins 

pure ; les yeux bruns. Cet oiseau a 19 cent, 

de long et 30 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 9 cen t . , celle de la queue de 7. 

Distr ibut ion géographique. — L e torcol Vul

gaire habite la moiLié du globe ; mais il n'a sa 

véritable patrie que dans le nord, dans le cen

tre de l 'Europe et de l 'As ie . En Al lemagne on 

le trouve à peu près partout, si ce n'est dans 

les hautes montagnes et dans les forêts les plus 

sombres et les plus épaisses. Vers le nord, il 

arrive jusqu'au centre de la Scandinavie; du 

côté de l'est, son aire de dispersion s'étend 

jusque dans le bassin de l ' A m o u r . I l est rare 

dans le sud de l 'Europe. D'après mes observa

tions, il ne niche pas dans les plaines de l'Es

pagne ; il en est de même en Grèce. Dans ses voya

ges, il traverse toute l'Egypte, la Nubie , et va 

prendre ses quartiers d 'hiver dans le Soudan 

oriental. D'après Jerdon, on a rencontré le tor

col dans toutes les parties de l ' Inde, mais seule

ment en hiver. L indermayer dit qu'il passe cette 

saison en Grèce et qu'on l 'observe souvent dans 

les forêts d'oliviers, depuis le mois d'octobre 

jusqu'au mois de mars; mais cela, j e crois, mé

rite conCrmation. i l serait singulier, en tout cas f 

qu'un oiseau aussi voyageur vînt passer l 'hiver 

dans un pays septentrional. 

Mœurs , habitudes et r é g i m e . — Chez n O U S , 

le torcol verticille ne se montre que quand le 

printemps est venu, et il nous quitte avant la 

fin de l'été. Il voyage la nuit. Vers fau-

tomne, il se réunit par petites familles, qui 

émigrent de concer t ; au retour, au contraire, 

il va seul. Il arrive cependant qu'au printemps, 

on rencontre dans certaines localités, en Egypte 

et en Espagne, plusieurs de ces oiseaux en

semble. 

L e torcol verticille recherche les endroits ou 
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dominent les forêts, mais où se trouvent de 

grandes et nombreuses éclaircies. Les bouquets 

de bois au milieu des champs, les buissons, les 

vergers, sont les lieux qu'il semble préférer. Il 

necraint pas l ' homme, et vient s'établir près des 

maisons, dans les jardins, partout où un arbre 

lui offre un trou dans lequel il puisse établir son 

nid. 

Il se fait facilement remarquer , surtout au 

printemps, dans le cercle de son domaine. Sa voix 

le trahit, et cela d'autant plus que la femelle 

répond régulièrement à l 'appel du mâle. I l r é 

pète vingt fois de suite, son cri : wii id, wii id. 

Se dirige-t-on vers l 'endroit où le cri retenti t , 

on ne tarde guère à apercevoir l'oiseau. I l se 

perche sur les branches d'un arbre ; il se cram

ponne à un tronc ; ou bien il reste sur le sol : il 

est tranquille, sans demeurer immobi l e . I l n'est 

ni lourd, ni maladroit ; mais il est paresseux, 

et ne se meut que quand il ne peut faire autre

ment. Il n'a rien de la vivacité, de la pétulance 

des pics et des autres grimpeurs. Ses doigts 

opposés lui permettent parfaitement de se cram

ponner aux troncs d'arbres, mais non de grim

per. Sur le sol, il sautille assez lourdement. 

Quand il vole , ce n'est jamais que vers l'arbre le 

plus voisin. Il monte sur la c ime, se laisse tom

ber presque jusqu'à terre, vole un instant, en 

donnant des coups d'ailes précipités, puis re 

monte en décrivant une longue courbe. 

Ce qu'il offre de plus curieux, c'est la faculté 

qu'il a de tourner sa tête dans toutes les direc

tions.Chaque chose inaccoutumée qui se montre 

lui fait faire des grimaces, et cela d'autant plus 

que l'oiseau en est plus effrayé. « I l allonge son 

cou, dit Naumann; il hérisse les plumes de sa 

ête sous forme de huppe, étale sa queue en éven

tail ; en môme temps, il se relève lentement et à 

plusieurs reprises ;ou bien, il se contracte, étend 

son cou, s'incline lentement en avant, tourne 

les yeux, et gonfle sa gorge c o m m e le fait une 

grenouille, tout en produisant un ronflement 

sourd et guttural.Quand il est en colère, quandil 

est blessé ou pris dans un p iège , et qu'on veut le 

saisir avec la main, il fait de telles grimaces, 

que celui qui le voit pour la première fois en 

demeure stupéfait, sinon effrayé. Les plumes 

de la tête hérissées, les yeux à demi fermés, il 

étend le cou, le tourne lentement de tous côtés, 

comme le ferait un serpent ; sa tête semble 

décrire plusieurs cercles ; son bec est tantôt di

rigé en avant, tantôt en arrière. » On dirait que, 

par ce manège, le torcol cherche à effrayer son 

ennemi, son plumage, dont les teintes se con

fondent avec celle de l 'écorce des arbres ou 

avec celle du sol, prêtentà l ' illusion, qu'il pourra 

l 'effrayer en imitant les mouvements du serpent, 

si redouté de presque tous les animaux. Et ce 

n'est pas là une chose instinctive, mais apprise, 

car il n'y a que les lorcols adultes qui se com

portent de la sorte. 

On entend rarement cet oiseau pousser un cri 

autre que wii id,wii id. Lorsqu ' i l est en colère , le 

mâle crie : waed, waed. Lorsqu'i ls ont peur, le 

mâle aussi bien que la femel le crient schaeck. L a 

femelle irritée siffle c o m m e un serpent. Les jeu

nes, lorsqu'ils sont dans leur nid, crient c o m m e 

des sauterelles. 

C'est avec raison que les Espagnols ont ap

pelé le torcol hamiguero, et les Provençaux 

fourmiguiê, c'est-à-dire mangeur de fourmis. Ce 

sont en effet les fourmis qu'il rencontre sur 

les arbres ou sur le sol, qui forment le fond de 

sa nourriture. Il s'aitaque à toutes les petites 

espèces; mais i! préfère les larves aux adultes. 

Il mange aussi des chenilles et d'autres larves 

d'insectes. Sa langue, plus protraclile que celle 

d'aucun picïdé, lui rend de très-grands services. 

Comme les fourmiliers, il fait pénétrer sa langue 

à travers les fentes, jusque dans l 'intérieur de la 

fourmilière ; il attend que les fourmis s'y soient 

cramponnées avec leurs mandibules, ou y soient 

retenues par la salive visqueuse qui l'enduit; puis, 

d'un trait, il les rel ire toutes dans sa bouche. 

Il frappe les larves avec la pointe de son bec, 

comme l'avait déjà vu le vieux Gesner : « L e tor

col perce rapidement les fourmis avec sa langue, 

c o m m e les enfants s'amusent à transpercer les 

grenouilles avec des flèches de fer ; et il les 

avale, mais il ne les touche pas avec son bec, 

comme les autres oiseaux ont coutume de le 

faire pour les saisir et s'en nourrir. » 

L e torcol verticil le peut rencontrer, sans trop 

de recherches, un endroit propre à nicher. Il lui 

suffit de trouver un trou à ouverture assez étroite 

pour qu'un carnassier n'y puisse pénétrer. Peu 

lui importe la hauteur où il est placé. Si un 

arbre est creusé de plusieurs trous, il abandonne 

généralement les plus élevés aux moineaux, aux 

mésanges, aux rouges-queues, et autres oiseaux 

avec lesquels il n 'aime pas à se quere l le r ; il 

s'établit dans ceux qui sont plus bas et vit alors 

en bonne harmonie avec ses colocataires. I l dé

barrasse un peu la cavité des matières qui l'en

combrent, de manière à disposer une couche 

assez plane. C'est là, qu'à la fin de mai, la f e 

melle pond de sept à onze œufs, petits, obtus, 

à coquille lisse et mince, de couleur blanche. 
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Elle les couve pendant quatorze jours : le m i l e 

ne la relaie que pendant peu de temps, vers le 

mil ieu du jour. L a femelle reste sur ses œufs 

avec une grande persistance : d'après mes obser

vations, il est très-difficile de les lui faire aban

donner. Lorsqu'on frappe à l 'arbre, el le ne se 

trouble pas, c o m m e tous les autres oiseaux qui 

nichent dans des trous; on peut regarder par 

l 'ouverture de son nid sans qu'el le bouge ; elle 

se contente de siffler c o m m e un serpent. 

Les jeunes, au moment où ils éclosent, sont 

seulementc ouverts par places d'un duvet rare et 

grisâtre. Ils croissent rapidement ; leurs parents 

leur apportent de la nourriture en abondance. 

Ils ne quittent le nid que quand ils peuvent par

faitement voler. Quelque soigneux que soient les 

vieux pour tout ce qui touche à leur progéniture, 

il est une chose cependant dont ils n'ont nul 

souci, c'est de leur propreté. On reproche fort 

ce défaut à la huppe ; le torcol verticille ne vaut 

pas mieux qu'elle sous ce rapport; son nid finit 

par n'être plus aussi qu'un tas fumant d'ordures. 

Lorsque les jeunes ont pris leur essor, les parents 

restent encore longtemps avec eux, et leur ap

prennent à se tirer seuls des difficultés de la v ie . 

Ce n'est qu'au milieu de juin que les familles 

se séparent ; chacun vit alors solitaire, jusqu'au 

jour du départ. 

L e torcol verticil le vient malheureusement 

s'offrir t rop souvent aux coups des chasseurs du 

dimanche, que ne pousse qu'une rage de des

truction ignorante ; aussi, en meurt-il beaucoup 

trop. L 'épervier et les autres rapaces, la pie, le 

geai, le chat, la marte, la belette sont encore 

autant d'ennemis redoutables pour cet inocent 

oiseau. Sa chair est tendre et savoureuse, il est 

vrai, mais un torcol ne fait qu'une bouchée, et 

cela ne justifie nullement la guerre acharnée 

qu'on lui fait. I l est d'ailleurs pour nous parfai

tement inoffensif; il nous rend au contraire des 

services, et le plus simple sentiment de recon

naissance devrait nous le faire respecter. 

C a p t i v i t é . — I l n'est pas difficile d'habituer 

le torcol vulgaire au rég ime de la captivité : 

quelques individus cependant ne veulent man

ger que des œufs de fourmis. Naumann en pos

sédait un qui endura les souffrances de la faim, 

plutôt que de toucher aux papillons, aux che

nilles, aux coléoptères, aux larves, aux l ibel

lules, aux mouches, aux araignées qu'on lui 

offrait en abondance ; mais, dès qu'on lui eut 

donné des larves de fourmis, il se précipita sur 

elles, les prit avidement avec sa langue comme 

avec une fourchette. D'ordinaire, cependant, les 

torcols s'habituent peu à peu à une autre nour

ri ture: c'est ainsi, du moins, que se comportè

rent ceux que j ' a i élevés," et un autre, dont 

Frauenfeld raconte l 'histoire. Cet auteur affirme 

que le torcol s'apprivoise parfaitement, et ap

prend à connaître son maître. A u commence

ment, cet oiseau fait ses grimaces, à toute o c 

casion, a J'en ai eu un, dit Gesner, qui ne 

s'envolait pas dès qu'un homme l 'approchait ; 

il se mettait en colère, levait la tête, donnait 

des coups de bec, mais il ne mordait pas ; sou

vent il tournait son bec en arrière, puis en avant; 

c'était de la sorte qu'il manifestait sa colère. 

En même temps, il hérissait toutes les plu

mes du cou, et relevait la queue . » D'après 

Frauenfeld, le torcol vulgaire ne fait tant de 

grimaces que pour épouvanter les autres ani

maux. Cet auteur laissait le matin voler l ibre

ment dans sa chambre son torcol et deux pics. 

L 'un de ceux-ci, s'approchait-il trop de leur 

compagnon, aussitôt le torcol faisait les gestes 

que nous avons décrits, et réussissait toujours 

à effrayer les pics, qui s'enfuyaient dès qu ' i l imi

tait le serpent. A u commencement , il se com

portait de même vis-à-vis de son maî t re ; mais 

bientôt il apprit à le connaître, et ne le menaça 

plus jamais. « I l se meut en mesure, ajoute 

Frauenfeld. I l se tapit, se pousse en avant, al

longe en m ê m e temps le cou, étale la queue, 

hérisse les plumes de la tête, puis, tout à coup, 

il ramène rapidement et brusquement sa tête 

en arrière. Il répète ce mouvement quatre ou 

cinq fois de suite, jusqu'à ce que son adversaire 

s 'éloigne. 11 est surtout curieux, une fois hors 

de sa cage . Dans ces circonstances, il cherche 

une cachette où il se blottit si bien qu'on a sou

vent de la peine à le retrouver. Tant qu'il ne se 

croit pas découvert, il reste tranquille, et suit 

des regards celui qui le cherche. Quand il voit 

qu'on l'a découvert , il commence ses mouve

ments, pour effrayer et chasser son ennemi. 

Lorsqu' i l est surpris étant hors de sa cage, il 

s 'allonge, se tapit contre le sol et reste i m m o 

bi le . Si on cesse de l 'observer, il se lève, et con

tinue à errer dans la chambre. Marche-t-on sur 

lui, il répète son ancien jeu. Ce n'est que quand 

plusieurs personnes entrent à la fois dans la 

chambre, qu'il vole craintif et se pose sur quel

que objet élevé. » 
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L E S C O L i n i i l S . Kl 

L E S C O L I B R I S o u B O U R I 

Die SchwirrvOgel, 

« De tous les êtres animés, voici les plus é l é 

gants pour la forme, et les plus brillants pour 

les couleurs. Les pierres précieuses et les m é 

taux polis par notre art, ne sont pas compara

bles à ce bijou de la nature; elle les a placés dans 

l'ordre des oiseaux, au dernier degré de l 'é

chelle de grandeur, maxime miranda in minimis. 

Son chef-d'œuvre est le petit oiseau-mouche ; elle 

l'a comblé de tous les dons qu'elle n'a fait que 

partager aux autres oiseaux : légèreté , rapidité, 

prestesse, grâce et riche parure, tout appartient 

à ce petit favori. L 'émeraude, le rubis, la topaze 

brillentsur ses habits; il ne les souille jamaisde la 

poussière de la terre, et, dans sa vie tout aérienne, 

on le voit à peine toucher le gazon par*nstants ; 

il est toujours en l'air, volant de fleurs en fleurs; 

il a leur fraîcheur c'omme il a leur éclat; il vit 

BflEDM. 

I O N N E U R S — STRI DORES. 

the Humming Birds. 

de leur nectar, et n'habite que les climats où sans 

cesse elles se renouvellent. 

B C'est dans les contrées les plus chaudes du 

Nouveau Monde que se trouvent toutes les es

pèces d'oiseaux-mouches. Elles sont assez n o m 

breuses, et paraissent confinées entre les deux 

t ropiques; car ceux qui s'avancent en été dans 

les zones tempérées, n'y font qu'un court sé

j o u r ; ils semblent suivre le soleil, s'avancer, se 

retirer avec lui, et voler sur l 'aile des zéphyrs à 

la suite d'un printemps éternel . » 

C'est en ces termes que Buffon, dans sa langue 

enchanteresse, décrit les oiseaux.mouches ; et 

tous les naturalistes, m ê m e les plus graves, ne 

peuvent assez célébrer leur beauté. « Qui ne 

s'arrêtera rempli d'admiration, dit Audubon, en 

voyant une de ces charmantes créatures fendre 

I V — 322 
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les airs, s'y maintenir c o m m e par enchante

ment , voler de fleur en fleur, resplendir c o m m e 

un rayon détaché de l 'arc-en-ciel , bri l ler c o m m e 

la lumière e l le-même? » — « L e col ibr i , dit 

Wate r lon , est le véritable oiseau du paradis. On 

le voit fendre les airs, aussi rapide que la pen

sée. I l vous frôle le v i s age , et à l'iustant il 

disparait, pour revenir, presque au m ê m e m o 

ment, voler de fleur en fleur. On dirait un rubis, 

l'instant d'après une topaze, une émeraude, une 

paillette d'or étincelante. » tt II n 'y a pas sur la 

terre, écrit Burmeis ler , d'oiseau au port plus 

gracieux, aux couleurs plus vives, que ces singu

liers habitants de l 'Amér ique . I l faut les avoir vus 

en vie dans leurpatrie, pour pouvoir comprendre 

tout ce que la nature leur a donné en beauté. » 

Mais si tous les naturalistes sont unanimes à 

admirer les colibris, il n'en est plus de m ê m e , 

quand il s'agit de la place à leur assigner dans 

le système. Forment- i l s une seule famille ? Cons

tituent-ils un ordre? Ces questions ne sont pas 

encore universellement résolues. On ne peut 

nier que les colibris ne ressemblent en plusieurs 

points à d'autres oiseaux ; mais, en réalité, on 

ne peut les placer dans aucun des ordres éta

blis. En considérant la somme de leurs carac

tères, on est conduit à les ranger dans une d iv i 

sion à part. 

Leur type est parfaitement spécial ; et leurs 

mœurs ditfèrent totalement de celles des autres 

volatiles. Les bourdonneurs représentent en 

quelque sorte les insectes parmi les oiseaux; 

leurs mouvements , leur nourriture, tout leur 

être, en un mot , a des analogies indéniables avec 

celui de certains insectes, des papillons notam

ment . Les colibris sont des oiseaux quand ils se 

posent; quand ils se meuvent, ce sont des in

sectes. On les a mis à côté des espèces de haut 

vol , ils ne s'en rapprochent que par la struc

ture de l 'aile ; on en a fait des ténuirostres, et no

tamment des nectarinidés, mais ils diffèrent de 

ceux-ci presque sous tous les rapports. On aurait 

tout aussi bien pu les réunir aux pics, leur lan

gue étant conformée c o m m e cel le des picidés. 

Quelque place qu'on veuille leur assigner, il en 

sera de m ê m e : ils sont isolés au milieu du règne 

des oiseaux. Je ne commettrai donc aucune 

. faute en en faisant un ordre à part. D'autres na

turalistes ont partagé cette manière de vo i r ; 

l 'ordre des bourdonneurs (strisores) créé par Ca

banis comprend, outre les colibris, les engoule

vents, les martinets, les touracos et les colious. 

Trouver quelque ressemblance entre ces der

niers et les colibris, c'est pour moi chose im

possible ; j e ne peux m ê m e découvrir leurs affi

nités avec les engoulevents, les martinets et les 

touracos. 

Caractère» . — Les colibris varient beaucoup 

sous le rapport de la taille : il en est qui sont 

grands c o m m e les petites espèces de nectarini

dés, d'autres ne sont guère plus forts qu'une 

grosse mouche. L e corps est allongé,ou du moins 

le paraît, ca r ia queue est généralement longue. 

Chez les quelques espèces qui n'ont qu'une 

queue courte et rudimentaire, on voit que le 

corps est vigoureux et trapu. L e bec est mince, 

a l longé, finement aciculé, droit ou légèrement 

recourbé, tantôt de la longueur de la tête, tan

tôt beaucoup plus l o n g , chez quelques-uns 

m ê m e il est aussi long que la moit ié du corps. 

La gaîne cornée qui le recouvre est assez mince ; 

sa pointe est droite ; son bord, chez les uns, 

est légèrement échancré ou finement dentelé à 

l 'extrémité,entier chez les autres; chez d'autres, 

les mandibules sont profondément sillonnées ; la 

supérieure embrasse complètement l ' inférieure, 

et forme avec elle un tube dans lequel est logée 

la langue. En arrière, l 'arête dorsale fait une 

saillie aplatie, et présente une légère excavation, 

que l 'on peut considérer c o m m e représentant 

l 'excavation nasale, bien que les narines ne s'y 

ouvrent pas; celles-ci sont placées plus en de

hors, immédiatement à côté du bord du bec, 

et s'y montrent sous forme de fentes étroites 

et al longées. 

Les pattes des colibris sont remarquablement 

petites et délicates. Les tarses sont couverts de 

plumes, plus souvent couchées que hérissées. Les 

doigts, complètement séparés ou un peu réunis 

à leur base, sont couverts d'écaillés courtes et 

tabulées. Les ongles, très-acérés, très-pointus, 

égalent ou dépassent m ê m e les doigts en lon

gueur. L e s ailes sont longues, étroites, légère

ment recourbées en faucille. La première ré

m i g e est toujours la plus longue, et sa t ige est 

plus forte que celles des autres; chez beaucoup 

d'espèces, la première moit ié en est très-large. 

Il y a d'ordinaire dix, quelquefois neuf rémiges 

primaires, et six rémiges secondaires. De celles-

ci, les quatre premières sont égales entre elles, 

les deux dernières sont écourtées et étagées. La 

dernière r émige primaire est plus longue que 

les secondaires. Là queue compte toujours dix 

rectrices, mais elle est très-diversement confor

mée . Reaucoup d'espèces ont une queue four

chue , les rectrices externes dépassant plus ou 

moins les autres et ayant, chez plusieurs, jusqu'à 

six fois la longueur des plus courtes. Leurs bar-
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bes sont égales dans toute l 'étendue de la p lume, 

ou bien elles disparaissent presque complè te 

ment vers le tiers du rachis, pour reparaître en

suite à la pointe, où elles s'élargissent de façon 

à former une sorte de palette arrondie. Chez 

quelques espèces, les barbes sont très-petites, et 

la plume semble réduite à la t ige seule. Parfois , 

les rectrices s'atrophient, restent c o m m e rudi-

mentaires, et ressemblent plutôt à des aiguillons 

qu'à des plumes. D'autres fois, la queue est four

chue, mais arrondie en dehors, de telle façon 

qu'étant étalée, les extrémités des rectrices for

ment une ligne courbe. Chez d'autres enfin, la 

queue est simplement arrondie, les rectrices mé

dianes étant alors les plus longues. 

Le plumage est assez roide et abondant rela

tivement à la taille de l'oiseau, et n'est pas uni

forme sur toutes les parties du corps ; c'est ainsi 

que certains colibris ont la tête surmontée d'une 

huppe plus ou moins longue ; que d'autres por

tent une collerette en éventail autour de la po i 

trine, ou des touffes de plumes, qui simulent une 

barbe. La livrée varie plus ou moins, suivant 

l'âge et le sexe . On ne sait pas encore d'une ma

nière certaine si les colibris muent une ou deux 

fois par an. L 'œi l est entouré d'un cercle nu, as

sez large. 

« Le squelette des colibris, dit Burmeister, est 

très-grêle ; les os du tronc sont presque tous 

pneumatiques; les orbites sont très-grandes, et 

la cloison interorbitaire semble perforée. On 

compte douze ou treize vertèbres cervicales et 

huit vertèbres dorsales. La fourchette, courte, 

étroite, ne s'articule pas avec le sternum. Celui-

ci est très-large dans sa partie postérieure, ar

rondi, dépourvu d'échancrures et de lacunes. 

Le bréchet est extrêmement élevé et fortement 

saillant en avant. L e bassin, court et large, res

semble plus à celui des pics et des coucous qu'à 

celui des oiseaux chanteurs. Les vertèbres cau

dales sont au nombre de cinq ou de sept, sui

vant que les premières sont soudées ou non aux 

os du bassin. L e membre supérieur offre comme 

particularités une omoplate longue, un humérus 

et un avant- bras très-courts ; la main, par contre, 

est très-longue. Les os du membre inférieursont 

très-grêles et courts ; les doigts ont cependant le 

nombre d'articulations normal. 

« L ' a p p a r e i l lingual ressemble à celui d'un 

pic, car les longues cornes de l'os hyoïde se re

courbent, remontent derrière et au-dessus de 

la tête, arrivent au front, et atteignent même , 

au repos, le bord du bec. La langue est formée 

de deux cylindres soudés à leur base, et se ter

minant par une surface aplatie, presque m e m 

braneuse, et munie de petites dentelures laté

rales. Ces cylindres sont creux et semblent ne 

contenir que de 1 air, du moins n'ai-je jamais 

rien trouvé dans leur intérieur. En arrière, ils 

sont soudés l'un à l'autre, et dans cette portion, 

leur cavité est remplie par un tissu cellulaire 

lâche. La langue devient un peu plus épaisse en 

arrière, et se termine par deux surfaces lisses, 

un peu divergentes. Cette partie de la langue est 

aussi longue que le bec . Immédia tement en 

arrière de ces deux surfaces, l 'organe devient 

musculeux, et simule un court pédicule, dont 

la surface est creusée de sillons. Ce pédicule , 

qui correspond au corps de l 'hyoïde, va en 

s'épaississant jusqu'au niveau du larynx: là, il 

se divise en deux branches, qui embrassent ce 

même larynx, passent à côté des bronches, de la 

mâchoire inférieure et montent vers l 'occiput. 

Ce sont les cornes de l'os hyoïde, auxquelles s'in

sère une paire de muscles rubanés, qui déter

minent les mouvements de la langue. L e plus 

fort de ces muscles est placé derrière l'os hyoïde, 

qu'il longe jusqu'au niveau de la langue. C'est 

lui qui, en se contractant, détermine la sortie 

de la portion cyl indrique. Dans ce mouvement, 

la gaîne du pédicule de la langue se trouve 

étendue depuis sa racine jusqu'au l a ryn j , et sa 

longueur est quarîruplée et m ê m e sextuplée. 

Le second muscle, inséré sur la corne de 

l 'hyoïde, au niveau de son articulation médiane, 

longe cette corne, passe au-dessus de la tête, 

sur le front, et s'attanhe à la racine du bec. En 

se contractant, il tire la langue en arrière, et en 

raccourcit la gaîne, entre la base de la langue et 

le larynx. 

« J'ai disséqué les parties molles de plusieurs 

espèces de colibris, et n'ai rien trouvé de par

ticulier à signaler. A u cou, l 'œsophage pré

sente une dilatation oblongue, située au-dessus 

de la fourchette, comme chez les pics et les 

coucous. Puis cet organe se rétrécit et c o m m u 

nique par une ouverture étroite avec le ven

tricule succenlurié. Celui-ci est court, et l 'esto

mac est très-petit, rond, peu musculeux. L e 

premier a sa surface interne couverte de glandes 

disposées en réseau; la surface interne du se

cond est lisse et la muqueuse est dépourvue d'é-

piderme. On ne rencontre chez les colibris ni 

cœcums, ni vésicule biliaire; leur foie est très-

grand, bilobô, et le lobe droit est de beaucoup 

plus grand que le gauche. La trachée se bifur

que au-dessus de la fourchette, et au niveau de 

celte bifurcation se trouve un larynx inférieur^ 
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globuleux, dont la face inférieure est couverte, 

de chaque côté, par deux muscles, l 'un mince, 

l'autre filiforme. Les lobes pulmonaires sont 

très-petits; par contre, le cœur est très-volumi

neux et trois fois plus gros que l 'estomac. L ' o -

viducte, qui descend dans le flanc gauche, est 

très-grand et t rès-large; ce qui est en rapport 

avec le volume extraordinaire des œufs dë cet 

oiseau. L 'ovai re et les testicules sont petits et 

difficiles à trouver. L e s muscles pectoraux sont 

développés d'une façon extraordinaire. » 

Nous connaissons trop peu les mœurs de ces 

oiseaux pour pouvoir dire en quoi les diverses 

espèces diffèrent à cet égard. Ce que nous sa

vons se rapporte plus à toutes les espèces en gé

néral qu'à chaque espèce en particulier. Aussi 

vais-je essayer de réunir les données connues, 

de manière à en former un seul tableau; mais j e 

veux auparavant décrire en détail au moins 

quelques espèces. L e faire pour toutes serait im

possible ; car on n'en compte pas moins de quatre 

cents, distribuées dans soixante-dix genres. Je 

renvoie ceux de mes lecteurs, qui veulent faire 

connaissance avec chacune des espèces connues, 

au superba,ouvrage de Gould, ou à celui de Re i -

chenhach; au premier surtout, où toutes sont 

non-seulement décrites, mais encore figurées. 

Je me bornerai donc à parler des colibris d'une 

manière générale, et j e décrirai seulement les 

espèces les plus remarquables . 

Jusqu'à présent, les bourdonneurs ont été 

considérés c o m m e formant non pas un ordre, 

mais simplement une famille ; on n'a donc ac

cordé aux subdivisions dont ils sont susceptibles 

que la valeur de sous-familles; pour rester logi

que avec nos principes, nous regarderons ces sub

divisions comme constituant autant de familles. 

LES EUSTËPHANIDÉS — EUSTEPHANI. 

Die Riescngnomen. 

Caractères. — Les eustéphanidés, qui for

ment la première famille , sont les plus grands 

de tous les colibris. Ils ont le bec long ou très-

long, droit ou un peu incliné, légèrement re

courbé de haut en bas ou de bas en haut , s'a-

mincissant d'une manière uniforme de la base à 

la pointe, ou épaissi en arrière de la pointe ; les 

pattes proportionnées à leur taille ; les ailes 

longues et minces, ou courtes et larges; la queue 

de longueur moyenne, échancrée sur son m i 

l i eu . Les couleurs du plumage ne sont pas très-

vives. 

LES P A T A G O N S — PATAGONA. 

Die Riesenkolibris. 

Caractères. — Les patagons sont caractéri

sés par un bec épais, droit , arrondi, entier, ren

flé un peu en arrière de la pointe des deux 

mandibules; par des ailes fortement recourbées 

et dépassant un peu la queue, qui est fourchue 

et composée de dix reclr ices. 

Une seule espèce, la plus grande d e l à fami l le , 

appartient à cette section. 

LE P A T A G O N GÉAZVT — PATAGON A G1GAS. 

Der Riesenkolibri. 

Caractères. — L e patagon géant (fig. 21) est 

une espèce de la taille de la chélidon des mu

railles. I l a le dos brun-pâle, à reflets ver t s ; le 

ventre brun-rougeâlre ; le croupion gris-jaunâ

tre ; la tête, le haut de la poitrine et le dos variés 

de légères raies de teinte plus sombre; les ailes 

d'un brun foncé ; la queue également d'un brun 

foncé, avec des reflets verdâlres. Il a 22 cent, de 

long. 

Distr ibut ion géographique. — L e patagon 

géant habite une grande partie de l'ouest de l ' A 

mérique du Sud. I l est de passage dans l 'extrême 

Sud, où il arrive et d'où il part à des époques 

régulières. 

On l'a rencontré jusqu'à une altitude de 4,000· 

à 4,600 mètres au-dessus du niveau de la mer . 

L E S DOC1MASTES — DOCIMASTES. 

Die Schwertschnabel, the Svjord-Bill Humming Birdi. 

Caractères. — De tous les colibris, les doci-

mastes sont ceux dont le bec est le plus long. 

Cet organe, qui ne permet jamais de les confondre 

avec d'autres espèces, a la même longueur que le 

tronc de l'oiseau. I l est légèrement relevé, et pré

sente un faible épaississement en arrière de sa 

pointe ; les ailes sont relativement courtes et 

larges; la queue est de longueur moyenne et net

tement fourchue. 
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F i g . 22. L e Doc imas i e porte-éjjiSe. 

LE DOCIMA5TE PORTE-EPEE — DOC1MASTES 
ENSIFER. 

Ver Schwerlschnabel, (he Sword-Bill Humming Bird. 

Caractères. — Cette remarquable espèce {fig. 

22) a le dos, la tôte couleur cuivre ; le ventre, la 

gorge, le mil ieu de la poitrine d'un vert bronzé, 

la tête couleur cuivre ; les flancs relevés par des 

reflets d'un vert c la i r ; une petite tache blanche 

en arrière de l'œil ; les ailes d'un brun pourpre, 

la queue d'un brun foncé, à reflets métalliques ; 

le bec brun-noir ; les pattes brun-jaunâtre. Cet 

oiseau a 23 cent, de long, sur lesquels 11 cent, 

appartiennent au bec ; la longueur de l'aile est 

de 8 cent., celle de la queue de 6. 

L a femelle a le dos d'une couleur plus terne, 

le ventre tacheté de blanc et de brun ; les flancs 

n'ont qu'un faible éclat métal l ique. Elle n'a que 

18 cent, de long et son bec mesure seulement 

8 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L e doci

masìe porte-épée est originaire des montagnes 

de Quito. 
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LES POLYTMIDES — POLYTMI. 

Die Gnomen, the Gnomes. 

Caractères. — Les polylmidés ou gnomes for

ment la seconde famille des bourdonneurs. Ce 

sont encore des oiseaux assez grands et assez 

forts, dont le bord libre des deux mandibules 

est dentelé près de la pointe. 

LES R A M P H O D O N S — GRYPIWS. 

Die Uabichtsnasen. 

Caractères . — L e s ramphodons ont nn bec 

de longueur moyenne, épais, légèrement re

courbé; les doigts courts; les ongles longs ; 

les ailes larges, médiocrement incurvées ; la 

queue large, dépassant un peu les ailes au re

pos; les deux rectrices externes de chaque côté 

courtes. 

LE RAMPHODOI* TACHETÉ — GRYPHUS IXtâVIUS. 

Die Habichtsna.se, 

Caractères. — Cet oiseau a le dos ver t -bronzé, 

à reflets cuivrés; le front et le haut de la tête d'un 

brun foncé; toutes les plumes du dos, sauf les sus-

alaires, bordées de jaune-roux ; les côtés du cou 

d'un rouge-roux, tournant au jaunâtre; une bande 

étroite qui descend au-devant du cou, la poi 

trine, le ventre et le croupion d'un gris j au 

nâtre,relevé par des taches longitudinales noires; 

l 'œil surmonté de deux raies, l ' inférieure, d'un 

jaune-roux clair, la supérieure nuire ; les ré

miges noires, avec des reflets violets sur les 

plus externes ; les rectrices médianes d'un vert 

bronzé, et d'un jaune roux à l 'extrémité ; l 'œil 

brun foncé; la mandibule supérieure noire, l'in

férieure d'un blanc jaunâtre, à pointe noi re ; les 

pattes couleur de chair. Cet oiseau a 16 cent, de 

long; la longueur d e l 'aile est de 8 cent., celle de 

la queue de 4. 

Distr ibut ion géographique. — L e rampho-

don est originaire du Brésil ; on l 'y trouve sur

tout dans les vallées boisées des montagnes. 

LES E U T O X È R E S — EUTOXERES. 

Die Adlerschnàbel. 

Caractères. — Les eutoxôres sont essentiel

lement caractérisés par leur bec vigoureux, re

courbé en faucille et par leur queue conique. 

L'EXJTOXERE A I G L E — EUTOXERES AQUILA. 

Der Adlerschnàbel. 

Caratères . — Cette espèce (fig. 23) a le dos d'un 

vert brillant ; la tête et une petite huppe qui la 

surmonte d'un noir brunâtre; les plumes de la 

tête et du croupion bordées de brun; laface infé

rieure du corps noir-brunâtre, semée de taches 

longitudinales d'un jaune foncé à la gorge , blan

châtres à la poitrine ; les ailes d'un brun pourpre 

avec une tache blanche vers l 'extrémité des der

nières rémiges secondaires ; les rectrices d'un 

vert-foncé brillant, noirâtres vers leur extrémi

té, avec la pointe blanche sur une étendue d'au

tant plus considérable que la rectrice est plus 

externe ; la mandibule supérieure noire, l'infé

rieure jaunâtre. 

Distr ibut ion géographique. — L'eutOXère 

aigle habite Bogota . 

LES PI1AKT0RN1TH1DËS — PI1AETH0RNITIIES. 

Die Sonnenvögel, the Sí>n-Birds. 

Caractères. — Les phaëtornithidés diffèrent 

essentiellement des bourdonneurs, dont il vient 

d'être question, par leur queue longue et c e -

nique, à rectrices médianes dépassant de beau

coup les autres. Leur plumage a des teintes en

core assez sombres ; les sexes diffèrent l'un de 

l'autre, moins par la couleur que par la forme 

de la queue. 

LES P I I A Ë T O N S — PBAETORNIS. 

Die Einsiedler, the FJermit-Humming Birds. 

Caractères. — Les phaëLons ont un bec fai

ble, long, légèrement recourbé, sans échancru-

res à la pointe; des tarses grêles et minces, légô-
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rement vêtus, et des ongles très développés. 

Leurs autres caractères sont ceux de la famille. 

L E P H A Ë T O N A S O U R C I L S — PHAETOK1SIS 
SUPERCILIOSVS-

Der Einsiedler, tlie Bermit. 

Caractères. — L e phaëton à sourcils, l'ermite, 

comme quelques auteurs l'ont n o m m é , est un 

des plus grands oiseaux-mouches. Sa longueur 

totale est de 10 cent. ; l 'aile mesure 6 cent, et 

demi et la queue 7. Il a le dos d'un vert-métal

lique terne, le ventre gris-rougeâtre uniforme ; 

les plumes du dos bordées de jaune- roux; au-

dessus et au-dessous de l 'œil, une raie d'un roux-

jaunâtre pâle; les rémiges brunes, à reflets violets ; 

les rectriees d'un vert bronzé à la face supérieure, 

grisâtres à la faoe inférieure, noires à l 'extrémité, 

avec une bordure de jaune-roux, et la pointe 

blanche; la mandibule supérieure noire, l ' infé

rieure d'un jaune c la i r ; les pattes couleur de 

chair. 

La femelle a la queue courte, le plumage plus 

sombre, et c'est à peine si, chez el le , la queue est 

conique, les rectriees médianes n'étant guère 

plus longues que les autres; en outre, elle a en

viron 5 cent, de moins que le mâle . 

Distr ibut ion géographique. — L e phaëton à 

sourcils habite le nord du Brésil et de la Guyane, 

et fréquente surtout les l ieux où des espaces dé

couverts alternent avec des buissons. 

LES ORÉOTROCHILIDÉS — OREOTROCIflLI. 

Die Bergnymphen, the Hill-Sturs. • 

Caractères. — Les oréotrochilidés ou nym

phes des montagnes sont caractérisés par la forme 

de leurs ailes, les tiges des rémiges primaires 

étant extrêmement élargies. Ils ont en outre un 

bec de longueurmoyenne, fort, élevé, sans échan-

crure ; une queue courte,tronquée presque à angle 

droit ; un plumage d'un brillant à reflets super

bes ; le dos bleu ou ver t ; le ventre de couleur 

claire; la gorge , en général, très-vivement co lo 

rée, à éclat métallique très-prononcé ; les rec

triees latérales le plus souvent blanches; un 

plumage dont la couleur varie considérablement 

d'un sexe à l'autre. 

LES ORÉOTROCMfLES — 

OREOJROCHILUS. 

Die Çhimborasovôgel, the Chimborazian Bill-Stars. 

Caractères. — L e genre oréotrochile est ca

ractérisé par un corps v igoureux; un bec long, 

mince , légèrement recourbé ; des ailes médio

cres, mais fortes ; une queue de longueur moyen

ne, large, arrondie latéralement, à pennes poin

tues; des pattes fortes, couvertes de duvet dans 

leur partie supérieure. Les sexes diffèrent beau

coup l'un de l 'autre. 

l ' o r e ' o t r o c h i l e d u c h i m d o r a z o — oreotro-
chilus chimborazo. 

Der Chimborazovogel, the Chimborazian Bill-Star. 

Caractères. — L'oréotrochi le du Chimborazo 

{fig. 24) est une des plus belles espèces de ce 

groupe. L e mâle a la tête et la gorge d'un bleu-vio

let brillant, le dos brun-olivâtre, le ventre blanc, 

les flancs brun-olive. Au milieu de la gorge se 

trouve une tache triangulaire, allongée, d'un vert 

étincelant, et séparée du blanc de la poitrine et 

du ventre par une bande d'un noir satin; les ailes 

d'un brun pourpre ; les deux rectriees médianes 

vert-foncé ; les autres d'un noir verdâtre sur les 

barbes externes, blanches sur les barbes internes ; 

le bec et les pattes noirs. 

La femelle a le dos vert-olive, le ventre brun-

olive, les plumes étant bordées d'un liséré plus 

clair; la poitrine blanche, chaque plume ayant 

l 'extrémité brun-olive ; les rectriees médianes 

vert-foncé brillant, les autres brun-verdâtre clair, 

sauf dans leur partie basilaire, qui est blanche ; 

les trois externes présentent une tache blanche 

sur leurs barbes internes, au voisinage de leur 

extrémité. Cet oiseau a 13 cent, de long sur 

lesquels 6 cent, et demi appartiennent à la 

queue. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce 

justifie bien le nom qui lui a été donné ; car 

on ne l'a trouvée jusqu'ici que sur le Chimborazo, 

â une altitude de 4,000 à 5,300 mètres au-des

sus du niveau de la mer. D'autres espèces vo i 

sines habitent les autres sommités des Andes. 
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L E S C A M P Y L O P T E R E S — 

CAMPYLOPTERUS. 

Die Sàbelflûgltr. 

Caractères. — Les campyloptères sont remar

quables par la forme de leurs ailes. Elles sont 

larges ; les rémiges primaires en sont fortement 

recourbées, et leurs tiges très-élargies. Ils ont une 

queue grande tronquée ou arrondie, à rectrices 

externes courtes ; un bec vigoureux, une fois et 

demie environ plus long que la tête, peu re

courbé, comprimé latéralement, plus haut que 

large ; des pattes grê les ; des ongles longs. 

L E C A M P Y L O P T E R E DE D E L A T T R E — 
CJM PYLOPTERUS VELATTREI. 

Der Sirheljlûgler, the Siclcle winged Humming Bird. 

Caractères. — L e campyloptère de Delattre, 

ou campyloptère á ailes en faucille, est bleu-violet, 

avec le sommet de la tête bleu-noir foncé ; les 

sus-alaires, le dos, le croupion verts. I l a les ré

miges d'un brun-pourpre foncé ; lesreclr ices d'un 

noir métallique, les trois externes blanches dans 

leur moit ié terminale, quelquefois légèrement 

bordées de noir ; le ventre d'un blanc grisâtre ; 

les sous-alaires noires, à reflets verdâtres ; une 

petite tache blanche au-dessus de l 'œi l ; le bec 

noir ; les pattes d'un brun foncé. 

La femelle a la tête d'un brun bronzé, le dos 

vert-brillant, à reflets dorés ; la gorge et les côtés 

de la poitrine d'un bleu verdâtre ; le ventre gris, 

à reflets verts. 

Distr ibut ion géographique. — Cette es

pèce habite le Mexique et l 'Amér ique centrale. 

LES P L A T Y S T Y L O P T È R E S — 

PLA TYSTYLOPTERUS. 

Die Krummftùgel. 

Caractères. — Sous le nom de platystyh-

pterus, Reichenbach adécr i t quelques espèces qui 

rappellent les neclarinidés. Ce sont des colibris 
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grands et vigoureux ; à tiges des premières ré 

miges fortement élargies ; à queue tronquée à 

angle droit, et à bec court, assez fort, presque 

droit. 

LE r -LATYSTYLOr-TÈRE R O U X — 
PLATYSTYLOPTERUS RVFUS. 

Der Krummflûgel. 

Caractères. — L e platystyloplère roux ou à 

ailes recourbées, a environ 15 cent, de long et 

20 cent, d 'envergure. 11 a le dos vert-bronzé, le 

ventre jaune-brunâtre ; les rectrices médianes 

ont la m ê m e couleur que le dos, les autres sont 

de même teinte que le ventre ; toutes ont une 

tacbe blanche près de leur extrémité. 

Distr ibut ion géographique. — Cet Oiseau 

habile le Guatemala. 

LES HYPOPHANIDÉS — I1YP0PHAN1AE. 

Die EdehteiiKôgel, the Topaz Damming-Birds. 

Caractères. — Les hypophanidés, ou oiseaux-

pierreries, ont, sous le rapport de la structure de 

l 'aile, beaucoup de conformité avec les oréot ro-

chi l idés; mais leurs rémiges primaires sont c e -

BR K H H . 

pendant moins larges, et leur queue est plus iné

gale, les deux rectrices médianes dépassant de 

beaucoup les autres. 

I Y — 323 
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LES T O P A Z E S — TOPAZA. 

Die Topase, tlie Ara Eumming-Birds. 

Caractères. — Les espèces qui font partie 

de ce petit groupe ont un bec court, vigoureux, 

légèrement recourbé; les tarses et les pieds très-

grêles; des ailes assez courtes; une queue courte, 

avec les rectrices moyennes étroites et beaucoup 

plus longues que les autres. 

LE T O P A Z E V U L G A I R E — TOPAZA PELLA. 

Der Topas, the fienj Topai Bumming-Bird. 

Caractères .— L e topaze (fig. 25,p.92) peut ri

valiser de beauté avec tous les autres colibris. I l a 

le sommet de la tête et une bande qui entoure la 

gorge d'un noir velouté ; le tronc d'un rouge-

cuivré tirant sur le rouge-grenat, à reflets dorés; 

les couvertures de la queue vertes ; la gorge 

dorée, à reflets vert-émeraude ou jaune-topaze, 

suivant l ' incidence de la lumière ; les rémiges 

primaires d'un brun rouge, les secondaires d'un 

roux de roui l le ; les rectrices médianes vertes, la 

paire suivante, qui dépasse toutes les autres de 

8 cen t . , d'un brun châtain; les autres d'un rouge 

brun. La femelle est verte, avec la gorge rouge; 

ses couleurs sont moins chatoyantes que celles 

du m â l e . Cet oiseau, y compris les longues 

plumes de sa queue, mesure plus de 10 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L e topaze 

semble propre à la Guyane. I l habite les fourrés 

- les plus épais, sur les rives des cours d'eau. Une 

autre espèce, très-voisine, se trouve dans le bas

sin supérieur de l ' A m a z o n e . 

L E S A I T H L R E S — AITHUlïUS. 

Die IGippenkolibris, the tufted Hummi'ig-Birds. 

Caractères. — Les aithures ont le bec court, 

fort, recourbé à la pointe ; des ailes longues et 

étroites; une queue courte, peu profondément 

fourchue, la seconde rectrice externe dépas

sant les autres d'environ 16 cent . Les mâles 

portent de chaque côté de la tête, à la région au

riculaire, une huppe assez longue. 

L ' A I T I I U R E A CAPUCHON — AITI1URUS FOLYTMUS. 

Der Kappenkolihri, the tutfed Ilumming-Bird. 

Caractères. — L'aithure à capuchon a le som

met de la tête d'un noir foncé ; le dos vert ; le 

devant et les côtés du cou, la poitrine d'un beau 

vert-émeraude ; le ventre et les couvertures in

férieures de la queue d'un bleu noir ; les rémi

ges noir-pourpre ; les rectrices d'un noir foncé, 

à reflets verts dans leur partie basilaire; l'œil brun-

foncé, le bec rouge-corai l , à pointe no i r e ; les 

pattes brunes. Cet oiseau a 28 cent, de longet 

17 cent, d 'envergure ; la longueur de l 'aile est 

de 8 cent. , celle de la queue de 20-

La femelle a le dos vert-bronzé, le ventre blanc, 

les flancs semés de taches vertes. El le a 13 cent, 

de l o n g ; son aile pliée mesure 7 cent . , et sa 

queue 5. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce 

habite la Jamaïque. 

LES LAMPORNITIIIDES — LAMP0RN1THES. 

Die Waldnymphen, the Wood-Nymphs. 

Caractères. — Les lampornithidés, ou n^m-

phes des forêts, ont le bec droit ou légèrement re

courbé, large à la base, échancré un peu en ar

rière de la pointe ; les doigts longs ; les ongles 

courts, hauts, pointus, fortement recourbés ; les 

ailes étroites ; la queue assez large, obtuse, ar

rondie ou légèrement fourchue. Les deux sexes 

portent une livrée différente. 

LES L A M P O R T ' S _ LAMPORNIS. 

Die Mango, the Mangos. 

Caractères. — Ce genre est essentiellement 

caractérisé par un bec assez long, recourbé, large, 

aplati dans toute sa longueur et par une queue 

courte et arrondie. 

L'espèce suivante peut être considérée comme 

le type non-seulement du genre, mais aussi de la 

famil le . 

LE L A M P O R M S M A N G O — LAMPORNIS NANGO. 

Der Mango, the Mango. 

Caractères. — Cetoiseau a le dos vert-bronzé, 

à reflets cuivrés, les rémiges d'un gris noir, à re

flets violets; les deux rectrices médianes de même 

couleur que les rémiges, à leur face supérieure; 

leur face inférieure, et les deux faces des autres 
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rectrices d'un rouge-violet tournant au pourpre, 

et bordées d'un liséré noir à reflets bleu-métalli

que ; la gorge , le cou, la poitrine, la partie su

périeure du ventre d'un noir velouté, bordé 

latéralement de bleu ; le bas du ventre vert-

bronzé; le bec noir, brun chez les j eunes ; les 

pattes noires, 

La femelle a le dos plus clair que le mâle, le 

ventre blanc, à raies longitudinales noires. L e 

mango a 13 cent, de long et 20 cent, d'enver

gure; la longueur de l'aile est de 7 cent., celle de 

la queue de 4. 

-Distribution géographique. — L e mango Se 

trouve dans presque tout le Brésil ; on le rencon

tre aussi au Paraguay, dans la Guyane, aux A n 

tilles et m ê m e dans la Flor ide . 

LES C I I R Y S O L A M P E S — CBRYSO-

LAMP1S. 

Caractères. — D'après Burmeister, ce genre 

présente les caractères suivants : bec plus long 

que la tête, aplati, légèrement recourbé, à pointe 

droite, précédée d'une échancrure ; ailes étroi

tes ; queue large, arrondie ; doigts longs; on

gles courts, hauts, pointus, fortement recourbés. 

LE CIIRYSOLAMPE N Y M P H E — CIIRYSOLAMPIS 
MOSCHITA. 

Die Waldnymphe, ihe Wood-Nymph. 

Caractères. — L e chrysolampe nymphe est 

le plus beau de tous les colibris du Brésil, d'après 

Burmeister. I l a le sommet de la tête brun, la 

gorge rouge-rubis et rouge-aurore doré, à reflets 

splendides; les ailes à reflets violets ; la queue 

d'un roux-châtain clair, chaque plume étant 

bordée de noir. Cette espèce a i l cent, de long 

et 14 cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile 

est de 6 cent. , celle de la queue de 3. La femel le 

et les jeunes ont le dos d'un vert bronzé et le 

ventre gris. 

Dis tr ibut ion géographique. — La nymphe 

des forêts habite l'est de l 'Amér ique du Sud ; 

c'est un des oiseaux-mouches les plus communs 

de celte partie du monde 

LES FLORISUGIDES — FLORISUGI. 

Die Blumennymphen, tlie Flower-Nymphs. 

Caractères. — Les Borisugidés, ou nymphes 

des fleurs, sont d'une assez forte taille ; ils ont le 

corps vigoureux ; leurs ailes au repos couvrent en

tièrement la queue ; leur bec est fort, mais sans 

aucune échancrure ; leur plumage diffère plus 

ou moins suivant les sexes. 

LES H É L I O T I I R I X ou JACOBINES — 

UELIOTHRIX. 

Caractères. — Les héliothrix ont un bec droit, 

large, plat, mince, à pointe allongée ; les pattes 

grêles et faibles ; des doigts soudés à leur base ; 

des ongles courts, aplatis, légèrement recourbés ; 

une queue longue, conique, à plumes étroites. 

Chez la femelle, la queue est arrondie, à rectrices 

larges. 

L'i lÉLIOTIIIUX A OREILLONS — HELIOTIIRIX 
AU RI CULATA. 

Der Blumenküsser. 

Caractères. — L'héliothrix à oreillons, vul

gairement ¿'embrease-fleurs (fig. 26), est l 'espèce 

la plus connue de ce genre. Il a le dos et les côtés 

du cou vert-bronzé, à reflets dorés, au moins chez 

les adultes; les rémiges d'un noirâtre à reflets v io

lets; le ventre blanc; les trois rectrices externes 

blanches, les médianes d'un beau bleu à reflets 

cuivrés. Au-dessous de l'oeil commence une raie 

d'un noir velouté, qui s'élargit en se dirigeant en 

arrière, et se termine par une bande bleu-d'acier. 

Le mâle a la queue longue, à rectrices externes 

très-courtes. La femelle a la queue courte, large 

et égale. L e mâle a 15 cent, de long, sur les

quels 7 cent, appartiennent à la queue ; la fe

melle a i l cent. , don t4 appartiennent à la queue. 

Distr ibut ion géographique. — D'après le 

prince de W i e d , l'embrasse-fleurs est assez rare 

au Brésil ; au dire de Burmeister, il habite les 

forêts de la côte orientale de l 'Amérique du Sud, 

jusqu'à Rio-de-Janeiro. Dans la Guyane, il est 

remplacé par une espèce voisine. Les autres es

pèces de ce genre habilent l'ouest de l 'Amér ique 

du Sud. 

L E S FLORISUGES — FLOR1SVGAE. 

Die Btumensaùger, ihe Flower-Suckers. 

Caractères. — Les florisuges diffèrent des 

oiseaux du genre précédent par un bec fort et 
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droit, aplati seulement à la base, plus haut que 

large à la pointe, et légèrement bombé ; des pat

tes fortes, à tarses couverts de plumes ; des on

gles légèrement recourbés ; des ailes longues et 

étroites ; une queue large et légèrement échan-

crée. 

LE F L O R I S U G E NOIR — FLORISUGA ATRA. 

Der Trauerblumensuugerjthe black Fiower-Sucker. 

Caractères. — L e florisuge noir est une 

des plus belles espèces de ce groupe : il a tout le 

corps noir-velouté, sauf le croupion et les pattes; 

les couvertures des ailes sont vert-bronzé, les ré

miges noirâtres, à reflets violets ; les deux rectri

ces médianes noires , à reflets b leu-viole t ; les 

quatre externes blanches, bordées de noir à leur 

extrémité ;cetoiseau a iScen t . d e l o n g ; l'aile pliée 

mesure 7 cent, et la queue 4. 

' La feme l l e ades couleurs plas ternes; les joues 

sont rouge-roux ; les plumes du dos bordées de 

jaune. Le bec et les pattes sont d'un noir foncé 

dans les deux sexes. 

Distr ibut ion géographique. — Cette es

pèce est très commune au Brésil ; elle habile v o 

lontiers les altitudes les plus grandes. 

LES TROCIIILIDES — TR0CHJL1. 

Die Feen, the Ruby-throated Iliimming-Bird.s. 

Caractères. — L e s trochilidés, que l'on peut 

regarder comme le type de la division des bour-

donneurs, ont le bec de longueurmoyenue , droit, 

en t ie r ; les ailes étroiles, en faucille ; le plumage 

splendidement coloré, variant suivant les sexes. 

LES COLIBRIS — TROC n i LUS. 

Die Kolibris, the Colibris. 

Caractères. — On peut assigner à ce groupe 

comme caractères génériques : un bec de Ion-
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F i g . 2G. L'Hél iot l ir ix à orei l lons ( p . 91). 

gueur moyenne, droit, aplati à la base, pointu ; des 

pattes courtes, faibles ; des tarses minces ; des 

ailes longues et très-étroites ; une queue légère

ment fourchue. 

LE COLIBRI PROPREMENT DIT — TROCUILVS 
COLUBRIS. 

Der nordamerikanische Kolibri, the Ruby-throated 
Humming-Bird. 

Caractères. — Cet oiseau, l'une des espèces 

des plusanciennementconnues,ale dos e l les deux 

rectrices médianes verts, à reflets dorés ; la poi

trine, les côtés du cou, la gorge d'un carmin-pour

pre tacheté de noir j le ventre blanc-grisâire 

mêlé de vert ; les rémiges et les rectrices d'un 

brun pourpre ; l 'œil brun-foncé, Je bec et les 

pattes noirs. L'oiseau a 10 cent, de long et 10 cent, 

d'envergure. 

La femelle a le ventre blanc et les trois rec

trices 1 externes marquées d'une tache de môme 

couleur. 

Distr ibut ion géographique. — Oïl trouve 

le colibri dans tout l'est des États-Unis et au Ca-

nada¿ jusqu'au Labrador. 

L E S C A L L I P H L O X ou A M É T H Y S T E S . — 

CALLIPIILOX. 

Die Amelhistvôget, the Amelhyst-Birds. 

Caractères. — Les calliphlox ont le bec plus 

long que la tête, finement pointu, légèrement 

épaissi en arrière de la pointe; des tarses courts 

et grêles ; les doigts et les ongles courts, ces der

niers fortement recourbés et acérés ; les rectrices 

étroites; une queue fourchue chez le mâle , tron

quée chez la femel le . Chez le premier , les rec

trices externes sont longues et pointues. 

LE CALLIPIILOX AMETHYSTE — CALLIPIILOX 
. AMETHYSTINA. 

Der Amethistkolibri, the Amethyst-Cùlibri. 

Caractères .— L'améthyste (fig. 27, p. 96) a le 

dos vert-bronzé, à reflets dorés ; la gorge , les 

joues, le cou d'un rouge-amétbysle splendide, 

limité par une bande d'un blanc éclatant ; la 

poitrine et le ventre d'un gris noirâtre, à faibles 

reflets métal l iques; les couvertures inférieures 

de la queue d'un gris clair, bordées de blanc ; les 

rémiges d'un gris brun, à faibles refiels violets ; 
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les rectrices médianes vert-bronzé ; les trois ex- I 

ternes de la couleur des rémiges . 

La femelle a la gorge blanche, la queue d'un 

jaune roux à l 'extrémité. Les jeunes ont le même 

plumage que la femelle . 

L 'améthyste a 9 cent, de long, et environ au

tant d 'envergure; la longueur de l'aile est de 4 

cent., celle de la queue de 3 cent, et demi chez 

le mâle , de 2 cent.chez la femelle. 

Distr ibut ion géographique. — Cette es

pèce habite les Campos, dans l'intérieur du Bré 

sil, et y est même très-commune. 

L E S C A L O T I I O R A X ou LUC1FERS — 

CALOTHORAX. 

Die Spitzenschwânlze, the Woodstars. 

Caractères. — Dans ce genre, le mâle a la 

queue d'une forme toute particulière. Les reetrices 

sont courtes, étroites, roides, et la queue , dans 

son ensemble, est fourchue. Chez certaines es

pèces, celte bifurcation se fait avec une certaine 

régularité, les rectrices les plus externes étant les 

plus longues, les moyennes, lesplus courtes. Dans 

d'autres, les rectrices externes sont réduites à des 

moignons courts, presque dépourvus de barbes; 

la troisième seulement commence à faire par

tie de la fourche . Chez la femel le , les rectrices 

sont toutes égales entre elles, et de longueur 

moyenne. L e bec est long, mince et légèrement 

recourbé. 

LE C A L O T H O R A X DE M U L S A N T — CALOTHORAX 
JHULSJNTl, 

DtrMulsant'scheSpitienschwanti, Mulsant's Wûodstar. 

Caractères. —• Une des plus belles espèces de 

ce genre est celle qui a été dédiée à Mulsant. Le 

mâle a le dos et les flancs ver t-foncé, à reflets 

superbes ; le menton, une ligne étroite allant du 

bec à l 'œil, le cou, une l igne qui descend sur la 

partie médiane de la poitrine, et le ventre blancs; 

le menton a des reflets rouge-violet . 

La femelle a le dos plus clair que le mâle, le. 

ventre blanc, les flancs et les couvertures su

périeures de la queue brun-rougeâtre. Sur les 

côtés du cou, descend une l igne d'un vert-olive 

foncé; la queue est d'un brun clair, avec une ligne 

noire à l 'extrémité. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce 

habite la Colombie et la Bolivie . 

LES LOPHORMTHIDÉS — L0PH0RN1THES. 

Die Elfen, the Coquettes. 

Caractères. —• Les lophornithidés, vulgaire

ment elfes, sont de tous les colibris ceux qui sont 

les mieux parés. Leur cou ou leur tête portent 

des ornements particuliers, au moins chez le 

mâle ; le bec est légèrement aplati à sa base, al

longé, droit , cylindrique, pointu, sans échan-

crure dans le reste de son étendue. Les pattes 

sont petites, les doigts très-courts, les ongles plus 

longs que chez les autres colibris. Les mâles ont 

un plumage à couleurs splendides et variées. Les 

femelles n'ont aucun ornement. 

LES C É P H A L É P I S — CEPHALOEPIS. 

Die Kojifelftn. 

Caractères. — Chez les céphalépis, le bec 

a à peine la longueur de la tête ; il est pointu, 

avec la pointe de la mandibule inférieure un peu 

bombée ; les doigts sont courts ; les ongles, longs, 

minces, étroits; les ailes, asseicourtes; la queue, 

relativement longue, à rémiges larges. L e mâle 

porte sur la tête une huppe, dont la pointe est 

constituée par une seule plume. 

LE CEPUALEriS DE DEL AL A A DE — CEPHALOEPIS 
DELALÀNDII. 

Die Kopfelfe. 

Caractères. — L e mâle de cette espèce est un 

des plus beaux colibris. I l a le dos et les deux 

rectrices médianes d'un beau vert-de-bronze 

mat ; la tête vert-de-bronze clair et v i f ; les trois 

longues plumes qui constituent la huppe et les 

côtés de la tête d'un vert plus mat et plus foncé, 

bleu-d'acier chez les individus très-âgés ; la face 

inférieure du corps gris-cendré; la poitrine et le 

milieu du ventre bleu-d'azur; les ailes brunâtres, 

à reflets violets; les rectrices latérales noirâtres, 

les plus externes bordées de blanc; le bec noir; 

les pattes d'un brun noir. La femelle et les jeunes 

n'ont pas de huppe, et leur ventre n'est pas bleu 

d'azur. Cette espèce a 10 cent, de long ; la Ion-
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L ' H É L I A C T I N E C O R N U -

gneur de l 'aile est de 6 cent., celle de la queue 

de 8. La longueur de la huppe est de 4 cent, et 

demi. 

Distribution géographique. — D ' a p r Ô S Bur-

meister, le céphalépis de Delalande ne vit que 

dans les forêts ou sur la lisière des bois ; il ne pé

nètre jamais dans les jardins. U n e se trouve que 

dans le sud du Brésil, et on ne le rencontre guère 

au nord de Rio-de-Janeiro. 

LES L O P H O R N I S — LOPHORNIS. 

Die Prachtelfen, the spangled Coquettes. 

Caractères. — Les lophornis, elfes superbes, co

quets de quelques auteurs, sont des oiseaux on 

ne peut plus ravissants. Chez le mâle , le cou porte 

une collerette composée d'un plus ou moins 

grand nombre de plumes étroites, longues, de 

couleurs splendides, et que l'oiseau peut étaler ou 

rabattre à volonté. Souvent la tête est surmon

tée d'une sorte de huppe ; le bec est fin, pointu, 

légèrement épaissi près de son extrémité, et il 

a environ la longueur de la tête. Les ailes sont 

petites et étroites, plus courtes que la queue. Les 

rectrices sont larges et toutes à peu près d'égale 

longueur. 

LE LOriIORIVIS SPLENDIDE—LOPHORNIS ORNATA. 

Die Prachtelfe, the spangled Coquette. 

Caractères. — Il est difficile de dire quelle est 

la plus belle de toutes les espèces de lophornis ; 

toutes rivalisent de beauté et d 'éclat ; ce l le-c i , le 

lophornis splendide (fig. 28), a les plumes du 

tronc d'un vert de bronze, la huppe, qui sur

monte la tête, d'un rouge brunâtre ; une bande 

étroite qui traverse le bas du dos blanche; la face 

verte, à reflets magnifiques ; la collerette formée 

de plumes d'un brun-rouge clair, avec une tache 

d'un vert brillant à l 'extrémité; les rémiges brun-

pourpre foncé ; les plumes de la queue d'un 

rouge-brun foncé ; le bec d'un rouge couleur-

de-chair, avec la pointe brune. 

La femelle a des teintes bien moins vives, et 

n'a ni huppe ni collerette ; sa face n'a point les 

effets brillants de celle du mâle. 

Distribution géographique. — L e lophornis 

splendide habite la Guyane. 

LES B E L L A T R I X — BELLATRIX. 

J>ie Kônigselfen, the King-Coquettes. 

Caractères. — Chez les bellatrix, la collerette 
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est moins grande que chez les lophornis, mais la 

huppe est plus développée. 

LE B E L L A T R I X R O Y A L —. BELLATRIX REGINE. 

Die Kàniyselfe, the King-Coquetle. 

Caractères. — L e bellatrix royal se rapproche 

beaucoup, par sa l ivrée, du lophornis splendide. 

II a le corps vert-de-bronze ; le bas du dos tra

versé par une bande blanche ; la queue brune ; les 

ailes brun-pourpre ; les plumes de la collerette 

vert-émeraude, tachetées de rouge. L a huppe est 

formée de plumes longues et étroites, d'un roux 

rouge très-vif, avec une tache v e r t - d e - b r o n z e 

foncé près de la pointe. 

L E S I IÉLIACTLNES — HELIA CTINUS. 

Die Schwcifelfen, the San-Gems. 

Caractères .—Les héliaclines diffèrent des au

tres lophornithidés par la longueur de leur queue. 

L e mâle a une petite huppe au-dessus de chaque 

œil ; les ailes sont longues et étroites ; la queue 

conique ; les rectrices étroites et pointues, d imi 

nuant de longueur de dehors en dedans ; le bec 

plus long que la tête, chaque mandibule étant 

légèrement épaissie en arrière de son extrémité. 

Les pattes sont petites, les ongles courts, assez 

gros et forts. 

L ' n É L I A C T l N E CORNU— HELIACTINUS CORNUTVS. 

Die gehôrnte Schweifelfe, the Sun-Gem. 

Caractères. — L'héliactine cornu (fig. 29) 

est vert-de-bronze peu brillant. L e mâle a la tête 

bleu d'acier; la collerette est successivement v io

lette, verte, jaune, orange et rouge, ces teintes se 

fondant insensiblement les unes dans les autres ; 

la gorge , la partie antérieure du cou et les joues 

sont d'un noir-velouté foncé ; la partie supérieure 

de la poitrine, le milieu du ventre, le croupion 

et les rectrices latérales sont blanches ; les ré

miges grises ; le bec est noir. L'oiseau a l°2 cent, 

de long ; la longueur de l'aile pliée est de 5 cent. , 

celle de la queue de 5 à 7. 

La femelle est dépourvue de huppe et de col le

rette; elle a la gorge jaune-roux; les rectrices ex

ternes rayées de noir dans le milieu de leur lon

gueur. 

Distribution géographique. — D'après Bur-

meister, ce serait un des colibris les plus abon

dants des Campos découverts dans l'intérieur de 

Minas-Gcraës. 
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F i g . 27. — L e Cal l iphox améthyste ( p . 93) . 

LES LESBIIDES — LESBIAE. 

Die Sylphen. 

Caractères. — Les lesbiidés, ou sylphes, sont 

surtout caractérisés par leur queue, qui est très-

longue et très-fourchue. 

LES STÉGANLIRES STEGANURUS. 

Die Flaggensylphen. 

C a r a c t è r e » . — Chez les stéganures, ou sylphes-

étendards, les deux rectrices externes sont très-

tonguesy dégarnies de barbes dans leur dernière 

moitié, sauf à la pointe, où les barbes redevien

nent très-longues. Leur bec est court, presque 

droi t ; leurs pattes sont petites et couvertes d'un 

duvet épais. 

LE STÉGA.NURE D'UMJHRVVOOD — STEGJNUIIUS 

uxDF.mvoom. 

Die Flaggensylphe. 

Caractères. — Ce stéganure (fig. 30) a le dos, 

le ventre, les flancs et les sous-caudales vert-de-

bronze ; la poitrine et le cou d'un vert brillant; 

les ailes d'un brun pourpre ; la queue brune ; les 

barbes terminales des rectrices externes noires, 

à reflets verts. L'oiseau a 15 cent, de long ; la lon

gueur de l'aile est de 5 cent., celle de la queue 

de 9. 

La femelle a le dos vert-de-bronze; le ventre 

blanc, à reflets verdâtres ; les sous-caudales bru

nâtres, les rectrices, à peu près d'égale longueur, 

blanches à l 'extrémité. 
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Distribution g é o g r a p h i q u e . — L e StéganurC 

d'Underwood habite le Brésil. 

LES S P A R G A N U R E S — SPARGANURA. 

Die Schleppensylphen. 

Caractères. — Les sparganures diffèrent prin

cipalement des stéganures par la forme de leur 

queue : les rectrices vont en augmentant de lon

gueur de dedans en dehors, et les externes ont au 

moins cinq Tois la longueur des médianes. Leurs 

barbes ont la m ê m e longueur dans toute l'éten

due de la plume. 

LE SPARGANURE SAPHO — SrAllGANlfltA SAPHO 

Der Sa[iho. 

Caractères. — L e sapho (fig. 3) a le dos 

rouge-écarlate; la tête et le ventre vert-métall i

que; la gorge de couleur plus claire et bri l lante; 

le bas-ventre brun-clair ; les ailes brun-pour

pre ; les rectrices d'un jaune-orange brillant i l a 

racine et brun-noir foncé à l 'extrémité. 

La femelle a le dos ve r t ; le ventre tacheté de 

gris ; la queue plus courte, et d'un rouge clair. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce 

habite la Bol iv ie . 

BREHH. I V — 324 
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LES MICRORAMPI11DÉS — MICRORAMPHI. 

Die Maskenkolibris. The Columbian Thombills. 

Caractère» . — La dernière famille que nous 

ayons à examiner rapidement est celle des mic ro -

ramphidés, vulgairement colibris masqués. Ils ont 

le bec très-court, droit ; les ailes moyennement 

longues et assez larges; la queue diversement 

conformée, généralement longue, plus ou moins 

fourchue ; la tête et le cou ornés de parures sin

gulières. 

L E S R A M P H O M I C R O N S — 

RAMPHOMICRON. 

Die Dornschnâhel. The Thombills. 

Caractère». — Les ramphomicrons ont un bec-

mince, court, semblable à une épine ; des ailes 

moyennement longues, assez étroites ; une queue 

large et profondément fourchue. 

LE RAMPUOJIICUON A BEC EN EPINE — 
RÀMl'lJOJUICHON 11ETEROPOGON. 

Dcr Dornschnabel. The Thornbill. 

Caractères. — Cette espèce a le dos vert-de-

bronze ; lapartie antérieure de la lê tever l foncé et 

brillant; les plumes d e l à gorge , prolongées sous 

forme de collerette, d'un vert métallique à la par

tie moyenne de la gorge , d'un jaune orange aux 

parties latérales et inférieure; le bas-ventre d'un 

blanc grisâtre; les rémiges d'un brun pourpre ; 

a queue d'un brun bronzé. 

Distr ibut ion géographique. — L e rampho-

micron à bec en épine est originaire de Santa-Fé 

de Bogota. 

LES OXYPOGONS — OXYPOGON. 

Die Ilelmkolibris. The Helmet-Crests. 

Caractères. — Les oxypogons sont caractérisés 

par une tête surmontés d'une huppe, en forme 

de cimier, ce qui les a fait nommer quelquefois 

colibris à casque; leur queue est droite, tronquée; 

leurs ailes sont larges, et leur plumage terne. 

L'OXYPOGON DE LINDEN — OXYTOGON LINDENI. 

Caractères. — Cette espèce (PL X X I ) , dédiée à 

Linden, a i e dos et le ventre vert-de-bronze terne; 

une tache sur le front et les côtés de la tête noirs ; 

les plumes de la huppe et de la gorge, les côtes 

du cou, blancs; les plumes de la queue brunes, 

à tiges blanches. Il a 10 cent, de long. ; la lon

gueur de l 'aile est de 8 cent., celle de la queue de 

7 cent. 

Distr ibut ion géographique. — Li l lden dé 

couvrit ce singulier col ibri dans la Sierra Nevada 

de Morida, dans la Colombie , à une altitude 

de 4,000 à 3,400 mètres au-dessus du niveau de 

la m e r . 

llceurs, habitudes et régime des colibris. 

— Les colibris appartiennent exclusivement à 

l 'Amér ique , et, plus que, tout autre vertébré 

ai lé, ils sont caractéristiques de la faune de cette 

partie du monde. On avait dit autrefois qu'ils 

étaient limités à la zone torr ide; mais nous sa

vons maintenant qu'il n'en est pas ainsi. On en 

trouve dans toute l 'étendue du continent amé

ricain, partout où la terre est encore capable de 

produire des fleurs. L e colibri proprement dit 

ou de l 'Amér ique du Nord , a été trouvé au La 

brador; une autre espèce, qui le remplace dans 

l'ouest, se rencontre sur les bords de la rivière 

Columbia; d'un autre c ô t é , l'on a découvert 

de ces oiseaux dans la Terre-de-feu . Ils s'élèvent 

également très-haut sur les sommets de la 

chaîne des Andes ; on les voit , au-dessous de la 

l imite des neiges éternelles, à une altitude de 

4,000 à 3,600 mètres au-dessus du niveau de la 

mer ; ils vont visiter les cratères des volcans non 

encore éteints, là où aucun autre vertébré supé

rieur n'ose s'aventurer. L e naturaliste, que l'a

mour de la science pousse à gravir les hauts 

sommets, les a vus nicher dans les régions dé

vastées par les tourmentes de neiges, là où il 

s'altendait tout au plus à apercevoir un condor. 

On peut dire que chaque contrée, chaque lo

calité même a ses espèces propres. Les oréotro-

chilidés ne quittent pas les montagnes où ils 

vivent ; c'est au plus s'ils descendent jusqu'à la 

l imite inférieure de la région montagneuse, 

quand le mauvais temps les y contraint. D'autres, 

qui peuplent les vallées chaudes et brûlantes où 

ne se fait jamais sentir le moindre zéphyr, ne 

les quittent pas pour s'élever sur les hauteurs. 

De même que les montagnes et les vallées, les 

forêts et les steppes ont leurs colibris spéciaux. 

Plus que tous les autres oiseaux, ces bijoux de 

la nature ont leur existence liée à la présence de 

certaines fleurs; ils sont dans la relation la plus 
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intime avec le monde végétal . T e l l e fleur où 

celui-ci trouve sa nourriture, n'est jamais visitée 

par celui-là; de la forme du bec, on peut déjà con

clure que certaines espèces ne peuvent vivre que 

de certaines fleurs, et sont incapables de prendre 

leur nourriture dans d'autres fleurs. Quelques es

pèces, cependant, ne paraissent pas fort difficiles 

sous ce rapport; Wi l son croit que la moit ié , au 

moins, des fleurs de sa patrie, sont tributaires du 

colibri de l 'Amér ique du Nord . D'autres, enfin, 

ne recherchent que certains arbres, et ne visi

tent môme que celles de leurs branches qui se 

trouvent à une certaine hauteur. Les uns pré

fèrent les fleurs des plus hautes branches ; les au

tres, celles des basses branches, d'autres encore 

les feuilles. D'après Gosse, le colibri-nain ne se 

nourrit que des fleurs des petites plantes, qui 

éclosent au ras du sol. A u dire de Bâtes, 

les phaëtons se posent très-rarement sur les 

quelques fleurs qui fleurissent dans les forêLs 

épaisses qu'ils habitent; ils prennent plutôt sur 

les feuilles les insectes dont ils se nourrissent, 

et se meuvent avec une agili té incroyable dans 

\rî feui l lage, en examinant chaque feuille sur 

chacune de ses faces. En un mot , on ne pour

rait nier la dépendance où se trouvent ces oiseaux 

relativement à certaines plantes. Aussi, ne de

vons-nous pas nous étonner si plusieurs îles ont 

leurs colibris propres : ainsi, l 'île Juan-Fernan-

dez possède deux espèces que l 'on ne trouve 

pas dans les îles vois ines; le colibri-nain, qui 

habite la Jamaïque, ne s'est jamais transporté à 

Cuba. Et cependant, ce qui manque à ces oi

seaux, ce n'est certes pas la possibilité d'entre

prendre de longs voyages ; plusieurs espèces 

sont là pour le prouver. 

Ce que nous venons de dire ne s'applique pas 

à tous les colibris en général ; car telles espèces 

se rencontrent dans toute une moitié de l ' A m é 

rique. 

L'existence des colibris étant essentiellement 

dépendante de la végétat ion, il est évident que 

les régions tropicales doivent être surtout riches 

en espèces. On se tromperait cependant, si l 'on 

croyait que les forêts des terres basses, où la 

végétation atteint son plus haut développement, 

sont le paradis des colibris. Ce n'est pas que ceux-

ci dédaignent les fleurs magnifiques qui crois

sent dans ces régions; au contraire, i ly volent 

autour d'elles en grand nombre et les visitent : 

ce qui détermine la richesse d'une contrée en 

espèces de col ibris , ce n'est point le nombre, 

mais bien la variété des fleurs. Dans l'état actuel 

de nos connaissances, nous pouvons admettre 

que les montagnes de l 'Amér ique du Sud et de 

l 'Amér ique centrale sont celles qui nourrissent 

le plus grand nombre de colibris, en eff^t, c'est 

là que ces oiseaux se montrent sous les aspects 

les plus variés. 

L e Mexique semble, sous ce rapport, une 

contrée des plus privilégiées ; il est la patrie du 

c inquième de tous les colibris actuellement 

connus, et probablement l'on y en découvrira en

core nombre d'autres, quand cette contrée sera 

mieux connue. L e Mexique , il est vrai , est le pays 

lejplus varié de toute l 'Amér ique centrale; on y 

trouve toutes les altitudes, et, en même temps, 

toutes les saisons ou plutôt tous les degrés de 

température. Aussi, le naturaliste s'y voit-il par

tout entouré de ces oiseaux aux couleurs cha

toyantes. Il les trouve dans les terres chaudes, 

comme sur les plateaux où règne un froid 

glacial ; là où dans une humidité continuelle se 

développe la végétation luxuriante des tropiques, 

aussi bien que sur les points où le cactus seul 

continue à croître dans les plaines brûlées par les 

rayons du soieil, et sur les flancs des volcans cou

verts de traînées de lave. « Ils transportent, dit 

Gould, le charme qui s'attache à eux jusqu'au 

milieu des ruines volcaniques; ils animent des 

contrées où jamais l 'homme ne s'égare ; ils rom

pent de leur douce voix le silence du désert. » 

11 n'est pas encore bien établi jusqu'à quel 

point ceux des colibris qui n 'émigrent pas, peu

vent être regardés c o m m e des oiseaux séden

taires. Ce qui est certain, c'est qu'aucun colibri 

ne demeure toute l 'année dans la même loca

lité. Suivant les saisons ou mieux les périodes 

de floraison, telle espèce se montre tantôt ici , 

tantôt là; il se pourrait m ô m e qu 'e l le errât sans 

cesse, excepté pendant l 'époque des amours. 

Tous les observateurs qui ont séjourné long

temps à un m ê m e endroit, s'accordent à dire 

que ce n'est qu'à des époques fixes que se 

montrent certaines espèces. Ainsi , Bullock dit 

que plusieurs espèces du Mexique ne s'y voient 

qu'au commencement de l 'é té . I l en est qui, en 

mai et en juin, se montrent en grand nombre 

dans le jardin botanique de Mex ico , et il est facile 

alors de s'en procurer, tandis que dans d'autres 

saisons on n'en rencontre plus un seul individu. 

Recves fait la m ê m e observation pour Rio-Ja-

ne i ro ; Baies, pour les bords de l 'Amazone , où il 

passa onze années. I l en est de même de tous les 

naturalistes qui ont étudié pendant longtemps 

les mœurs de ces remarquables oiseaux. Il est 

probable que toutes les espèces de colibris errent 

plus ou moins . Celles qui habitent les hauleursi 
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sont forcées, dans certaines saisons, de descen

dre vers les val lées; celles même qui vivent dans 

les lieux où règne un printemps éternel, où 

chaque jour la végétation se renouvelle, où 

toute l 'année se trouvent des arbres et des plan

tes en fleur, celles-là m ê m e s , d i s - j e , sont 

contraintes de passer d'un endroit à un autre 

pour y trouver les fleurs qui leur conviennent. 

On sait que les colibris se rendent en grand 

nombre sur certains arbres en fleur, tandis 

qu'ils ne semblent pas les connaître dans d'autres 

saisons. On a remarqué qu'ils se montrent en 

bandes innombrables au moment où un arbre 

commence à fleurir, c o m m e le font les insectes 

qui vivent du nectar des fleurs. Ils arrivent alors 

de tous les points de l 'horizon, et chaque jour, 

ils se rendent à l 'arbre, tant qu'il est en fleur. 

Ces excursions ne peuvent être appelées des 

voyages . Ce ne sont que les espèces qui habitent 

la zone tempérée arctique ou australe, qui émi-

grent à proprement parler . Elles arrivent dans 

leur patrie aussi régul ièrement que chez nous 

les hirondelles, y demeurent, y nichent et, à l 'en

trée de la froide saison, se dirigent de nouveau 

vers les pays chauds. 

eD'après Audubon, le colibri de l 'Amér ique du 

Nord (Trochilus colubris) ne fait que de très-rares 

apparitions dans la Louisiane, avant le 10mars ; 

dans les États du centre, avant le 15 avril : sou

vent m ê m e i l ne s'y montre qu'au commence

ment de mai, et y reste jusqu'en septembre; 

dans la Flor ide , jusqu'en novembre . L'espèce qui 

habite l'ouest de l 'Amér ique du Nord (Selasphonis 

rufus), arr ive, d'après Nutall , au commencement 

d 'avri l ; en septembre, elle se dirige vers le sud, 

et va passer l 'hiver au Mexique . L e colibri de 

K e i n g (Eustephanus galeri(us),qu\ habite la Terre-

de-feu et que l 'on trouve tout le long de la côte 

occidentale de l 'Amér ique méridionale, sur une 

étendue de 2,500 milles anglais, le colibri de 

King , dis-je, ne se montre au Chili qu'au com

mencemen t du printemps. Deux autres espèces, 

qui habitent la m ê m e contrée, sont également 

des oiseaux migrateurs. Elles y arrivent en oc

tobre, pour se diriger de nouveau, vers le milieu 

de mars, dans les contrées tropicales. Certaines 

espèces, cependant, doivent passer toute l'année 

dans le sud, c o m m e le font d'autres colibris 

dans le nord. 

Audubon croit que les colibris voyagent la 

nuit, mais il ne peut naturellement rien préciser 

à ce sujet. Je dis naturellement, car il est dif

ficile d'observer les colibris dans leurs voyages. 

On peut suivre d'autres oiseaux voyageurs par 

la vue ou par l 'ouïe, il n'en est plus de même 

pour les colibris . L ' œ i l le plus perçant les perd de 

vue rapidement, il ne peut plus les distinguer, et 

l 'oreille ne peut renseigner exactement sur la di

rection qu'ils prennent, sur la distance où ils sont. 

L e colibri cause toujours une certaine sur

prise : on croirait voir un être enchanté. Il se 

montre sans qu'on sache d'où i l est venu, et 

l'instant d'après il a disparu. Quand on en a 

aperçu un dans l 'Amér ique du Nord , on ne 

tarde pas en voir partout. Un naturaliste, au

quel nous devons quelques renseignements fort 

précis, fut réveil lé un matin par cette nouvelle : 

« Les colibris sont arrivés. » II en aperçut d'a

bord sur un tulipier en fleur, et bientôt après il 

en observa partout et en grand nombre. Mais ce 

nombre diminua rapidement. « A n bout de quel

ques jours, dit- i l , c'est à peine si l 'on en voyait 

un de temps à autre. En vi l le , nous entendîmes 

encore parler de quelqu'un de ces oiseaux qu'on 

aurait aperçu. 11 me semble que c'est en gran

des bandes que les colibris émigrent et pénè

trent dans les villes et dans les jardins. Ils arri

vent c o m m e une vague. Cette vague traverse !e 

pays du sud au nord, en laissant partout quelques 

individus isolés. U n autre phénomène, cepen

dant, pourrait se produire ; si, les premiers jours , 

nous en vîmes une telle quantité sur un tulipier, 

c'est que cet arbre, par sa position favorable, 

avait fleuri avant tous les autres, tandis que plus 

tard, des fleurs naissant partout, les colibris, 

réunis sur un seul point, s'étaient disséminés 

sur une vaste surface, et avaient, par le fait même 

de leur dispersion, paru beaucoup moins nom

breux. » 

Pour comprendre la vie des bourdonneurs, il 

faut commencer par apprendre à connaître leur 

vol . C'est lui qui fait ces oiseaux ce qu'ils sont. 

Aucun autre ne vole c o m m e eux, aussi, aucun ne 

peut-il leur être comparé. « Quel mécanisme 

admirable, s'écrie Gould, doit être celui qui p r o 

duit les mouvements vibratoires des ailes du c o 

libri, et qui les soutient aussi longtemps! Je ne 

peux les comparer à r ien; on dirait quelque 

machine ingénieuse, mue par un puissant res

sort. Ce vol me fil, la première fois que j e le vis, 

une impression des plus singulières. C'était tout 

le contraire de ce que j e m'attendais à voir . L e 

colibri ne fend pas les airs c o m m e une flèche, 

ainsi que l 'hirondelle, mais, soit qu'il erre de 

fleur en fleur, soit qu'il franchisse un cours d'eau 

ou passe au dessus d'un arbre, toujours ses ailes 

sont agitées d'un mouvement vibratoire. 11 s'ar

rête par moments devant un objet, y demeurant 
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F i g . 2!). L' i lé l iact ine cornu ( p . 95) . 

en équil ibre; les coups d'aile se succèdent alors 

si rapidement, que l 'œil ne peut les suivre; un 

demi-cercle vaguement dessiné, autour de cha

que côté du corps, c'est tout ce que l 'on aper

çoit. I) 

a L e vol de ces petits oiseaux, dit à son tour 

Kittlitz, a quelque chose de singulier : on les 

prendrait presque pour des insectes. Ils volent 

d'un arbre à l 'autre, avec tant de rapidité qu'on 

peut à peíneles apercevoir ; mais, devant chaque 

objet qui frappe leur attention, ils s'arrêtent 

quelque temps, se soutenant dans les airs, le 

corps re levé, les ailes agitées de mouvements si 

rapides, qu'on ne voit que leurs reflets. » — 

« Nous trouvâmes, dit un autre observateur, un 

superbe tulipier, tout couvert de fleurs, et ne 

tardâmes pas à apercevoir les colibris qui en 

occupaient toutes les branches. Ils décrivaient 

des cercles au-dessus de la c ime, ils tournoyaient 

autour des ¿ranches les plus inférieures, tantôt 

disparaissant dans l 'ombre du feuillage, tantôt 

faisant reluire au soleil leurs vives couleurs. De 

loin, on aurait presque dit un essaim d'abeilles 

ou d'autres insectes ; ils battent des ailes à coups 

aussi précipités que les frelons, et leurs ailes en 

deviennent presque invisibles, et ne ressemblent 

plus qu'à un voile très-indistinct. Cela se vo i t 

surtout lorsqu'ils se tiennent devant la corolle 

d'une fleur, pour y chercher leur nourriture. » 

Tant que I'oiseau-mouche demeure à une m ê m e 

place, on ne perçoit pas le bruit que font ses a i 

les ; mais lorsqu'il vole rapidement d'un endroit 

à l'autre, il fait entendre un bruit perçant, tout 

particulier, variable suivant les espèces ; plus 

sourd chez les grandes que chez les petites, et 

tellement caractéristique chez certaines, qu'il 

suffit de l 'entendre pour reconnaître les espèces. 

Quelle est la cause exacte et précise de ce bruit? 

nul ne le sait encore. D'après H . de Saussure, 

« le vol des colibris est de deux genres : l'un a 
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pour but la translalion horizontale; il est si ra

pide qu'on a peine à le suivre de l 'œil, et qu'il 

produit une espèce de sifflement; l'autre sert à 

soutenir le corps en l'air, immobi le à la m ê m e 

place. Pour cela, l'oiseau prend une position 

presque verticale, et bat des ailes avec une grande 

intensité. C'est naturellement dans ce cas-ci que 

ces organes.doivent vibrer le plus rapidement, 

parce que l ' immibi l i té du corps exige un coup 

d'aile plus petit et, par conséquent, plus souvent 

répété ; de plus, dans cette position, l'aile frappe 

l'air de bas en haut presque autant que de haut 

en bas, pour maintenir le corps en équilibre, en 

sorte qu'il y a une force considérable exclusive

ment employée à produire l ' immobi l i té , et en

tièrement perdue pour la neutralisation de la gra

vi té . 1) 

En volant, les colibris produisent un courant 

d'air très-sensible. « J e remarquai, dit Sa lv in^m 

colibri qui était entré dans une chambre et vo

lait au dessus d'un morceau de ouate ; toute la 

surface de cette ouate était agitée. » Rochefor t 

raconte que quand un colibri passe près d'une 

personne, celle-ci entend comme un vent lui sif

fler dans les oreilles. 

On ne peut déterminer la direction du vol des 

colibris,ni les lignes qu'ils décrivent. Leurs mou

vements sont si rapides, leur taille est si faible, 

que les observer est impossible. Audubon affirme 

que le colibri de l 'Amér ique du Nord fend l'air 

en décrivant des lignes longuement ondulées. 

11 s'élève sous un angle d'environ 40 degrés, 

pour descendre en dessinant une courbe; mais il 

ajoute qu'il est impossible de suivre cet oiseau 

sur un espace de plus d'une quarantaine de mè

tres, lors même qu'on se sert d'un bon instru

ment d 'optique. Pœppig, auquel les occasions 

d'observer les colibris n'ont pas fait défaut, croit 

que la forme de leurs ailes recourbées en faucille 

leur permet de fendre les airs très-rapidement, 

en ligne droite, mais les empêche de s 'élever; 

aussi, dit-i l , « les colibris volent en général 

horizontalement, » Mais cette assertion se trouve 

en contradiction tellement évidente avec ce que 

nous rapportent les autres auteurs, que nous ne 

pouvons y ajouter fo i . Gould dit que les oiseaux-

mouches volent très-facilement et dans toutes les 

directions; que très-souvent ils s'élèvent dans 

les airs vert icalement; qu'ils reculent, tournent 

en cercle ; qu'ils volent, ou pour mieux dire 

qu'ils dansent d'une fleur ou d'une branche à 

l'autre, montant, descendant, s'élevanl au-des

sus des arbres les plus élevés, puis disparaissant 

tout a coup, comme une étoile filante. Tantôt, 

ils se tiennent auprès des petites fleurs qui 

croissent au ras du sol ; l'instant d'après, ils sont 

au-dessus du gazon; puis, subitement, ils se 

transportent à quarante pas de distance ; ils y 

ont volé aussi rapides que la pensée. 

« Leurs mouvements sont on ne peut plus vifs 

et impétueux, continue Audubon, auquel nous 

avons déjà emprunté plusieurs citations. Ils de

meurent un instant immobi les à la môme place, 

on les croirait fixés là, dans l'air, puis tout à 

coup, ils font un écart de côté, avec la rapidité 

de la flèche ;*ils décrivent un demi-cercle aulour 

de l 'arbre, pour aller y visiter une nouvelle fleur. 

Souvent, un de ces petits oiseaux s'élance du 

sommet de l'arbre vers le ciel , comme poussé 

par quelque puissant ressort. » Instinctivement, 

on en vient à l ' idée de regarder l 'oiseau-mouche 

comme un papillon a i l é ; et ces paroles doivent 

être prises au pied de la lettre. « A u premier pas 

que je fis dans les savanes de la Jamaïque, dit 

H . de Saussure, j e vis un brillant insecte vert, 

au vol rapide, venir à plusieurs reprises se glisser 

entre les ramuscules déliés d'un arbuste. J'étais 

émervei l lé de sa dextérité extraordinaire pour 

échapper à un coup de filet, et, lorsqu'enfin je 

parvins à le saisir, quelle ne fut pas ma surprise 

en trouvantau fond de mon filet, non pas un in

secte, mais un oiseau ! C'est qu'en effet les colibris 

n'ont pas seulement la taille des insectes, ils en 

ont aussi le mouvement , le port, le genre de v ie .» 

Gould eut de la peine à convaincre une personne, 

qu'elle avait vu voler en Angleterre des macro-

glosses étoiles (Macroglossa stellarum),el non des 

colibris. Baies assure que ce ne fut qu'après de 

longues observations, qu'il put distinguer un pa

pillon des bords de l 'Amazone, le macroglosse ti

tan (Macroglossa Titan), d'avec certains colibris, 

et qu'une fois m ê m e il tira un de ces papillons, 

croyant tirer un oiseau-mouche. Les uns et les 

autres, en effet, volent de même, se suspendent 

de même devant les fleurs. Les Indiens, les nè

gres, et même des blancs, regardent le titan et 

le colibri c o m m e étant le même animal. Ils sa

vent qu'une chenille peut se transformer en pa

pillon, et ils ne tiennent pas pour impossible 

la transformation ultérieure d'un papillon en oi

seau. Des naturalistes dignes de foi croient 

qu'au point de vue des sens et des facultés in

tellectuelles, les papillons et les colibris se trou

vent à peu près sur la même l igne ; ils ont été 

induits en erreur par l'expression innocente des 

yeux du colibri et par la confiance qu'il témoi

gne. Son agilité, son adresse, sa rapidité lui 

donnent une assurance réellement surprenante. 
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« Quand on découvre un colibri , dit Burmeister, 

ou ne peut admirer assez son œil clair et l impide, 

la tranquillité, l'assurance parfaite avec laquelle 

il considère l 'observateur, aussi longtemps du 

moins que celui-ci reste tranquille : dès qu'il 

bouge, l'oiseau disparait. » 

Certains voyageurs parlent des superbes effets 

de couleurs que l'on remarque pendant que tes 

colibris voltigent, mais leurs récits ne sont pas 

entièrement exacts. Tant qu'ils volent, on ne voit 

rien de l'éclat qui appartient à ces joyaux ailés 

de la nature; cet éclat ne se manifeste que lors

qu'ils se reposent, soit qu'ils se tiennent devant 

une fleur, sans remuer autre partie de leur corps 

que leurs ailes, soit qu'ils sa posent sur une 

branche. « Tout à l 'heure, dit Schomburgk, on 

a vu une fleur tranquille et solitaire ; mainte

nant, un topaze brille au-dessus d'elle, on ne sait 

ni d'où, ni comment il est venu; un instant 

après, il a disparu. L 'œi l enivré se détourne, 

mais c'est pour voir le même jeu se renouveler : 

ici , c'est un rubis aux vives couleurs, là une 

gouttelette d'or, ou un saphir étincelant d e 

mille feux ; bientôt tous ces joyaux se réunissent 

en une couronne splendide, qui se brise subite

ment, et la même scène se répète. » 

Les colibris sont-ils fatigués d'un long vol , ils 

cherchent pour se reposer une place convenable 

dans le feui l lage. Ils préfèrent, selon Wi l son , 

les rameaux minces de bois mort , ou ceux, du 

moins, qui sontdégarnis de feuilles sur unespace 

de 8 à 10 centimètres, u C'est là qu'ils dorment, 

dit Bullock, s'y suspendant parfois, comme cer

tains perroquets, la tête en bas. » 

A terre, ils sont aussi étrangers que la chéli-

don de murailles : ils sont incapables de marcher. 

« Un jour, dit Ki t t l i l z , j e blessai légèrement 

à l'aile un colibri, mais assez cependant pour 

l 'empêcher de voler . I l tomba à terre, mais ne 

put bouger de l 'endroit où il était. Ses pattes 

sont complètement impropres à la marche ou au 

saut. » Néanmoins, les colibris se posent quel

quefois à terre, pour boire , par exemple . 

On a dit depuis longtemps qu'aucun oiseau-

mouche ne chantait; cela est vrai d'une façon 

générale, mais il y a plusieurs observations qui 

établissent des exceptions à cette règ le . « La 

voix des colibris, dit le prince de W i e d , est fai

ble, brève, insignifiante; » plus loin, il dit qu'un 

colibri faisait entendre « son cri d'appel, bref et 

perçant. » 

Burmeister dit à son tour : K Les oiseaux-

mouches ne sont nullement muets; lorsqu'ils se 

perchent sur quelque bcanche basse et s'y repo

sent, ils font entendre de temps à autre leur cri 

faible et tremblant. Souvent, je les ai enlendus ; 

souvent, j ' a i observé un de ces oiseaux, perché 

dans le feuillage et j ' a i vu comment , après avoir 

lancé son cri, il sortait d'environ un pouce la 

langue hors du bec . » L a plupart des autres na

turalistes ne parlent que des sons rauques et 

criards poussés par ces oiseaux, sons qu'ils ren

dent par : tirr, tirr, tirr, ou tzoek, tzoek, tzoek. 

Quelques-uns, Lesson par exemple, ajoutent ex

pressément que, d'ordinaire, les colibris sont si

lencieux, et que l'on peut rester des heures 

entières sous l'arbre où ils se tiennent, sans en

tendre leur voix. Par contre, d'autres naturalistes 

s'accordent à dire que certaines espèces chan

tent. « L e colibri-nain, rapporte Gosse, est le seul 

qui chante réellement. A u printemps, on le voit , 

dès le lever du soleil , perché sur la plus haute 

branche d'un manglier ou d'un oranger , et là 

on l'entend lancer son chant faible et peu varié, 

il est vrai, mais harmonieux, et le soutenir pen-> 

dant dix minutes. 

« Je pus m'approcher assez d'un de ces petits 

oiseaux, dit Gundlach, en parlant d'une autre es

pèce, \'Orthorhynchu3 Boothi, jusqu'à une distance 

de quatre pieds, pour l'observer et écouter son 

chant assez varié, délicat et harmonieux. Tout 

en chantant, le mâle s'élève souvent vert icale

ment jusqu'à une très-grande hauteur, et fait 

entendre un léger trille sur une seule note. » 

a Un colibri doré, raconte Kilt l i tz, était perché 

les ailes à moitié étendues, faisant entendre u n » 

chanson assez forte et harmonieuse, chanson qui 

me charma d'au tant plus que, d'ordinaire, les co

libris n'ont que des notes criardes, i Malheureu

sement, ce naturaliste ne put déterminer l 'espèce 

à laquelle l'oiseau appartenait. 

A mes yeux, ces trois citations sont suffisantes 

pour établir que les colibris peuvent chanter. Je 

ne doute pas qu'on ne fasse de pareilles observa

tions pour d'autres espèces, dès qu'on se mettra 

à étudier les mœurs de chacune en particulier. 

Jusqu'à présent, nous sommes encore au même 

point que le naturaliste qui n'a passé que peu de 

temps en Amér ique . . . a A mon arrivée, à Gua

temala, ditSalvin, tous les colibris me semblaient 

avoir les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, 

la m ê m e voix, mais des observations couliuucus 

pendant quelque temps m'apprirent bientôt que 

chaque espèce a ses particularités, et bientôt j e 

pus reconnaître les espèces à leur cri , au bruit 

de leur vol . Ces différences, il est vrai, sont di U-

ciles à décrire, mais on peut les constater, M 

Les colibris paraissent avoir des sens Uès-sub-
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tils et à peu près également développés. De toutes 

les observations, il découle évidemment que leur 

vue est ext rêmement perçante. On reconnaît 

cela à leurs allures pendant qu'ils volent . I l est 

probable qu'ils prennent au vol des petits in

sectes complètement invisibles pour nos yeux, 

et qu'il leur est possible de voir . Leur ouïe ne 

le cède pas à celle des autres oiseaux; on peut 

l 'admettre, quoique nous manquions d'observa

tions précises sous ce rapport. L e toucher, 

chez eux, est très-développé ; sinon, il leur se

rait impossible de retirer la majeure partie de 

leurs aliments de l 'intérieur des fleurs. « Ils ne 

savent pas, dit très-bien Burmeister, si une fleur 

leur cache ou non quelque p ro ie ; ils se tiennent 

devant e l le , suspendus en l 'air, plongent leur 

langue dans sa corolle, et, battant continuelle

ment des ailes, ils demeurent en place jusqu'à 

ce qu'ils aient examiné tout l ' intérieur de la 

fleur. Ils se servent de leur langue c o m m e les 

pics ; aucune retraite ne leur est impénétrable . 

Leur toucher délicat leur permet de reconnaîlre 

leur proie, et le même organe qui l'a découverte, 

la saisit. » L e sens du goût existe chez les colibris; 

on le voit à la façon dont ils aiment les substan

ces sucrées. Quant à leur odorat, il est difficile 

d'en dire quelque chose; on peut supposer seu

lement qu'il n'est pas rudimentaire. 

De la forme bombée et régulière de leur crâne, 

on est en droit de conclure que leurs facultés intel

lectuelles sont t iès-développées.Cependant, plus 

que pour les autres oiseaux, les observateurs peu

vent se tromper à leur égard, aussi ne faut-il pas 

s 'étonner des grandes divergences d'opinions qui 

régnent entre eux. Tant que les colibris se meu

vent en liberté, on ne peut apprendre à les con

naître qu' imparfaitement. Leur agitation et leur 

pétulance continuelles, la rapidité de leurs m o u 

vements, leur petitesse, leur nombre, tout contri

bue à rendre les observations difficiles et m ê m e 

impossibles; mais on s'aperçoit cependant qu'ils 

savent distinguer leurs amis de leurs ennemis, 

ce qui leur nuit de ce qui leurest u t i le ; que là où 

on les respecte, ils sont confiants et sans crainte, 

tandis qu'ils sont timides et peureux là où on 

les chasse. Il est vrai que, généralement, ils 

sont d'une confiance qui leur devient souvent 

fatale; mais ce n'est que la conséquence de leur 

incroyable agili té. Ils ont conscience, si j ' o s e 

m'expr imer ainsi, de pouvoir échapper à temps 

à tout danger. Et en effet, tant qu'il ne s'agit 

que de leurs ennemis naturels, ce l l e confiance 

est justifiée ; mais vis-à-vis de l ' homme, dont 

ils n'ont pas appris suffisamment à connaître 

tous les moyens de destruction, leur assurance 

leur tourne souvent à mal , et ils deviennent en 

grand nombre les victimes de ses chasses. 

C'est le r é g i m e qui détermine le genre de vie 

des colibris. On sait combien, sur ce point, les 

opinions des naturalistes ont été faussées, et le 

sont encore ; on croyait que les oiseaux-mouches 

se nourrissaient exclusivement ou presque ex

clusivement du nectar des fleurs. « 11 est bien 

naturel, dit le prince de W i e d , que l'on trouve 

dans les relations des voyageurs, mil le descrip

tions de ces petits oiseaux si ravissants, mais il 

est fort singulier que certaines de leurs habitu

des nous soient encore presque inconnues : tel 

est notamment leur rég ime . En voyant ces char

mants oiseaux enfoncer leur bec long et délicat 

dans la corolle des fleurs, on leur a naturellement 

attribué un rég ime en rapport, à certains égards, 

avec leur beauté; on a donc cru qu'ils vivaient 

de nectar. On regardait leur longue langue 

c o m m e un cylindre creux, et on supposait qu'ils 

devaient avec elle aspirer les sucs sucrés des 

plantes : c'est, en effet, le r ég ime que beaucoup 

d'auteurs récents leur ont assigné. Un natura

liste très-consciencieux, d 'Azara, 'n 'a pas observé 

par lu i -même cette partie si essentielle de l'his

toire de ces petits êtres, et il a partagé à ce sujet 

les opinions erronées qui avaient cours. Il était 

cependant dans la meilleure situation pour nous 

fixer sur ce po in t ; aussi peut-on lui reprocher 

avec juste raison de s'en être tenu à la description 

des caractères extérieurs des colibris. Mais d'au

tres naturalistes ont rectifié l 'erreur où étaient 

tombés leurs prédécesseurs, et parmi eux, il 

nous faut citer, Badier qui, le premier, décou

vrit que les colibris se nourrissaient d'insec

tes. En 1778, cet auteur nous apprit que si tous 

les colibris que l 'on avait essayé de nourrir 

avec de l'eau sucrée ou du sirop étaient rapide

ment morts, cela tenait à ce qu'en liberté, ils 

n'avalent que par accident le nectar des fleurs, et 

qu'ils se nourrissent de petits insectes, notam

ment de ceux qui habitent dans l'intérieur des 

fleurs et y vivent de leur nectar. Ayant disséqué 

plusieurs colibris, il trouva dans tous des débris 

d'insectes et d'araignées. Pendant six semaines, 

il en nourrit deux avec du sirop et du biscuit; 

mais ils s'affaiblirent peu à peu et périrent. En 

les ouvrant, il trouva leur intestin rafaliné et 

renfermant du sucre cristallisé. Vers la même 

époque, Brandes traduisit l 'histoire naturelle du 

Chili de Molina, et arriva aux mêmes conclu

sions que Badier. 

En 1810, Wi l son donna là-dessus de plus grands 
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F i g . 30. L e S t é g a n u r e d ' U n d e r w o o d ( p . 96). 

détails. « Jusqu'à présent, dit-il, on a cru que les 

colibris se nourrissaient du miel des fleurs; un ou 

deux observateurs modernes, seulement, ont si

gnalé dans leur estomac des fragments d'insectes, 

fragments qui, dans la croyance des auteurs, au-

raient.été avalés par hasard. Les Européens n'ont 

pas eu beaucoup d'occasions d'observer les faits 

par eux-mêmes , de disséquer de ces oiseaux: 

c'est ce qui fait que cette erreur a subsisté si 

longtemps. Pour mon compte , j e puis formel le

ment m'inscrire en faux contre elle. Par les beaux 

soirs d'été, j ' a i , pendant des heures entières, vu 

un colibri chasser les petits insectes, les prendre 

à la façon des gohe-moucbes, mais avec une 

agilité qui laisse loin decrière elle cel le de ces 

oiseaux. J'en ai disséqué un grand n o m b r e ; j ' a i 

examiné au microscope le contenu de leur esto

mac, et, dans trois cas sur quatre, j e l'ai tou

jours trouvé formé de débris d'insectes. Sou

vent, j ' a i pu y reconnaître de très-petits c o -

liRlES!. 

léoptères encore entiers. Plusieurs de mes 

amis ont fait les mêmes observations. On sait 

que les colibris recherchent surtout les fleurs 

à corolle tubulée; or ces fleurs sont aussi celles 

où se tiennent de préférence les petits insectes.» 

« Il est très-probable, écrivait Bul locken 182o, 

que tous les oiseaux-mouches se nourrissent 

d'insectes; pour un grand nombre , le fait est 

certain. Je les ai souvent observés attentivement, 

chassant leur pro ie , dans le Jardin des Plantes 

de Mexico , c o m m e dans la cour d'une maison de 

Tehuantepec .Là , un colibri avait pris possession 

d'un oranger en fleur ; il s'y tenait tout le jour, 

attrapant les petites mouches que les fleurs y 

attiraient. Souvent, j ' a i vu ces oiseaux prendre 

au vol des mouches et d'autres insectes ; en les 

disséquant, j ' e n ai trouvé des débris dans leur 

estomac. Dans un jardin, à Jalapa, j ' a i souvent 

admiré comment les colibris chassaient avec 

adresse au mil ieu des innombrables toiles d'a-

I V — 323 
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raignée. Ils s'approchaient, prudemment de ces 

toiles pour enlever les mouches qui s'y étaient 

prises; mais souvent les grandes araignées ne 

cédaient pas facilement leur proie, et les oiseaux 

étaient forcés de se relirer. Ils arrivaient, ils fai

saient une ou deux fois le tour du jardin, comme 

pour reconnaître leur territoire de chasse, 

puis commençaient leurs attaques, en volant 

prudemment au-dessous d'une toile d'araignée, 

et s'élançaient subitement sur une petite mou

che qui s'y trouvait prise.- Leurs mouvements 

exigeaient une grande habileté ; souvent, c'est à 

peine s'ils avaient la place nécessaire pour agiter 

leurs ailes; il leur fallait beaucoup d'attention 

pour ne pas se prendre eux-mêmes dans les toi

les d'araignée. D'ailleurs, ils ne pouvaient piller 

que celles des petites espèces; les grandes arri

vaient, prêles à défendre leur domaine, dès 

qu'elles les voyaient s'approcher, et aussitôt les 

ravisseurs de s'enfuir comme une flèche. D'or

dinaire, un colibri restait en chasse une dizaine 

de minutes. » . 

« Sans connaître encore ce que l 'on avait 

écrit au sujet du régime insectivore des colibris, 

dit le prince de W i e d , j 'en parlai en 1821 dans 

la relation de mon voyage au Brésil , et en 1823 

dans VIsis. Je suis donc parfaitement convaincu 

de ce fait. Même chez les plus petits colibris, je 

trouvai l 'estomac rempli de débris d'insectes, 

jamais de miel . Ces oiseaux se nourrissent de 

petits coléoptères, d'araignées, d'autres insec

tes. Leur langue n'est nullement un cylindre 

creux disposé comme un suçoir; les deux poin

tes membraneuses qui la terminent sont parfai

tement disposées pour sentir, pour saisir et pour 

ramener dans le bec les insectes extrêmement 

petits qui vivent dans l 'intérieur des fleurs. En 

ouvrant un de ces oiseaux, on se convainc par

faitement de la réalité de ce que j ' a v a n c e ; sou

vent, j ' e n ai vu dont l'estomac était complète

ment rempli , bourré de débris de petits insectes. 

Lesson avance que l 'on a essayé de nourrir des 

colibris en captivité avec du miel ou des sucs 

végétaux ; mais eût-on réussi à les conserver, 

cela ne prouverait nullement que telle soit leur 

nourriture à l'état de liberté. Ce savant semble 

d'ailleurs partager mon opinion à ce sujet. 

L 'Angla is Rennie se prononce dans le même sens 

sur le régime des colibris, et tout ce qu'il en dit 

est très-juste. » 

En 1831, parut l 'excellent ouvrage d'Audu-

bon : « Les colibris, y est-il dit, se nourrissent 

d'insectes, principalement de coléoptères. On 

eu trouve dans leur estomac avec de petites 

mouches ; ils prennent les premiers dans les 

fleurs, les secondes au vol . L e colibri pourrait 

donc être regardé c o m m e un gobe-mouche . Le 

nectar, le mie l , ne suffisent pas à le nourrir, 

c'est au plus s'ils lui sont nécessaires pour étan-

cher sa soif. On a gardé en captivité beaucoup 

de ces oiseaux, les nourrissant de miel ou de 

sucre ; ils n'ont jamais vécu plusieurs mois, et 

sont tous morts amaigris et émaciés. D'autres, 

par contre, auxquels on donnait deux fois par 

jour des fleurs cueillies dans les bois ou dans les 

jardins, et dont la cage était fermée par des gazes 

à travers lesquelles pouvaient passer de petits 

insectes, ont vécu ainsi plus d'un an, el ont été 

lâchés ensuite. » 

Plus explicites encore sont Gosse et Burmeis-

ter. « Les colibris, écrit le premier, en 1817, se 

nourrissent presque exclusivement d'insectes. 

Je veux bien admettre qu'ils prennent en outre 

le nectar des fleurs; j e sais qu'on en a gardé un 

certain temps en les nourrissant de miel et de 

sucre ; mais j e nie, qu'avec ce rég ime, ils aient 

conservé leurs forces et aient vécu longtemps. 

J'en ai disséqué plusieurs de ceux qui vivent 

à la Jamaïque, et chez tous, j ' a i trouvé l'esLomac 

rempli d'une masse noire, semblable en tout à 

celle que l'on trouve dans l 'estomac des chan

teurs, et formée de restes de petits insectes. J'ai 

vu souvent ces oiseaux prendre des mouches au 

vol , comme le dit Wi l son du colibri de l 'Améri 

que du Nord . J'ai observé, à la tombée de la 

nuit, comment le lampornis-mango volait au

tour des arbres non encore en fleur, et, de la 

direction de son vol , j ' a i pu conclure qu ' i l pre

nait de petits insectes. Si le colibri à capuefion 

fait et exécute dans les airs des volte-faces si ra

pides, c'est qu' i l chasse des insectes. En ayant 

observé un de très-près, j ' a i pu voir les petites 

mouches qu ' i l poursuivait, et, à plusieurs re

prises, j ' a i entendu le claquement qu' i l produi

sait en fermant son bec. » 

C'est intentionnellement que j ' a i réuni tous 

ces témoignages ; mais il y a encore une ques

tion à éclaircir. Personne, j ' a i m e à le penser, 

ne croira plus que les oiseaux-mouches se nour

rissent de nectar et de miel . Cependant l'asser

tion suivante de Burmeister me semble encore 

demander une confirmation. Cet auteur croit, 

en effet, que les oiseaux-mouches ne capturent 

jamais d'insectes au vol , comme quelques ob

servateurs l 'ont avancé. I l répèle ce que Bullock 

dit au sujet des araignées, mais il rejette toutes 

les asserLions des autres auteurs, ci J'ai vu, dit-

il, les colibris manger de petites mouches prises 
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dans des toiles d 'araignée; ils se tiennent de

vant celles-ci, c o m m e devant les fleurs, et j ' a i pu 

remarquer parfaitement comment ils captu

raient une mouche après l 'autre, en s'avançantet 

se reculant alternativement. Rarement , les arai

gnées viennent les troubler; elles semblent crain

dre,les petites espèces surtout, d'être prises elles-

mêmes. Les colibris se nourrissent d'insectes, 

cela est complètement hors de dou te ; mais ils 

ne prennent jamais d'insectes au v o l ; cela leur 

est impossible, et c'est pourquoi ils sont forcés 

de les recueillir dans les fleurs. Qu'un peu de 

miel reste alors attaché à leur langue, ce n'est 

qu'un accident, et ce n'est pas pour en puiser 

qu'ils plongent la langue dans l 'intérieur des 

fleurs. L e nom poétique, que leur ont donné les 

Brésiliens, Jieija flores (baise-fleurs), n'est pas 

complètement vrai ; le colibri fait plus que bai

ser la fleur, et ce n'est que par les fleurs qu'il 

vit . Il est facile de s'expliquer comment il se 

fait que ces oiseaux ne prennent pas leur proie 

au vol ; il suffit de comparer leur bec, long, 

mince , à ouverture buccale étroite, avec le bec 

court et la bouche largement fendue de l 'h i ron

delle. Tous les oiseaux qui saisissent des insec

tes au vol ont le bec court et aplati, l 'ouverture 

buccale considérable, l 'angle de la bouche armé 

de longues soies, en forme de barbes, et ces 

caractères sont toujours en rapport avec la taille 

des insectes dont ils se nourrissent, avec la faci

lité plus ou moins grande avec laquelle ils les 

prennent. Un oiseau qui possède des caractères 

précisément inverses de ceux-ci , ne peut pas 

prendre d'insectes au vol ; il ne peut les capturer 

que quand ils sont posés, soit que, comme le 

pic, il les retire des trous et des fentes des écor-

ces d'arbres, soit que, comme le col ibri , il les 

recherche dans l'intérieur des fleurs, M 

De tout ce qu'avance ici Burmeister, il ne ré

sulte qu'une chose certaine : c'est qu' i l n'a pas 

vu de colibris prendre des insectes au vol , et on 

peut lui appliquer les paroles du poète : 

M o n a m i , truste et gr i s e est toute théorie ; 

Mais é ternel lement vert est l'arbi-o de la -vie. 

Wilsou, Audubon, Gosse sont des observateurs 

trop consciencieux, trop dignes de fo i , pour que 

nous puissions nier ce qu'ils affirment tous una

nimement . 

L e pays, la locali té, la variété des fleurs qui 

leur fournissent leur nourriture, d'autres con

ditions extérieures exerceul une très-grande in

fluence sur le genre de vie des col ibr is ; mais les 

diverses espèces présentent entre elles de nom

breuses différences à ce sujet. Presque tous les 

oiseaux-mouches sont diurnes ; il en est cepen

dant qui ne chassent que le soir ou le matin, et 

qui restent cachés dans le plus épais du feuillage, 

pendant les heures les plus chaudes du milieu de 

la journée. Ainsi , Wate r ton , et après lui Schom-

burgk, rapportent que le topaze ne se montre 

qu'au moment de là fraîche, et évite soigneuse

ment les rayons du soleil ; le prince de W i e d n'a 

vu une autre espèce que le matin, en train de 

sécher son plumage moui l lé par la rosée. 

L e colibri nain de la Jamaïque tourbillonne, 

c o m m e un bourdon, autour des plantes les plus 

basses, et ce n'est qu 'except ionnel lement qu'il 

s'élève à une grande hauteur, là où le patagon 

géant se tient de préférence. Un arbre en fleur 

attire des espèces fort diverses, et si l 'on se met 

en observation dans le voisinage, on peut voir , 

en une heure, arriver et disparaître la plupart de 

celles qui peuplentla contrée. Certains voyageurs, 

entre autres Spix et Martius, parlent de bandes de 

colibris ; d'autres affirment que ces oiseaux arri

vent isolés. « Mon expérience, dit le prince de 

W i e d , m'a appris que les uns et les autres sont 

dans le vrai . Souvent, auprès d'un arbre en fleur, 

nous avons tiré en quelques minutes un grand 

nombre de colibris de la m ê m e espèce, tandis que 

d'ordinaire ils ne se montrent qu'isolés. » Sted-

mann dit avoir vu tant de col ibris voler à la fois 

autour d'un arbre, qu' i l s'en élevait un bruit 

semblable à celui d'un essaim d'abeilles. L e 

môme fait m'a été raconté par Roeh l , consul de 

Hambourg à Caracas, qui a passé plus de vingt 

ans au Venezue la ; mais il a ajouté très-explici

tement que ces rassemblements ne se produi

saient qu'au commencement de la floraison, 

lorsqu'un grand nombre de fleurs s'épanouis

saient simultanément sur un même arbre. D 'or

dinaire, un individu arrive après l'autre, et 

chacun ne demeure qu'un instant au même 

endroit. « Leur impatience est trop forte, dit 

d 'Azara, pour qu'ils puissent fouiller un arbre 

complètement . » — « Ils rappellent un peu les 

abeilles, me disait encore le consul Roehl ; mais 

il y a entre eux et ces insectes une différence 

considérable. L 'abei l le est l ' image du zèle et 

de l 'activité. Même quand elle n'est pas pesam

ment chargée, elle vole lentement au milieu des 

fleurs, les visite toutes soigneusement, s'enfonce 

profondément dans leur corol le , en ressort 

chargée de nectar et de pol len, et montre qu'elle 

est ouvrière et artiste. L e colibri ne se manifeste 

que c o m m e un joyeux compagnon, n'aimant que 

la flânerie. » Bâtes dit à peu près la môme chose. 
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« En mars, avril et mai, rapporte Gosse, le co

libri à capuchon est t rès-commun. Bien des fois, 

j 'en ai vu des centaines arriver les uns après 

les autres au m ê m e endroit , dans l'espace d'une 

après-midi. Ce n'est cependant pas un oiseau 

-sociable, on peut en voir trois ou quatre à la fois 

vol t iger autour d'un même buisson en fleur, 

sans qu'aucun lien les re l ie . Chacun n'obéit 

qu'à sâ fantaisie, ne s'inquiète que de lui-

m ê m e . Parfois, on ne voi t que des mâles ; d'au

tres fois, les deux sexes se montrent également 

nombreux ; mais ce n'est qu'aux environs de 

leur nid qu'on peut remarquer entre eux quel 

que liaison. Deux mâles d'une m ê m e espèce ne 

peuvent vivre en paix ; dès qu'ils s 'aperçoivent, 

ils se combattent ; il en est qui attaquent tous 

les autres colibris qui s'approchent d'eux, qui 

s'en prennent même à des oiseaux différents. 

« On a souvent parlé de leur ardeur querel

leuse, et il paraît impossible à deux individus 

de la m ê m e espèce de visiter à la fois les fleurs 

d'un m ê m e buisson. L e lampornis-mango pour

chasse tous les colibris qui s'aventurent près de 

lui. J'assistai un jour à un de ces combats, qui 

fut plus ardent et plus prolongé que de cou

tume. C'était dans un jardin où deux arbres 

étaient en fleur. Depuis plusieurs jours , un 

mango venait visiter l'un d'eux régul ièrement . 

Un matin, un autre apparut en m ô m e temps 

que lui. Tous deux alors de se poursuivre au 

milieu des branches et des fleurs, fondant l'un 

sur l'autre avec rage . On entendait le bruit de 

leurs ailes ; ils tourbillonnaient, tournoyaient 

presque jusqu'à ras du sol. Tous leurs mouve

ments étaient si rapides, que l 'œil ne pouvait les 

suivre. Finalement , ils se saisirent par le bec, 

et tous deux tombèrent. Après s'être lâchés, l'un 

poursuivit son adversaire pendant une centaine 

de pas, puis, joyeux de sa victoire , il revint vers 

l 'arbre, se posa sur une branche et fit entendre 

sa voix. Mais quelques minutes après, son ennemi 

revenait, en poussant des cris, et le combat 

r ecommença de nouveau. Je suis persuadé que 

c'était bien par inimitié qu'ils en agissaient ainsi: 

l'un d'eux paraissait bien évidemment craindre 

l'autre ; il s'enfuyait quand celui-ci le pour

suivait, mais sans cependant vouloir abandonner 

la partie. Pendant les intervalles de repos, j e 

voyais l'oiseau qui se reposait ouvrir son bec, 

c o m m e pour aspirer de l 'air. De temps à autre, 

les hostilités étaient interrompues ; les combat

tants visitaient quelques fleurs, mais pour re

commencer la lutte bientôt après. Un petit pit-

pit (certhiola flaveola), qui sautillait paisiblement 

au milieu des fleurs, semblait regarder les com

battants avec admira t ion; mais lorsque l'un 

d'eux avait mis son adversaire en fuite, il se 

précipitait sur lui et le forçait à s'enfuir. Cette 

guerre — car c'était bien réel lement une cam

pagne, une suite régul ière de batailles, — cette 

guerre, dis-jc, dura une heure entière. » 

Bullock raconte que certains colibris pren

nent possession d'un arbre, et attaquent avec 

furie tous les autres oiseaux qui s'en approchent, 

fussent-ils dix fois plus gros qu 'eux, et les met

tent en fuite. D'après lui, ils dirigeraient leur 

bec pointu et acéré contre les yeux des autres 

oiseaux, et les forceraient ainsi à se reLirer. Sal-

vin assure que certains de ces oiseaux gênent 

considérablement le chasseur, en faisant pren

dre la fuite à tous les autres colibris qui tentent 

de s'approcher de leur demeure. « I l sem

ble, dit cet auteur, que les batailles soient leur 

grande affaire. A peine, l 'un d'eux a-tril enfoncé 

son long bec dans la corol le d'une fleur, qu'un 

autre veut prendre sa place, et un duel a lieu 

immédiatement . Parfois, ils s'élèvent si haut 

dans les airs, tout en combattant, qu'ils dispa

raissent aux regards. » 

Ce n'est pas seulement à leurs semblables ou 

à d'autres petits oiseaux que les colibris font la 

guerre, u ils s'attaquent avec fureur à tout ce qui 

leur porte ombrage , dit H , de Saussure, et li

vrent des combats acharnés aux êtres de la créa

tion qu'ils ont en inimit ié . Parmi ces derniers, 

les sphinx sont un de ceux qu'ils délestent le plus. 

Lorsqu'un de ces inoffensifs papillons, deux fois 

plus gros que le col ibri , s'est hasardé de trop 

bonne heure dans les jardins, s'il est rencontré 

par un colibri attardé, il faut qu'il lui cède le pas, 

ou sa perte est imminen te . A son aspect, l'oiseau 

fond sur lui et l 'attaque à coups de bec, comme 

le narval attaque la baleine à coups de lance, s'il 

est permis de comparer les deux extrêmes de la 

création. L e sphinx, dérangé par cette agression 

insolite, fait un bond de côté, s 'éloigne un ins

tant, et revient aussitôt à ses fleurs appétissantes. 

Mais son ennemi furieux revient à la charge et 

l 'écarté de nouveau. L e m ê m e manège se répète 

plusieurs fois, jusqu'à ce qu'enfin, lassé de la 

persistance du sphinx, le colibri le pourchasse 

de buisson en buisson, de plate-bande en plate-

bande, et le force à chercher son salut dans une 

fuile précipitée. Cependant, l'insecte n'a pas 

toujours le dessous dans cette lutte inégale : il 

revient avec persévérance aux pâturages fleuris 

que lui dispute son adversaire, et après en avoir 

été chassé plusieurs fois, il finit par rester maître 
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des lieux, lorsque le crépuscule Irès-avancé rap

pelle l'oiseau à son nid. » 

Vis-à-vis de l 'homme, les oiseaux-mouches se 

nionlrent très-confiants. Ils ne sont nullement 

craintifs; ils se laissent approcher de très-près; 

ils volent sans crainte devant l 'observateur, et 

lie témoignent pas la moindre défiance, tant 

que celui-ci reste tranquille. Gosse dit qu'ils 

sont très-curieux, et qu'ils accourent dès que 

quelque objet attire leur attention. Audubon et 

Burmeister rapportent qu'ils entrent souvent 

dans les chambres, attirés par les bouquets de 

fleurs qui y sont déposés. Salvin raconte qu'un 

oiseau-mouche mâle , en train de construire 

son nid, lui enleva un brin de coton presque dans 

la main. L e prince de W i e d en vit un couple 

qu'on laissa paisiblement établir son nid dans 

une chambre. 

- On ne sait encore si le mâle et la femelle res

tent ensemble toute l 'année, ou s'ils ne se réu

nissent qu'au temps des amours. Cette saison 

varie beaucoup, suivant les localités. Chez les 

espèces qui émigrent, elle commence avec le 

printemps; chez celles qui habitent l 'Amér ique 

centrale, elle coïncide avec l 'époque de la florai

son. Quelques espèces ne semblent être tenues 

à aucun temps déterminé : Gosse assure très-

explicitement, qu'en toute saison il a trouvé des 

nids récents de colibri à capuchon. « D'après 

mes observations, dit-i l , le plus grand nombre 

niche en juin, » tandis que Hill indique le mois 

de janvier comme la saison des amours. I l est 

probable que la plupart des espèces ont deux 

couvées par an. 

L'amour exerce aussi son influence sur les 

oiseaux-mouches. Vers l 'époque de l 'accouple

ment, ils sont encore plus vifs et plus quere l 

leurs que de coutume. « Rien, dit Bul lock, ne 

peut égaler leur ardeur, quand, dans la saison 

des amours, un mâle s'approche de la demeure 

d'un couple de la même espèce. La jalousie les 

transporte; ils combattent jusqu'à ce que l'un 

des deux rivaux tombe à terre inanimé. J'ai vu 

un de ces combats, au moment où il pleuvait 

assez fort, à mon avis, pour jeter les combattants 

à terre. » 

a Je voudrais, dit Audubon, que d'autres eus

sent pu partager le plaisir que j ' a i ressenti, en 

observant quelques-uns de ces charmants o i 

seaux, pendant qu'ils se témoignaient mutuel

lement leur ardeur. L e mâle hérisse son plu

mage, gonfle sa g o r g e ; il danse sur ses ailes ; il 

tournoie autour de sa compagne et vole rapide

ment vers une fleur; il en revient le bec plein, 

pour nourrir sa b ien-a imée; il se montre vis-à-

vis d'elle d'une tendresse excessive; il l 'éventé 

avec ses petites ailes. Celle-ci reçoit avec recon

naissance ces témoignages d 'amour; le courage 

et la sollicitude du mâle s'en accroissent; il livre 

combat au tyran ; il poursuit l 'hirondelle pourprée 

jusque dans son n id ; puis, tout en bourdonnant, 

il revient joyeux se poser aux côtés de sa c o m 

pagne. Tous ces témoignages de tendresse, d'a

mour, de fidélité, de courage que le mâle pro

digue à sa femelle, toute la sollicitude dont il 

l 'entoure, sont de ces choses que l 'on peut voir , 

admirer, mais qu' i l est impossible de décrire. » 

Les nids des diverses espèces de colibris ne 

diffèrent pas beaucoup entre eux, et toutes ne 

pondent que deux œufs blanchâtres, allongés, 

très-grands relativement à la taille de l'oiseau. 

« Tous ces nids, dit Burmeister, présentent une 

telle ressemblance que j e crois inutile de décrire 

chacun d'eux en particulier, malgré les légères 

différences qui résultent du choix des matériaux. 

Ces différences doivent être regardées comme 

purement locales; elles sont simplement en rap

port avec les matériaux que l'oiseau trouve à em

ployer , 

« L e fond du nid est formé par une couche de 

substance cotonneuse, mêlée à des lichens, des 

brindilles d'herbes sèches, des écailles de fou

gères. Tantôt toutes ces substances se trouvent 

dans le m ê m e nid, tantôt une seule y est e m 

ployée, Les lichens appartiennent à des espèces 

variées, et chaque colibri semble avoir son es

pèce préférée. 

u L e nid le plus curieux est celui d'un phaS-

tornis (phaëlornis Evrynomé). Ce nid, terminé 

inférieurement par une longue pointe , est formé 

de brins de mousse, reliés entre eux par les 

lichens à orseille du Brésil ; il n'y entre aucune 

substance cotonneuse. L'aspect de ce nid est 

très-beau. Il y a plus : sous l 'influence de la cha

leur développée par l 'incubation, leslichens met

tent en liberté leur matière colorante, et les 

oeufs se teignent en beau rouge carmin; cette 

couleur les couvre entièrement, avec une régu

larité remarquable ; on n'y voit pas une tache, 

pas une ombre , et cependant les lichens ne les 

enveloppent pas entièrement ; ils sont disposés 

horizontalement au milieu des mousses, et ne 

touchent les œufs que par une face. 

« L e nid du colibri à cou blanc (agyrtria albi-

collis) doit aussi nous arrêter un instant. Il est 

construit avec un lichen d'un gris-verdâtre su

perbe, qui recouvre le sommet comme un toit. 

Les écailles de fougères y sont fichées de ma-
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nière à être libres par une de leurs moi t iés ; 

elles pendent tout autour du nid, et lui donnent 

un aspect tomenteux, et une couleur brun-mar

ron ; elles ne forment un cercle serré qu'au 

bord de l 'ouverture du nid. 

a L 'on trouve encore dans ces nids bien des 

'substances végétales sèches ou fanées, de petites 

tiges, de petites feuilles, mais jamais ces sub

stances ne sont disposées aussi régulièrement 

que le sont les lichens et les écailles de fougères. 

« Les nids sont aussi placés d'une façon très-

var iable . Certaines espèces ont des préférences 

Lien marquées pour certaines places. Ainsi , le 

colibri à cou blanc, que l 'on voit nicher dans les 

jardins des faubourgs de Rio-de-Janeiro, construit 

toujours son nid à la bifurcation d'une branche 

horizontale, de telle sorte qu'il est c o m m e en

clavé entre les deux rameaux de la branche. J'en 

ai trouvé plusieurs, et j e crois avoir remarqué que 

l'oiseau met un soin tout particulier à choisir 

l 'arbre où il s'établit. Une autre espèce ne niche 

qu'au milieu des frondes gigantesques des fou

gères qui croissent dans les montagnes, sur les 

sols arides et couvrent de grandes étendues de 

terrain. C'est à la face inférieure de ces frondes, 

tout près de leur extrémité, que ce petit oiseau 

a coutume de construire sa demeure, en re

liant solidement entre elles les parties des 

feuilles qui se touchent. Il se trouve là comme 

dans une poche en feuillage. La plupart des 

colibris fixent leur nid à des chaumes ou à de 

petites branches verticales. J'en ai plusieurs, 

que j ' a i trouvés au milieu des roseaux ; j ' en ai, 

dans lesquels sont comprises plusieurs l iges 

d'herbes, qui leur servent de soulien et de sup

port . Quelques-uns sont très-lâchement con

struits, et j ' a i eu beaucoup de peine à pouvoir 

les conserver dans leur étal primitif. Une espèce 

n 'emploie guère que des radicelles pour faire 

son nid, et celui-ci est d'un tissu moins serré 

que les autres, i 

Schomhurgk dit que le topaze établit son 

nid à la bifurcation d'une petite branche pen

chée au-dessus de l'eau, ou au milieu des lianes 

qui en pendent. * Intérieurement, ce nid a la 

couleur du cuir tanné; il ressemble assez à de 

l 'amadou. Pour que le vent ne puisse, en le ba

lançant, faire tomber les œufs, les parents ont eu 

soin d'en garnir l 'ouverture d'un large rebord, 

renversé en dedans, n 

Salvin nous apprend que, chez certaines es

pèces au .noins, le mâle prend part à la con-

structioi» du n i d ; le colibri qui prit, comme 

nous l'avons dit, un morceau de coton sous ses 

yeux était un mâle. Mais, généralement, c'est 

la femelle qui fait le plus gros de l 'œuvre. Gosse 

nous l'assure, d'après ses propres observa

tions. Il était occupé à chercher des nids, lors

qu'il entendit le bourdonnement d'un colibri, 

et vit une femelle, le bec rempli de duvet. 

« Effrayée à ma vue, dit-i l , elle se sauva sur une 

branche située à quelques pas. Je me cachai 

derrière un rocher et demeurai silencieux et 

immobi le . Elle revint au bout de quelques ins

tants, disparut derrière une pierre pour repa

raître peu après et s 'envoler. J 'examinai l 'en

droit, et trouvai à ma grande jo ie un nid, en 

voie de construction, et placé de façon à ce que 

je pusse l 'observer de loin. J'attendis, et au 

bout d'un instant la femelle était de retour, se 

tenant en l'air devant son nid. M'ayant aperçu, 

elle arriva vers mo i , et vola devant ma figure, 

à la distance d'un pied au plus. Je restai imme-

bi le . Alors elle se posa sur,une branche, lissa 

son plumage, nettoya son bec des brins de du

vet qui y demeuraient, puis s'envola vers un ro

cher couvert d'une mousse tendre et fine. Se 

tenant devant ce rocher comme devant une 

fleur, elle arracha de la mousse, suffisamment 

pour en remplir son bec , revint à son nid, y 

entra, puis, avec son bec , elle chercha à faire 

pénétrer celte mousse dans les parois, en même 

temps qu'elle arrondissait la. cavité en s'y re

tournant, et en appuyant avec sa poitrine. Ma 

présence ne la troublait point. Enfin, elle s'en

vola, et j e quittai les l ieux où j e revins le 8 avril. 

L e nid était achevé, et renfermait deux œufs. 

L e I " mai , j ' envoyai mon domestique avec ordre 

de me rapporter le nid et la femel le . Il la trouva 

couvant, la prit sans peine, et me l'apporta avec 

son nid. Je la mis dans une cage, mais elle pa

rut triste, quitta ses œufs, se tint immobi le sur 

le perchoir, et le lendemain matin elle était 

morte. » 

Audubon dit que l ' incubation n'est que de 

six jours ; qu'en une semaine, les petits grandis

sent, et que pendant une semaine encore leurs 

parents les nourrissent. Cela ne me parait pas 

tout à fait exact. D'autres naturalistes nous ap

prennent, en effet, que les petits oiseaux-mou

ches naissent nus et aveugles, qu'ils sont très-

faibles ; que c'est à peine s'ils peuvent ouvrir le 

bec pour recevoir leur nourriture; que le len

demain de l 'éclosion, ils se couvrent d'un duvet 

grisâtre, et que les plumes du dos poussent plus 

tard. D'après Burmeister, les jeunes éclosent 

après seize jours d'incubation, ils ouvrent les 

yeux quinze jours après et prennent leur nour-
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îiture à quatre semaines. Jusque-là, ils demeu

rent dans leur nid, que la femelle agrandit à 

mesure que les petits grandissent eux-mêmes. 

Mais toutes ces assertions ne paraissent pas re

poser sur des observations personnelles. Il n'en 

est plus de même de Celles de Salvin. « C'est à 

la Temelle seule, dit-il, qu ' incombe le soin d 'é

lever les petits; jamais, du moins, j e n'ai vu de 

mâle près du n id ; je n'en ai m ê m e pas aperçu 

dans le jardin. Lorsque la femelle couvait, j e 

pouvais passer près d 'elle, saisir m ê m e la brar.-

che où elle était, sans qu'elle s'envolât. I l fallait 

cependant pour cela qu'il fît du solei l ; s'il pleu

vait ou si le temps était sombre, j e ne pouvais 

en approcher à plus de cinq pas. Quand j e l'avais 

effrayée, je demeurais souvent tout près, pour 

attendre son retour, et j e la voyais chaque fois 

revenir avec un brin de lichen qu'el le fixait en 

dehors, après s'être commodément installée 

dans son habitation. Cela se faisait sans aucune 

crainte apparente de sa part ; elle voulait me 

prouver, aurait-on dit, qu 'el le s'était envolée 

pour chercher ce lichen, et que la peur n'était 

pour rien dans cet acte. Les petits, nouvelle

ment éclos, représentaient une petite masse 

noire, informe, avec un long cou et un rudi

ment de bec¿ Ils grandirent très-rapidement, 

et bientôt remplirent complètement le nid. Ja

mais, à partir du moment de leur eclosión, j e 

ne vis la femelle couchée sur sa poitrine dans le 

nid; les petits étaient abandonnés sans défense 

aux rayons du soleil et à la pluie. Pour les nour

rir, la femelle se perchait sur le bord du nid, 

le corps fortement relevé. Le premier des jeunes 

s'envola le 13 oc tob re ; mais il tomba au milieu 

des fleurs. Je le remis dans le n id ; il le quitta 

de nouveau, et cette fois avec plus de succès. L e 

même soir, j e vis la mère lui apporter à manger ; 

il s'envola ensuite vers un autre arbre, et j e ne 

le revis plus. L e second petit quitta le nid, à son 

tour, deux jours plus tard. i> 

Le prince de W i e d a fait une singulière ob

servation : il vit dans un nid deux jeunes, com

plètement nus, autour desquels grouillaient des 

vers, en si grande quantité, que les oiseaux en 

étaient presque entièrement couverts. « Com

ment ces larves étaient-elles venues là, je l ' i

gnore; mais on dit qu 'on en trouve souvent près 

des jeunes colibris. » Burmeister croit que ce ne 

sont pas les oiseaux eux-mêmes qui attirent les 

vers, mais bien leurs excréments; ils seraient 

donc nécessaires pour entretenir la propreté du 

nid ; mais cette explication ne prouve rien ; nous 

ne pouvons admettre que certains colibi is net

toient leurs nids, tandis que d'autres, c o m m e la 

huppe, laissent leurs petits dans l 'ordure. II n'est 

d'ailleurs pas aussi commun de trouver des vers 

dans les nids des colibris que le croient les Brés i 

l iens; aucun observateur récent n'en fait men

t ion. 

Oviedo raconte que l 'oiseau-mouche vole à la 

figure de l 'homme qui s'approche de son nid ; le 

prince de W i e d dit n'avoir jamais vu cela, tan

dis que d'autres auteurs confirment l'assertion 

d 'Oviedo. 

Audubon avance que le père et la mère, r e m 

plis d'angoisse et de terreur, volent deçà et de 

là, passant à peine à quelques pouces de la fi

gure de celui qu'ils croient leur ennemi, puis se 

perchent tout auprès de lui, sur une branche, 

attendant là l'issue des événements . Dans un 

autre passage, le prince de W i e d parle des té 

moignages d'angoisse d'une paire de colibris, 

dont il menaçait la progéni ture . L 'erreur d 'O

viedo est donc bien explicable. I l a regardé 

c o m m e offensives les allures des colibris adultes, 

tandis qu'en réalité elles ne sont que défensives. 

Audubon a remarqué que peu de temps après 

avoir pris leur essor, les jeunesse réunissent, et 

il croit qu'ils voyagent séparés des vieux ; car il 

a souvent vu vingt ou trente jeunes colibris, au 

milieu desquels se trouvait un seul individu 

adulte, voler autour de certains arbres. Je ne 

chercherai pas à décider jusqu'à quel point cel te 

assertion est vra ie . 

L ' h o m m e excepté, les colibris n'ont guère 

d'ennemis à redouter. Leur agilité les fait échap

per aux attaques des rapaecs ou des carnassiers. 

Leurs petits, cependant, peuvent devenir la proie 

des carnassiers grimpeurs ou des oiseaux qui pil

lent les nids. Cela explique la fureur avec la

quelle les colibris attaquent ces oiseaux. Mais, 

en somme, peu de dangers menacent ces bijoux 

ailés. C'est ce que prouve leur nombre considé

rable, eu égard à leur faible multiplication. A u 

trefois, il est vrai, on leur donnait des ennemis 

fabuleux. On a dit et répété que les grandes 

araignées les prenaient dans leurs toiles et les 

égorgeaient . Mais ce que nous savons aujour

d'hui des m e u r s de ces oiseaux nous permet de 

mettre en doute les histoires racontées par ma

dame Merian et par Palisot de Beauvois ; ce

pendant nous admettrons qu ' i l serait possible 

qu'un petit colibri pût être pris dans la toile 

d'une grande araignée et dévoré par cet insecte. 

Toutefois, ces oiseaux ne sont pas aussi mala

droits que les deux jeunes pinsons que Bâtes 

trouva un jour pris dans une toi le d'araignée. 
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Du reste, ils connaissent ce danger, et, comme 

le prouvent les observations de Bullock, ils sa

vent parfaitement y échapper. 

- ( b a s s e . — La beauté, la grâce des colibris 

leur ont conquis l 'amitié des Amér ica ins i aussi 

ne les chasse-t-on que quand quelque collée-

tionneur européen en demande . Il paraîtrait ce

pendant qu'il n'en est pas ainsi dans toute l ' A m é 

r ique. A Mexico , par exemple , on ferait, d'après 

H . de Saussure, un véritable c o m m e r c e de coli

bris vivants. Ces oiseaux se vendraient au marché 

pour la modique somme d'un réal , et beaucoup 

d'habitants de la ville tiendraient dans leur salon 

une vol ière d'oiseaux-mouches, dont ils rempli

raient sans cesse les vides que la mortali té y fait. 

La chasse des colibris ne serait donc pas dans 

celte partie de l 'Amér ique quelque chose d'acci

dentel, Du reste, il est facile de prendre ces o i 

seaux. « Les Indiens, dit H . de Saussure, s'en 

emparent en enduisant de glu les buissons fleu

ris qu'ils fréquentent; d'autres, plus habiles, les 

prennent au filet. Us les attendent, cachés sous 

les buissons de fleurs que les colibris affection

nent particulièrement, et, d'un rapide coup de 

filet, les enveloppent au momen t où ils s'arrêtent 

pour v i b r e r ; mais il faut, pour donner ce coup 

avec succès, une dextérité et une promptitude 

qu'acquièrent seuls les hommes chez qui cette 

occupation est un métier . » 

On lit, dans les anciennes relations des voya

geurs, qu'on tire les colibris avec du sable ou de 

l ' »au . Audubon en a fait l'essai, et il a vu que, 

si l 'on charge son fusil avec de l'eau, on salit 

l 'arme sans abattre aucun colibri. Lâchasse à ces 

oiseaux n'est d'ailleurs nullement difficile. De la 

grenaille très-fine tue par r ai tement - les colibris, 

-et il suffit de se mettre à l'affût près d'un arbre 

en fleur, et de bien choisir son moment pour les 

tirer. Ricord dit aussi que la chasse des colibris se 

fait assez bien au fusil, et que l 'époque la plus 

favorable pour s'y livrer est la floraison du pois 

d'août. Les colibris arrivent alors par essaims 

vers ces arbres, et on peut les tirer à son aise, 

sans que le bruit de la détonation fasse fuir ceux 

que le plomb n'a pas atteints. On peut ainsi, en 

une matinée, en abattre autant que l'on veut. Une 

fois mort , il est vrai, le colibri n'est absolument 

utile que pour le naturaliste. L e temps n'est 

plus où les nobles mexicains ornaient leurs vê

tements de dépouilles d'oiseaux-mouches. A u 

jourd'hui, du moins dans l 'Amér ique du Sud, les 

colibris ne servent plus de parure. 

Captivité. — « Les colibris vivent très-diffici

lement en captivité, dit Lesson. Les besoins 

d'activité et de mouvement sont inhérents à 

leur existence, et la vie trop resserrée d'une 

vol ière , jointe à la difficulté de saisir les ali

ments qui leur conviennent, les fait bientôt lan

guir et puis mour i r . » On peut cependant, 

c o m m e l 'expérience l'a démontré, les conserver 

au moins pendant assez longtemps. Nous pos

sédons de nombreuses observations sur les ha

bitudes des colibris en captivité, et j e vais leur 

emprunter au moins les points les plus saillants. 

L e P . Labat cite un fait assez intéressant pour 

être rapporté, a Je montrai, dit-il , au P . Mont-

didier un nid de colibris qui était sur un appen

tis, auprès de la maison. I l l 'emporta avec les 

petits, lorsqu'ils eurent quinze ou vingt jours, et 

le mit dans une cage à la fenêtre de sa cham

bre, où le père et la mère ne manquèrent pas 

de venir donner à manger à leurs enfants, et 

s'apprivoisèrent tellement, qu'ils ne sortaient 

presque plus de la chambre, où, sans cage et 

sans contrainte, ils venaient manger et dormir 

avec leurs petits. Je les ai vus souvent tous 

quatre sur le doigt du P . Montdidier , chantant 

c o m m e s'ils eussent été sur une branche d'ar

bre. Il les nourrissait avec une pâtée très-fine et 

presque claire, faite avec du biscuit, du vin 

d'Espagne et du sucre. Ils passaient leur langue 

sur cette pâte, et quand ils étaient rassasiés, ils 

voltigeaient en chantant... Je n'ai rien vu de 

plus aimable que ces quatre petits oiseaux qui 

voltigeaient de tous côtés, dedans et dehors de 

la maison, et qui revenaient dès qu'ils enten

daient la voix de leur père nourricier. Il les 

conserva de cette manière pendant cinq ou six 

mois, et nous espérions voir bientôt de leur 

race, quand le P . Montdidier, ayant oublié un 

soir d'attacher la cage où ils se retiraient à une 

corde qui pendait du plancher, pour les garan

tir des rats, le matin ils avaient été dévorés. » 

« Certaines personnes, raconte d 'Azara, ont 

tenu des colibris en captivité. Don Pedro M e l o , 

gouverneur du Paraguay, en eut pendant envi 

ron quatre moi s ; ils volaient l ibrement dans la 

chambre. Us apprirent très-bien à connaître 

leur maî t re . Ils le caressaient et volaient autour 

de lui pour demander de la nourriture. Melo 

apportait alors un vase rempli de sirop, et ils y 

trempaient leur langue. De temps à autre, il 

leur donnait des fleurs, et de cette façon, ces 

charmants oiseaux étaient aussi gais qu'en li

berté. Us ne périrent que par la négligence d'un 

domest ique. » 

« Bien des personnes, dit Wi l son , ont été ten

tées d'élever ces petits oiseaux et de les habi-
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tuer à la captivité. Coffer, qui a étudié très-

consciencieusement les mœurs de nos oiseaux 

indigènes, m'a raconté avoir gardé pendant plu

sieurs mois deux colibris dans une cage, en leur 

donnant du miel délayé dans de l'eau. Ce liquide 

attirait de petites mouches, que les colibris 

happaient avec avidité. Peale a élevé deux jeunes 

oiseaux-mouches. Ils volaient l ibrement dans la 

chambre, et, quand ils avaient faim, ils venaient 

se poser sur l'épaule de leur maître. Lorsque le 

soleil donnait, ils prenaient de petits insectes, 

comme le font les gobe-mouches. 

« En 1803, on m'apporta un nid avec de jeunes 

colibris qui étaient sur le point de prendre leur 

essor. L'un vola vers la fenêtre et s'y tua ; le se

cond ne voulut pas manger, le lendemain il 

était à moitié mort . Une dame le prit, le mi t 

dans son sein; pour le nourrir, elle laissait fon

dre du sucre dans sa bouche et le lui faisait 

BRF.UM. 

avaler. C'est ainsi qu'on l 'éleva, jusqu'à ce qu'il 

pût être mis en cage. Je le gardai plus de trois 

mois, en lui donnant de l'eau sucrée, et tous les 

jours des fleurs fraîches. Il était gai, vif, plein 

de vie ; il volait de fleur en fleur, c o m m e en 

liberté ; et lorsqu'on lui apportait de nouvelles 

fleurs, il manifestait sa j o i e par ses mouve

ments et ses sifflements. Je pris toutes les pré

cautions pour le garder pendant l 'hiver. Malheu

reusement, il s'échappa de sa cage, vola dans la 

chambre, se blessa et mourut. » 

« A certains moments, raconte Bullock, j ' a i 

eu environ soixante et dix colibris en cage, et 

avec un peu de soin j e les ai conservés plusieurs 

semaines. Si j 'avais pu leur consacrer tout mon 

temps, j e l e s aurais rapportés vivants en Europe. 

I l est faux qu'ils soient sauvages, indomptables, 

qu'ils se tuent eux-mêmes en captivité : aucun 

oiseau, au contraire, ne se fait plus facilement à 
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son nouveau sort. Jamais ils ne se précipitent 

contre les barreaux de leur cage ou contre les 

fenêtres. Ils restent en l'air, dans un espace à 

peine suffisant pour les mouvements de leurs 

ai les; ils y demeurent des heures entières, i m 

mobiles en apparence. Dans chaque cage, je 

mettais un petit vase, à moit ié rempli d'eau su

crée très-concentrée, et dans cel le-ci j e plaçais 

des fleurs qui étaient continuellement visitées 

par mes petits prisonniers. 

« En liberté, les colibris, on le sait, sont très-

querelleurs ; jamais j e ne les vis se disputer en 

captivité. Tout au contraire, les petits se per

mettaient bien des privautés à l 'égard des plus 

grands, se posaient sur leur bec par exemple , y 

restaient plusieurs minutes, sans en être chas

sés. 1) 

« Le 23 février, raconte Burmeister, Berckeste 

m'envoya un colibri (agyrtria albicoUù). I l était 

très-vif et volait tout autour de ma chambre. 

Ses mouvements y étaient aussi rapides qu'en 

l iberté. Il s'élançait a v e G force contre les parois 

et les fenêtres, et à chaque fois, il tombait à terre 

épuisé. Je cherchai une branche fleurie et la lui 

présentai ; il accourut aussitôt, se mit à voler 

autour des fleurs aussi gaiement qu'en liberté, 

et à enfoncer sa langue dans l ' intérieur des co 

rolles. Je n'étais pas à deux pas de lui, et il ne 

témoignait aucune crainte, tant que j e restais 

t ranqui l le ; mais le moindre mouvement de ma 

part le faisait fuir. A la fin de la journée , il se 

tint plus tranquille, et finit par tomber à terre 

épuisé. Je pus le prendre ('ans ma main, sans 

qu'il bougeât ; son œil était cependant ouvert et 

plein de v i e ; son cœur battait avec fo rce . Il 

s'appuyait sur ses ailes à demi ouvertes; j e le 

déposai sur un coussin très-mou, et le lende

main, je le trouvai mort dans la même position. 

11 s'était endormi pour ne plus se réveiller. Plus 

tard, j ' eus un second colibri , qui, comme le pre

mier, était entré dans une chambre par la f e 

nêtre. » 

Mais toutes ces relations sont bien incomplè

tes à côté de celle de Gosse. « En quittant l 'An

gleterre, dit cet auteur, j e me promis, si c'était 

possible, de ramener vivants, en Europe, quel

ques-uns de ces charmants oiseaux; quelques 

observations que je fis sur le colibri à capuchon 

me firent croire que cette espèce se prêterait le 

mieux à la réalisation de mon désir. Mes espé

rances furent déçues; mais j 'eus l 'occasion de 

parfaitement observer les mœurs et les habi

tudes de ces oiseaux. J'en capturai beaucoup, 

aidé de mes domestiques, au maven d'un filet à 

papillons; les autres engins décrits par certains 

auteurs me paraissant meilleurs en théorie 

qu'en pratique. Souvent, j e vis que chez ces 

oiseaux, la curiosité l 'emporte sur la t imidité. 

J 'apprêtais mon filet, ils ne s'envolaient pns; 

au contraire, ils tendaient le cou en avant, pour 

considérer cet engin qui leur était inconnu, et 

facilitaient ainsi leur capture. En avais-je man

qué un, il revenait vers mo i , se tenait dans l'air 

au-dessus de ma tête, me considérant avec une 

confiance incroyable. Mais, s'il était facile de 

prendre ces oiseaux, il nè l'était pas autant de les 

rapporter à la maison ; d'ordinaire, ils périssaient 

avant que je fusse arrivé, même lorsqu'ils n 'é

taient nullement blessés, et ceux que j e pouvais 

apporter en bonne santé apparente, mouraient 

régulièrement le lendemain. Au commencement , 

j e me hâtais de les mettre en cage ; mais ceux-ci 

périssaient toujours; ils tombaient tout à coup 

à terre et y demeuraient immobiles , les yeux 

fermés. Les prenait-on dans la main, ils sem

blaient revenir à la vie pour quelques instants; 

ils tournaient la tête en arrière, la secouaient à 

droite et à gauche, avec tous les signes de la 

douleur, étendaient les ailes, ouvraient les yeux, 

hérissaient les plumes de la poitrine et mou

raient sans convulsions. Tels furent les résultats 

de mes premières tentatives. 

a En automne, je pris deux jeunes mâles et les 

plaçai, non dans une cage, mais dans ma cham

bre, après avoir eu soin d 'enfermer les portes et 

les fenêtres. Us étaient vifs, mais non sauvages; 

ils aimaient à jouer, ils se montraient confiants 

vis-à-vis de moi , et venaient sans crainte aucune 

se poser sur mon doigt. J'apportai des fleurs 

qu'ils visitèrent aussitôt; mais j e ne lardai pas à 

remarquer qu'ils en délaissaient certaines pour 

fouiller les autres avec grand soin. Dès lors, je 

cherchai quantité de celles-ci, et j ' eus le plaisir 

de les voir les visiter pendant que j e tenais en

core le bouquet dans ma main. Ils volaient en 

passant à un pouce à peine de mon visage. Je 

mis les fleurs dans des vases ; ils fouillèrent 

tantôt ce bouquet, tantôt cet autre ; entre temps, 

ils jouaient entre eux ou se perchaient sur di

vers objets. Ils s'approchèri-nt de la fenêtre, 

mais ils ne vinrent pas y voleter . Pendant qu'ils 

étaient en l'air, j 'entendis souvent le claquement 

de leur bec ; c'était probablement un petit in

secte qu'ils venaient de happer et d'avaler. Au 

bout de quelque temps, l'un d'eux tomba à 

terre dans un coin et mourut. L e second con 

serva toute sa vivacité. Je craignais que les fleurs 

ne fussent vidées ; j e remplis un petit verre 
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d'eau sucrée, et le fermai par un bouchon, au 

travers duquel j 'enfonçai un tuyau de p l u m e a u -

dessus duquel je disposai une grande fleur cou

pée par en bas. L'oiseau accourut, et enfonça son 

bec dans la corol le . Ce mets parut lui plaire; il y 

resta quelque temps, et, quand il s'envola, le 

tuyau de plume était v i d e . Bientôt , il vint vers 

ce tuyau, même dépourvu de fleur, et dans le 

courant de la journée, il apprit à connaître par

faitement où il trouverait ce nouvel" al iment. 

Au coucher du sole i l , il chercha un endroit 

pour dormir ; le lendemain matin, toute sa v i 

vacité était revenue, et il vida sa provision d'eau 

sucrée. Quelques heures après, il s'envola par 

une porte que j 'avais imprudemment laissée ou

verte, et disparut à mon grand mécontentement. 

a Au mois d'avril, trois mâles, nouvellement 

pris, parurent immédiatement faits à leur nou

velle demeure. L 'un d'eux découvrit presque 

aussitôt un verre rempli de sirop et y but à plu

sieurs reprises. L 'un mourut ; les autres s'appri

voisèrent tellement, qu'avant la fin du jour, l'un 

volait vers mon visage, se posait sur mes lèvres ou 

sur mon menton, introduisait son bec dans ma 

bouche et buvait ma salive. I l en devint même 

importun, à force de hardiesse; il enfonçait sa 

langue prolracli le dans tous les points de ma 

bouche, entre les gencives et les dents, sous la 

langue, etc. Pour l'attirer, j e prenais un peu de 

sirop dans la bouche et l 'appelais par un petit 

cri, qu'il apprit bientôt à comprendre . Les fleurs 

fraîches ne semblaient pas le tenter beaucoup. 

J'apportai dans la chambre des fleurs de moringa, 

celles qu'il fouille le plus ordinairement quand 

il est en l iberté; il les visita un instant, puis les 

abandonna. — Chacun de mes colibris se choisit 

une place sur une corde que j 'avais tendue en 

travers de ma chambre, et y revint régul ière

ment. En outre, ils se cherchèrent dans la cham

bre une ou deux places commodes pour serepo-

ser quelques instants. Les en chassait-on, ils y 

revenaient toujours aussi régulièrement qu'ils le 

font quand ils sont en liberté. 

« Le plus hardi de mes colibris était très-que

relleur; il attaquait à toute occasion son c o m 

pagnon plus paisible, qui s'enfuyait aussitôt. 

Il se perchait ensuite, en poussant son cri de 

contentement : skrip. Mais au bout de deux ou 

trois jours, le vaincu se lassa de ce j eu ; il de

vint despote à son tour et ne permit plus à son 

compagnon d'approcher du vase qui renfermait 

le sirop. "Vingt fois de suite, celui-ci chercha a 

atteindre ce vase; dès qu'il en approchait et sor

tait sa langue, l'autre fondait sur lui avec une 

rapidité incroyable et le chassait. L e battu ga

gnait un coin, et chaque fois qu'il s'approchait 

du vase, c'était un nouveau combat . Quant à 

son rival , il buvait à sa guise ; avec le courage, 

la voix lui était revenue, et tous deux fais; ie ît 

entendre leurs skrip, presque sans interruption. 

« Une fois habitués à leur nouvelle demeure, 

mes captifs montrèrent une vivacité sans égale. 

Us prenaient les postures les plus diverses, se 

tournaient de tous côtés, montrant toutes les 

beautés et toutes les variations de leur p lumage, 

sous les différents jeux de lumière . Us volaient 

à droite et à gauche, se balançaient dans les airs 

de la façon la plus gracieuse, et tous leurs mou

vements s'exécutaient avec une telle prompt i 

tude qu'il était impossible à l'oeil de les suivre. 

Maintenant ici , la seconde d'après on entend 

dans le coin opposé le hourdonnement de leurs 

ailes invisibles ; ou bien ils frôlent le visage du 

spectateur, sans que celui-ci puisse comprendre 

d'où ils viennent. 

« Jusqu'à la fin de mai, je reçus encore environ 

vingt-cinq colibris, presque tous mâles. Les uns 

avaient été pris dans des filets, les autres avec 

des gluaux. A peine capturés, on les mettait 

dans un panier. Beaucoup périrent très-vite, ce 

dont je ne puis me rendre parfaitement compte. 

Ils se posaient souvent sur les parois internes du 

panier, mais ils ne pouvaient s'y blesser, et il 

est probahle que c'est la douleur qu'ils ressenti

rent de leur captivité qui amena leur mort . 

D'ailleurs, plusieurs d'entre euxmefuren t appor

tés moribonds, et la plupart des autres périrent 

dans les premières vingt-quatre heures. Ils ne 

faisaient nulle attention aux perchoirs où se po

saient leurs compagnons et se heurtaient contre 

les murailles. Ils voletaient assez longtemps de

vant elles, puis, tout en battant des ailes, ils des

cendaient lentement, et finissaient par tomber 

épuisés ; bientôt après ils se relevaient, mais pour 

voler de nouveau conlre le mur. Parfois ils tom

baient derrière les caisses qui se trouvaient dans 

la chambre ; là ils manquaient d'espace pour se 

relever et mouraient sans secours. Ce fut le sort 

de beaucoup : ainsi, de vingt-cinq colibris qui 

m'avaient été apportés, j e ne pus en conserver 

que sept. 

u Je dois faire remarquer qu'ils différaient sous 

le rapport du caractère. Les uns étaient tristes, 

maussades; d'autres, très-craintifs; d'autres, en

fin, se montraient doux, gais, privés, dès les 

premiers instants de leur captivité. 

« Je suivais un plan très-simple pour les ha

bituer à la chambre et pour leur enseigner le 
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vase où ils trouveraient du sirop. Lorsqu 'on ou

vrait le panier dans lequel on les avait apportés, 

ils s'envolaient d'ordinaire au plafond, rarement 

vers la fenêtre. A u bout de quelques instants, 

ils se tenaient en face des murs, les touchant 

de leur poitrine ou de leur bec. A v e c un peu 

d'attention, il était facile de voir quand ils 

commençaient à être épuisés. A ce moment , ils 

se laissaient généralement prendre et on pou

vait les poser sur le doigt. Je prenais" alors un 

peu de sucre dans la bouche et plaçais leur bec 

entre mes lèvres. Quelquefois, ils se mettaient 

de suite à sucer; mais, le plus souvent, il fallait 

s'y prendre à plusieurs reprises; au bout de 

quelque temps, cependant, ils s'y habituaient 

tous. Je plaçais alors doucement l'oiseau sur le 

perchoir, et, si son caractère était bon, il y res

tait. A u lieu de ma bouche, j e lui présentaisun 

vase plein de sirop, et quand il y avait goûté une 

ou deux fois, il savait le chercher, le retrouver, 

et pouvait être regardé comme apprivoisé. A 

partir de ce moment , le colibri passait son temps 

à voler par la chambre et à se reposer par ins

tants sur son perchoir . Parfois , deux d'entre 

eux se poursuivaient réciproquement. Ils m e 

semblaient le faire pour s'amuser. Une observa

tion plus minutieuse me prouva qu'ils ne v o 

laient que pour chasser des insectes invisibles à 

notre œi l : souvent, j ' en tendis leur bec claquer, 

et une Ou deux fois j ' e n vis qui prenaient des 

mouches assez grandes pour que je pusse les 

apercevoir . D'ordinaire, ils ne volaient pas long

temps sans se reposer. Ils ne franchissaient pas 

une distance de plus de deux pieds, et revenaient 

ensuite à leur place, c o m m e le font les gobe-

mouches. Du reste, les colibris sont des gobe-

mouches, et des gobe-mouches très-parfaits. Je 

puis estimer, en prenant les chiffres les plus bas, 

qu'un de ces oiseaux capture au moins trois in

sectes par minute, et cela presque sans interrup

tion, des premières heures du jour jusqu'au soir. 

En l iberté, leurs chasses, celles toutefois qu'ils 

font de cette manière, sont probablementmoins 

fructueuses; ils vivent surtout alors de petits in

sectes qu'ils trouvent dans l'intérieur des fleurs; 

néanmoins, leurs allures, dans ces conditions, 

sont les mêmes que celles des colibris captifs. 

Mes oiseaux volaient parfois aussi contre les pa

rois des murs, et enlevaient les mouches prises 

dans les toiles d'araignée. 

« Leur manière de boire était très-curieuse. 

Ils ne volaient pas droit au vase de sirop; ils 

décrivaient au-dessus de lui de douze à vingt 

tours de spirale, l'un descendant plus bas que 

l'autre. Ils buvaient souvent, mais très-peu à la 

fois. A cinq, cependant, ils vidaient la valeur 

d'un verre à vin de Bordeaux par. jour. Leurs 

excréments étaient l iquides, de m ê m e consis

tance que le sirop qu'ils buvaient. 

« Ce'n'était que le soir, assez tard, qu'ils se l i 

vraient au repos; au crépuscule, ils étaient en

core en chasse. Pendant la nuit m ê m e , ils n'é

taient pas tranquilles et un rien suffisait pour les 

exciter . Entrait-on dans la chambre avec une lu

mière , un ou deux se réveillaient. Ils semblaient, 

farouches autant qu'au moment où ils avaient 

été pris ; ils volaient contre le mur , et, si l'on 

n'y prenait garde, ils mouraient de frayeur. 

« Une fois mes colibris habitués à la chambre, 

j ' e n mis cinq dans une grande cage, dont un 

côté était garni d'un treillis métall ique. Je re

doutais ce changement ; aussi ne les mis-je dans 

la cage que le soir, espérant que la nuit les cal

merait . Auparavant, j e les avais habitués peu 

à peu à aller boire leur sirop dans la cage ; ce 

ne leur était donc pas une demeure tout à fait 

inconnue. Quand j e fermai la porte, ils voletèrent 

bien un peu de tous côtés ; mais le lendemain, 

ce fut avec plaisir que je les vis tous se tenir 

sur les perchoirs et boire dans le vase renfermant 

le sirop. Peu après, j e leur adjoignis deux autres 

mâles et plus tard une femelle. L e lendemain, 

celle-ci s'était déjà approchée d'un colibri mâle 

à longue queue, qui occupait tout seul un des 

perchoirs; elle s'efforçait d'éveiller son amour. 

El le sautait sur le perchoir , et si près du mâle 

qu'elle le touchait; elle le provoquait par ses 

jeux, battait des ailes, volait au-dessus de lui, 

faisait mine de se poser sur son dos . Le mâle, à 

mon grand regret , se montra fort impol i , ou du 

moins fort indifférent à toutes ces marques de 

tendresse. 

«J 'espérais amener mes colibris en A n g l e 

terre, et j e croyais que les plus grandes diffi

cultés étaient vaincues : mes illusions devaient 

être détruites. Je ne les avais pas depuis une 

semaine en cage, que les malheurs commen

cèrent. J'en perdis deux chaque jour . A la fin 

de la semaine, un seul me restait, et celui-ci 

devait bientôt partager le sort de ses compa

gnons. J'essayai de m'en procurer d'autres ; 

malheureusement le temps de la chasse était 

passé. L'impossibili té de trouver une quantité 

snflisante d'insectes est évidemment la cause de 

la mort de mes captifs : ils buvaient du sirop, 

na i s ce n'était pas assez pour les conserver. Tous 

périrent exlraordïnairement amaigris, et leur es

tomac était tel lement racorni qu'on ne pouvait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l i t 

presque plus le reconnaître. Dans une chambre 

ils avaient encore pu prendre quelques insectes ; 

dans une cage étroite, cela leur était impossible.» 

Yarrel l croit qu' i l serait possible d'habituer de 

jeunes colibris, pris au nid, à se nourrir de sirop; 

endisanteela, l i n e prouvequ 'une chose,à savoir 

qu'il n'a jamais eu d'animaux vivants. On peut 

nourrir pendant quelque temps des chiens avec 

dusucre ; mais de cette façon, on ne faitque pré

parer leur mort . I l n'est pas douteux pour moi 

qu'il est complètement impossible de garder des 

colibris, en ne leur donnant que du miel et du 

sucre;toutefois, j e suis convaincu qu'on pourrait 

les habituer à un autre r ég ime , A u commence

ment, il faudrait leur donner des larves de four

mis, qu'on remplacerait plus tard par du biscuit 

pilé, du jaune d'oeuf. Pour les faire manger , il 

faudrait avoir recours au même artifice que celui 

que décrit Gosse; en été, on ferait .en sorte de 

leur donner des fleurs fraîches. De cette façon, j e 

crois qu'on pourrait amener des colibris vivants 

en Europe, et les y garder au moins quelque 

temps. L 'expérience de Gould est d'ailleurs là, 

pour nous prouver la possibilité de ce que j ' a 

vance. 

« Mes colibris d 'Amér ique , dit cet auteur, 

étaient fort apprivoisés. Je les tenais dans une 

cage de douze pouces de long, sept pouces de 

large et huit pouces de haut. Dans l ' intérieur se 

trouvait une petite branche d'arbre, à laquelle 

était suspendu un flacon de verre , que j e r em

plissais chaque jour avec du sirop et un jaune 

d'oeuf. Cette nourriture semblait parfai tement 

convenir à mes captifs, du moins tant que nous 

longeâmes la côte d 'Amér ique et que nous tra

versâmes l 'Atlantique ; mais quand ils eurent à 

subir l'influence du climat de l 'Europe, quand 

nous fûmes arrivés à la hauteur de la cô t e - occ i 

dentale d'Irlande, ils présentèrent des symptô

mes irrécusables d'affaiblissement, et ne se rele

vèrent plus. Je réussis cependant à en amener 

un à Londres ; mais il mourut le lendemain de 

son arrivée. » 

Usages et produits. — Les colibris, avons-

nous dit plus haut, n'ont plus guère d'intérêt que 

pour le naturaliste, et leur rôle se borne main

tenant à orner les collections : il n'en a pas tou

jours été ainsi. De leur dépouille étincelante, 

les Péruviens et les Mexicains fabriquaient ces 

manteaux somptueux, véritables mosaïques de 

plumes qui remplirent d'admiration les conqué

rants espagnols. « De leurs plumes, di t 0 . Des

murs, ils composaient des tableaux d'une rare 

beauté et d'une grande fraîcheur, que Ximenez 

et les autres anciens historiens des conquêtes 

espagnoles ne cessent de louer. Leur corps en

tier, desséché et revêtu de ses plumes, servait, 

dans les forêts du Brési l , de parure aux jeunes 

Machakerlis. Elles s'en formaient des bandeaux 

ou les suspendaient à leurs oreilles. Combien ne 

devaient point avoir d'attraits ces filles de la na

ture vêtues de quelques grandes plumes d'aras 

rouges ou bleus, les cheveux retenus par une 

guirlande de fleurs à'heliconia, l e cou et les 

oreilles garnis de saphirs, d'émeraudes et de 

topazes, empruntés aux oiseaux-mouchesl » 

Légendes. — « Des Êtres aussi charmants que 

les colibris, dit H . de Saussure, ne pouvaient 

manquer d'exciter l ' imaginaLion des peuples in

gènes; aussi ces oiseaux ont-ils été, chez les 

Mexicains, le type de la plus haute félicité, et il 

était reçu dans leur mytho log ie que l 'épouse du 

dieu de la guerre , Toyamiqu i , conduisait les 

âmes des guerriers, morts pour la défense des 

dieux, dans la maison du soleil, où elle les trans

formait en colibris. Cette étrange croyance, du 

reste, n'était pas un sauf-conduit pour ces oi

seaux, car ces mêmes Mexicains , qui voyaient en 

eux l ' image divine de leurs semblables, les im

molaient sans vergogne à leurs goûts somptueux. 
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L E S L E V I R O S T R E S — LEVIROSTRES. 

Die Leichtschnûbier. 

La troisième et dernière grande subdivision 

des investigateurs renferme des oiseaux fort dif

férents les uns des autres. Des types très-variés 

y sont réunis, et les extrêmes diffèrent tellement 

entre eux, qu'on a de la peine à reconnaître ce 

qui peut encore les rapprocher. Aussi, les natu

ralistes sont-ils très-divisés d'opinion au sujet de 

ces oiseaux, et ont-ils établi pour eux des divi

sions que nous ne pouvons adopter, si nousnous 

en rapportons, comme nous l'avons faitjusqu'ici, 

au genre de vie des animaux. Us ont notamment 

attribué un grand rôle à la présence ou à l 'ab

sence de doigts opposés. Cependant, pour ce 

qui touche à la forme des pattes, beaucoup de 

lévirostres ont des caractères si voisins, et ont 

un genre de vie tel lement semblable, qu'il est 

tout à fait impossible de les regarder c o m m e 

appartenant à des ordres différents, c o m m e le 

font certains auteurs; j e les réunis donc dans un 

seul ordre, auquel j e conserve le nom que lui a 

donné Reichenbach. 

Caractère» . — Les oiseaux que nous réunis

sons ici , diffèrent tel lement les uns des autres, 

qu'il est difficile de donner à l 'ordre des carac

tères généraux. On peut dire, cependant, qu'ils 

ont le corps ramassé, exceptionnellement al

longé ; le cou court; la tête grande ; le bec tou

jours gros et grand, d'ordinaire largement fendu, 

à tranchant souvent dentelé , parfois garni 

d'excroissances cornées, creuses, en forme de 

c imier ; des pattes courtes, souvent faibles et pe

tites, organisées pour permettre à l'oiseau de se 

percher plutôt que de marcher ; des doigts au 

nombre de quatre, deux en avant, deux en arrière 

ou trois en avant, un seul en arr ière ; des ailes 

généralement larges et arrondies; une queue for

mée de dix ou douze rectrices, exceptionnelle

ment de huit et variant beaucoup pour la forme 

et la longueur; la base du bec souvent envelop

pée de vibrisses; des plumes grandes et serrées; 

un plumage en général vivement coloré chez les 

uns, terne et foncé chez les autres. 

Je me borne à indiquer ces caractères géné

raux, me réservant d'entrer dans plus de détails 

en faisant l 'histoire des familles en particulier. 

Je ferai seulement remarquer que les différents 

types de lévirostres sont reliés entre eux par des 

types intermédiaires ; aucun n'occupe une posi

tion isolée au mil ieu de l 'ordre, c o m m e le ser

pentaire au mil ieu des rapaces. Ils se rattachent 

les uns aux autres de la façon la plus intime. 

Plusieurs familles sont tellement voisines entre 

elles, qu'on dirait que l'une n'est que la repro

duction de l 'autre; chacune, cependant, a son 

indépendance, et présente certains caractères 

spéciaux. I l est plus difficile d'indiquer les diffé

rences qui séparent les membres d'une même 

famille, il faut quelquefois descendre dans les 

détails les plus minutieux, pour distinguer une 

espèce d'une autre. 

Distr ibut ion géographique . — Les léviros-

tres sont cosmopoli tes ; cependant ils habitent 

plutôt les zones chaudes; quelques-uns vivent 

dans les régions tempérées, et quelques- autres 

ne se trouvent que dans les pays froids. Les 

hautes chaînes de montagnes ne leur convien

nent pas; on ne les y rencontre que dans les pre

miers contre-forts. Ils vivent exclusivement dans 

les forêts et ne font que passer dans les lieux 

découverts. La plupart sont des oiseaux séden

taires, quelques-uns errent, d'autres émigrent 

et parcourent une étendue très considérable. 

L 'a i re de dispersion de chaque espèce varie 

beaucoup, mais elle est assez généralement res

treinte. 

Mœurs , habitudes et régime. — Tous les 

lévirostres ont à peu près le même genre de 

vie ; ce ne sont pas des oiseaux particulière

ment bien doués. A terre, ils sont maladroits; 

dans les branches, ils ne peuvent se mouvoir 

sans le secours de leurs ailes ; leurs pattes peu

vent tout au plus leur servir à se cramponner à 

la branche qu'ils ont atteinte en volant, à s'y 

tenir, mais non à marcher ni à sauter. Tous, par 

contre, volent très-bien ; plusieurs m ê m e riva

lisent sous ce rapport avec le faucon et l 'hiron

delle. Une famille a en quelque sorte l'eau pour 

domaine ; les oiseaux qui en font partie plongent 

ou se laissent tomber de haut et se relèvent à 

grands coups d'ailes. 

Les lévirostres ne sont pas bien partagés sous 

le rapport de la voix : il n'y a point parmi eux 

d'oiseaux chanteurs. Très-peu, cependant, sont 

silencieux ; beaucoup, au contraire, semblent se 
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plaire à pousser des cris; mais tous, sans excep

tion, ne font entendre que quelques notes très-

peu variées. Les sens de la vue et de l 'ouïe parais

sent chez eux assez parfaits. L e goût et l'odorat 

sont faibles, rudimentaires m ê m e . Quant à l'in

telligence, on ne saurait trop rien en dire. Si 

elle est fort développée chez quelques-uns, elle 

parait bornée chez la plupart : il en est même 

dont on vante la bêtise et la stupidité. Les uns 

sont toujours craintifs; les autres, hardis et in

souciants; la vue du danger le plus imminent ne 

fait sur eux nulle impression. 

Les mœurs de ces oiseaux présentent plus 

d'une particularité curieuse. Très-peu d'entre 

eux, les mieux doués, aiment la société, c'est-à-

dire vivent en commun avec leurs semblables ou 

d'autres espèces voisines. Généralement, chacun 

mène une vie isolée, et tant que l 'amour ou le 

sentiment de la paternité ou de la maternité 

ne le transporte pas, un léviroslre ne s'inquièle 

nullement de ses semblables : il cherche au con

traire à les éloigner de lu i . Tous , môme, ne sont 

pas accessibles à l 'amour de la progéniture. A 

la vérité, le nombre de ceux-ci est restreint. 

L 'on peutdire, comme règle générale, qu'un lévi

roslre ou un couple de ces oiseaux habite un 

certain domaine, dans lequel il ne soutire aucun 

intrus. Rester perché silencieux et tranquille 

sur une branche d'arbre, guetter sa proie, la 

poursuivre, puis revenir sur sa branche, par

courir son domaine une ou deux fois par jour ; 

telle est la vie ordinaire des lévirostres ; quel

ques-uns seulement, et les plus nobles, font 

exception ; ils se jouent longtemps dans les airs 

avec leurs semblables; ils se glissent avec eux 

au travers du feuillage, ou cherchent leur nourri

ture sur le sol. Ceux-ci s'occupent aussi de ce 

qui se passe autour d'eux; ils poursuivent les ra-

paces, et avertissent les autres habitants de la 

forêt de leur présence ; les autres, au contraire, 

ne sont touchés que par ce qui les intéresse di

rectement, et l 'amour est le seul sentiment 

qu'ils manifestent par leurs actes. 

La plupart des léviroslres se nourrissent de 

petits vertébrés, d'oeufs, d'insectes, de mollus

ques, de larves, d e v e r s ; quelques-uns mangent 

surtout des graines. Les premiers sont très-

voraces, chassent toute la journée, digèrent rapi

dement et ne laissent pas passer devant eux une 

proie sans la saisir ; ceux qui se nourrissent sur

tout de fruits paraissent moins affamés et sont, 

dans tous les cas, bien plus vite assouvis. Pour 

chasser, les lévirostres sillonnent l'air en tous 

sens, ou bien se précipitent sur leur proie de 

l 'endroit où ils sont perchés; d'autres fois, ils la 

prennent sur le sol ; il en est enfin qui la sai

sissent dans l'eau en se laissant tomber d'une 

certaine hauteur. Quelques léviroslres se nour

rissent sans aucun danger de larves que les au

tres vertébrés ne peuvent manger impunément. 

Les lévirostres nichent pour la plupart dans 

des trous creusés en terre, ou dans le tronc d'un 

arbre creux; quelques-uns se construisent, à l'air 

l ibre, des nids grossièrement faits ; il en est en

fin qui confient leur progéniture à des soins 

étrangers, sans cependant la perdre complète

ment de vue. Les œufs des premiers sont géné

ralement blancs, ceux des seconds ressemblent 

ordinairement, pour le volume et la couleur, à 

ceux des espèces auxquelles ils les confient. 

Tous les lévirostres ne pondent qu'une fois par 

an. Ces oiseaux ne sont pour l ' homme que 

d'une bien faible utilité. Quelques-uns rendent 

d'assez grands services , dans certaines cir

constances; mais, d'un autre côté, ils causent 

beaucoup de dégâts , soit d i r ec t emen t , soit 

indirectement, de telle sorte que les uns sont 

compensés par les autres. 

Captivité. — Les lévirostres se prêtent peu 

à la captivité, quelques-uns même y sont complè

tement réfractaires. I l en est qui s'habituent 

facilement au changement de rég ime ; d'autres 

sont incapables de se nourrir eux - m ê m e s dans 

une cage étroite. Les premiers sont plus ou 

moins amusants en captivi té; le? aulres sont fort 

ennuyeux. En somme, les lévirostres ne nous 

sont pas d'une bien grande utilité. 

LES MÉROPIDÉS — ME ROPES. 

Dia Lieàlvoçjel. 

Caractères. — Parmi les lévirostres, nous 

donnerons la première place aux méiop idés , 

car ils ressemblent à des oiseaux des ordres que 

nous venons de passer en revue. Ils ont le bec 

long, pointu, droit ou légèrement recourbé , 

plus ou moins quadrangulaire ; les tarses courts; 
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trois doigts dirigés en avant et plus ou moins 

unis les uns aux autres; un plumage lisse, avec 

des couleurs généralement superbes. 

L E S G U Ê P I E R S — MEROPS. 

Die Bienenfresser. 

Caractères. — Les guôpiers peuvent être con 

sidérés comme les plus parfaits et les types des 

méropidés. Ils figurent parmi les plus beaux 

oiseaux de l'ancien continent , et on ne peut 

guère les confondre avec d'autres. Ils ont le 

corps allongé ; le bec plus long que la tête, épais 

à la base, pointu, légèrement recourbé, à arête 

dorsale aiguë, à tranchants acérés, à bords l é 

gèrement rentrants ; la mandibule supérieure 

plus longue que l ' inférieure, mais sans cour

bure à l 'extrémité et sans échancrure près de 

la pointe ; des pattes courtes et petites ; le doigt 

externe et le médian soudés jusqu'à la troisième 

phalange, les premières phalanges du doigt in

terne et du médian égalementsoudées; les ongles 

assez longs, recourbés, acérés, munis en dedans 

d'une crête un peu saillante et tranchante; les 

ailes longues et pointues, la deuxième rémige 

étant la plus longue ; la queue longue, tronquée 

à angle droit, ou bien plus ou moins fourchue ou 

légèrement arrondie avec les deux rectrices m é 

dianes, chez plusieurs espèces, deux fois plus 

longues que les autres. Les plumes sont courtes 

et raides ; les couleurs en sont vives, variées, et 

disposées sur de grandes surfaces. Les sexes dif

fèrent très-peu l'un de l'autre par le plumage ; 

les jeunes sont plus ternes, mais, à deux ans, ils 

ont déjà les couleurs de leurs parents. 

Distr ibut ion géographique. — Les guêpiers 

habitent les [pays chauds de l'ancien monde ; 

une seule espèce vit dans la Nouvel le-Hol lande . 

Mœurs , habitudes et régime. — Ils habitent 

des localités fort variées, mais jamais on n'en 

trouve dans celles qui sont dépourvues d'arbres. 

On les rencontre depuis les bords de- la mer 

jusqu'à une 'altitude de 2,000 à 2,600 mètres ; 

certaines espèces semblent préférer les hau

teurs, d'autres les bas-fonds. Celles qui vivent 

dans le Nord , émigrent régul ièrement ; celles qui 

habitent le Sud, sont tout au plus errantes. En 

Egypte, vit déjà une espèce qui y demeure toute 

l'année, et qui, deux fois par an, assiste au pas

sage d'espèces voisines, sans être tourmentée du 

besoin d 'émigrer . Les espèces du centre de 

l 'Afrique errent, et leurs excursions sont reliées 

aux saisons ; elles arrivent au commencement 

des pluies dans les contrées où elles doivent ni

cher, et s'en vont à l 'arrivée des sécheresses. 

Tous les guêpiers, sans exception, sont des o i 

seaux extrêmement pacifiques et sociables ; il en 

est même qtii se joignent non-seulement à leurs 

semblables, mais encore à d'autres de leurs con

génères. Ils forment alors de grandes bandes, si 

intimement unies qu'on ne peut y reconnaître 

les diverses espèces. 

Par leurs mœurs et leurs habitudes, les guê

piers ressemblent surtout aux hirondelles ; par 

certains points, ils rappellent aussi les gobe-

mouches. Quand le temps est beau, on voit les 

grandes espèces planer dans le haut des airs, en 

cherchant leur nourri ture; quand le ciel est 

couvert , et pendant le temps des amours, ils se 

tiennent perchés sur les branches des arbres, 

prêts à s'élancer de là sur une proie. Ils ne des

cendent que rarement sur le sol, et seulement 

pour y saisir un insecte qu'ils guettaient; sou

vent, par contre, ils rasent la surface de l'eau. 

Ils passent la nuit dans la c ime de quelque ar

bre touffu ; pendant la saison des amours leur 

nid devient leur lieu de repos. 

Les guêpiers attirent nécessairement l'atten

tion : ils savent animer une contrée, et il n'y a pas 

de plus beau spectacle que celui d'un guêpier, 

tantôt fendant l 'air comme un faucon, tantôt 

volant à la manière d'une hirondel le . Il se laisse 

tomber vert icalement d'une hauteur prodi

gieuse, pour saisir un insecte que son œil dé

couvre ; l'instant d'après, il est de nouveau au 

haut des airs, continuant sa route en compagnie 

de ses semblables, et lançant son cri d'appel : 

guep, guep. Les guêpiers ont un vol tranquille : 

i ls donnent quelques coups d'aile, puis ils glis

sent dans l'air, les ailes à moi t ié ouvertes, et 

avec une telle rapidité que l'on croirait voir ur.e 

flèche. 

Ces oiseaux ne sont pas moins attrayants 

quand ils prennent du repos et qu'on peut les 

observer de près. On les voit par paires, se poser 

sur les basses branches. De temps à autre, l'un 

des deux appelle son conjoint par un cri de ten

dresse; celui-ci part, et d'un vol court et rapide 

va saisir un insecte. L'autre demeure tranquille 

et attend son retour. Je n'ai jamais vu deux 

guêpiers se disputer une p ro ie ; jamais j e n'en 

ai vu se battre, pour un mot i f quelconque. La 

paix et les bons rapports, c'est ce qui domine 

dans toutes leurs relations. 

Les guêpiers se nourrissent exclusivement 

d'insectes qu'ils capturent au vol ; exception

nellement, ils en prennent sur des feuilles ou 

sur le sol. Us dévorent des insectes à aiguillon 
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venimeux. Des expériences nombreuses ont dé 

montré qu'une piqûre d'abeille ou de guêpe était 

mortelle pour la plupart des oiseaux, et l'on a 

observé que presque tous ceux qui mangeaient 

rie ces insectes, commençaient par leur enlever 

l'aiguillon dont ils sont armés; les guêpiers les 

avalent immédiatement et sans les mutiler. 

Tous les guêpiers nichent en communauté ; 

ils s'établissent dans des trous creusés horizon

talement dans un terrain coupé à pic . Tous ai

ment la société de leurs semblables, aussi en 

trouve-t-on des colonies extrêmement nombreu

ses. Leur demeure est un couloir , aboutissant à 

une chambre plus large. Ils ne construisent pas 

de nid à proprement parler. Leurs œufs, au nom

bre de quatre à sept et d'un blanc très-pur, sont 

déposés sur le sable n u ; ce n'est que peu à peu 

que les restes et les débris des insectes apportés 

par les parents forment une sorte de coussin sur 

lequel reposeront les jeunes. 

C a p t i r l t é . — Il est malheureusement impos

sible de conserver des guêpiers en captivité. 

Ceux m ê m e que l 'on gorge de nourriture péris

sent rapidement. Nous ne pouvons leur donner 

Brebh. 

de demeure convenable, ni leur procurer les ali

ments dont ils ont besoin. 

LE GUÊPIER V U L G A I R E — MEROPS APIASTER. 

Der BieneïLfresser, the Bee-Euter. 

Caractère». — L e guêpier vulgaire, un des 

plus grands de la famille, a 28 cent, de long et 

47 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est de 

15 cent. , celle de la queue de 11 à 12. I l a le front 

blanc, la partie antérieure de la tête verte ; l ' oc 

ciput, la nuque, le milieu des ailes d'un brun 

châtain ou d'un brun cannelle ; le dos jaune, à 

reflets verdâtres ; une l igne noire qui, du bec, 

descend jusqu'au milieu du cou en passant sur 

l 'œil ; la gorge jaune-d 'or clair, entourée de no i r ; 

le ventre et le croupion bleus ou verts ; les rémi

ges d'un vert d 'herbe, frangées extérieurement de 

bleu, avec la pointe noirâtre; les rectrices d'un 

vert bleu, rayées de jaune ; les deux médianes, 

qui sont les plus longues, noires dans toute la 

partie qui dépasse les autres; l 'œil carmin-foncé; 

le bec no i r ; les pattes rougeâtres. 

Distr ibut ion géographique. — On est par-

I V — 327 
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faitement en droit de considérer le guêpier vul

gaire comme un oiseau de l 'Europe centrale, 

car il s'y est montré plusieurs fois, et il y a même 

niché. Si on ne l 'y voit pas régulièrement, il n'y 

est cependant pas très-rare, surtout dans le sud-

est de l 'Al lemagne. Plusieurs fois, on a signalé 

son apparition dans des localités au nord de son 

aire de dispersion habituelle ; on l'a vu aussi dans 

l 'Al lemagne du Nord, en Danemark, en Suède, et 

même en Finlande. Parfois, il y a fait des appari

tions en bandes assez nombreuses, ce qui n'a pas 

manqué d'attirer l'attention publique. Ainsi , on 

lit dans la Chronique de Leipzig : « Oiseaux rares. 

Année 1517. Vers la fête de saint Phil ippe et de 

saint Jacques, on a vu et pris à Leipz ig des o i 

seaux rares et encore inconnus, de la taille des 

hirondelles, avec le bec long ; la tête, le cou et 

le dos étaient brun-foncé; les ailes, bleu-foncé, 

le corps noir, la gorge jaune; ils avaient les 

pattes courtes et faisaient de grandes destruc

tions d'abeilles et de poissons. » 

I l est plus rare de voir un couple de guêpiers 

venir nicher au nord des Alpes ou des P y r é 

nées ; on en a cependant observé des cas. 

Mais ce n'est que dans le midi de l 'Europe que 

le guêpier vulgaire niche régulièrement. C'est 

un oiseau des plus communs en Espagne, en 

Italie, en Grèce, dans toutes les îles de la Méd i 

terranée, en Turquie , en Hongrie et dans le sud 

d e l à Russie. On le rencontre également en As i e . 

11 est aussi abondant en Palestine et dans la Tur 

quie d'Asie que dans l 'Europe du sud. I l habite 

la Perse ; Adams en rencontra un grand nombre 

dans les montagnes de Cachemire; on le trouve 

aussi en Chine . Dans ses migrations, il traverse 

l 'Asie et l 'Afr ique. Aux Indes, on le voit en hiver 

très-communément; en Afr ique, je l 'observai 

pendant ses voyages; il y arrive d'Europe au c o m 

mencement de septembre et en part vers la lin 

de mai. Mais j e ne l'ai vu se fixer, pour passer 

l 'hiver, dans aucune des parties de l 'Afrique que 

j 'a i parcourues; aussi, j e pense qu'il va jusque 

dans le sud de ce continent ; L e Vaillant en ren

contra, aux environs du Cap, en telle quantité, 

qu'il put en deux jours en tuer plus de (rois cents. 

Us s'abattaient par milliers sur de grands arbres, 

et leurs bandes couvraient de vastes espaces. L e 

Vaillant pense que ces oiseaux nichent dans le 

sud de l 'Af r ique ; mais j e me crois en droit de 

considérer cette assertion comme erronée, car, 

d'après toutes mes observations, il n'est pas un 

oiseau qui niche dans les contrées du sud où il 

va passer l 'hiver, et nous ne pouvons admettre 

que le guêpier habile l 'hémisphère austral 

comme l 'hémisphère septentrional. Je ferai re

marquer encore que tous les guêpiers que j 'ai 

observés voyageant, étaient en compagnie d'une 

espèce voisine, le guêpier de Perse (rnerops per-

• sicus), dont on a vu quelques individus égarés 

en Europe. 

Mœurs, habitudes et régime. — L e guêpier 

vulgaire arrive dans les contrées où il niche à la 

hn d'avril ou au commencement de mai ; d'après 

Lindermayer , dont j ' a i peine à accepter le dire, 

il apparaîtrait à la fin de mars. A u milieu de 

mai, les bandes se sont un peu divisées ; mais il 

arrive que plusieurs se réunissent et forment 

une colonie, composée de cinquante, soixante 

couples, ou plus encore. L e nombre vari'e sui

vant les localités. Là où les guêpiers trouvent 

une paroi argileuse verticale et très-haute, ils se 

réunissent en grande quantité; sinon, chacun 

cherche de son côté l 'endroit qui pourra le 

mieux lui convenir. 

C'est sur les lieux où se sont établies des colo

nies, que l'on peut le mieux observer les mœurs 

du guêpier vulgaire. Pendant que les petites espè

ces de cette famille ne délaissent qu'exceptionnel

lement le voisinage immédiat de leurs demeures, 

les guêpiers vulgaires, lorsque le temps est beau, 

passent des heures entières à voler dans le haut 

des airs. Leur bande, sans former un tout bien 

uni, n'est pourtant pas divisée; chaque oiseau 

occupe un grand espace, suit toujours la même 

direction bien exactement, tout en appelant sans 

cesse les autres. De celte façon, ils parcourent, 

de compagnie, un espace de plusieurs lieues 

carrées. Ils font sans cesse retentir l'air de leurs 

cris d'appel : schurr schurr, ou guep guep. Vers 

le soir, ils reviennent à leur colonie, se séparent 

parpaires, et jusqu'au crépuscule s 'occupentac-

t i vemen ià chasser les insectes sur les arbres. Ils 

recherchent surtout les bruyères, car c'est là que 

leur chasse est le plus fructueuse. Tant que le 

temps est au beau, il est très-rare qu'ils s'appro

chent des maisons; mais quand le ciel est cou

vert ou quand il pleut, ils ne s'élèvent plus à de 

grandes hauteurs dans les airs comme les hiron

delles ; ils ne chassent plus que sur les branches, 

s'aventurent au voisinage des habitations, et 

causent de grands dégâts aux ruchers. On peut 

les voir alors perchés sur une branche ou sur 

une poutre du rucher, et happer les abeilles au 

passage. 

Les guêpiers sont surtout friands des insectes à 

aigui l lon; ils dévastent les ruches d'abeilles, 

comme les nids de guêpes et de frelons. Quand 

l'un d'eux a découvert un nid de guêpes, il se 
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pose tout auprès, et en quelques heures il en a 

attrapé et dévoré tous les habitants. Us ne dé

daignent pas pour cela les sauterelles, les cigales, 

les libellules, les mouches, les coléoptères; ils 

mangent tous les insectes qui passent en volant 

à leur portée. Ils régurgitent les ailes et les au

tres parties cornées de leurs proies. 

La saison des amours commence à la fin de 

mai, pour le guêpier vulgaire. L 'espèce recher

che, pour construire son nid, la rive escarpée, 

argileuse ou sablonneuse, d'un cours d'eau. Il y 

creuse un trou rond, de 5 à 7 cent, de diamètre, 

et se sert à cet effet de son bec et de ses ongles, 

peut-être même seulement de ses ongles. De ce 

trou part un couloir horizontal ou légèrement 

ascendant, qui atteint parfois une profondeur 

de 1Œ,30 à 2 mètres. A son extrémité, se trouve 

une chambre de 22 à 27 cent, de long, de 41 à 

16 cent, de large, et de 8 à 11 cent, de haut; 

c'est là que la femelle dépose ses œufs. L a 

ponte a lieu dans le courant de j u i n ; elle est de 

quatre à sept œufs, d'un blanc pur et assez globu

leux. Quelquefois, d'après Salvin, une deuxième 

chambre se trouve derrière la première, à la

quelle elle est reliée par un couloir d'environ 

30 cenl. de long. Quelques auteurs disent y 

avoir trouvé une couche de mousse et d'herbes; 

quant à moi , dans tous les nids de guêpiers que 

j'ai découverts, je n'ai jamais vu trace de ces 

matériaux. Les ailes, les pattes des insectes, les 

résidus vomis par les jeunes ou par les parents, 

forment à la longue une couche sur laquelle re

posent les petits. On ignore si la femelle couve 

seule, ou si le mâle la relaie dans cette fonc

tion ; on sait seulement que le père et la mère 

nourrissent et élèvent leurs petits. A la fin de 

juin, on voi t déjà ceux-ci voler avec leurs pa

rents, et en recevoir leurs aliments. 11 est proba

ble qu'au commencement , ils reviennent chaque 

soir à leur n id ; P o w y s , d u moins, a vu plusieurs 

fois trois ou quatre guêpiers sortir d'un même 

trou. Au bout de quelques semaines, les jeunes 

ont tout à fait les allures des vieux, et au moment 

des migrations, on ne pourrait les en distinguer 

parleur manière de vivre. 

Les anciens racontaient diverses fables au sujet 

du guêpier vulgaire. « Cet oiseau est tellement 

rusé, dit Gessner, qu'il transporte ses petits d'un 

endroit à un autre, afin qu'on ne puisse les déro

ber. Il s'envole aussi d'un autre côté pour n être 

pas pris, et pour ne pas faire découvrir où il a ca

ché ses petits. On dit que, comme la cigogne, cet 

oiseau rend des services à ses parents ; lorsque 

ceux-ci sont vieux, il ne les laisse pas sortir du 

nid, et leur apporte leur nourriture, ou les 

transporte sur son dos d'un endroit à l'autre. » 

Il est certain que le guêpier vulgaire ne doit 

pas être vu partout d'un bon œil . Ses pillages 

excitent contre lui la haine des apiculteurs, qui 

le poursuivent sans ménagement . I l n'est d'ail

leurs pas craintif, surtout dans un endroit où il 

espère une proie abondante; les coups de feu 

mêmes ne le mettent pas aisément en fuite, et ce 

n'est que lorsqu'il a été longtemps poursuivi 

qu'il montre quelque défiance. 

Chasse. — D'après Lindermayer , on tue en 

Grèce, dans les derniers mois de l'année, des 

quantités considérables de guêpiers ; on les y 

mange et ils sont pour les habitants de ce pays 

un mets délicieux. A Candie, on les prend avec 

des hameçons, c o m m e nous l 'apprenait déjà 

Gessner. « Leur beauté excite les jeunes garçoi s 

de l ' î le de Crète à les prendre avec des saute

relles, c o m m e ils le font des hi rondel les ; à cet 

elfet, ils piquent une sauterelle à l 'extrémité 

d'un fer recourbé en hameçon, et attachent 

celui-ci à un fil, qu'ils tiennent en main ; ils 

laissent la sauterelle voler et lorsque l'oiseau la 

voit, il l'avale et se trouve pris. » 

Usages et produits .— D'après Gessner, le guê

pier vulgaire ne serait pas bon à manger, mais sa 

chair aurait des propriétés thérapeutiques très-

efficaces. » On ne mange pas le guêpier, dit-i l , 

car sa chair est dure, indigeste ; elle est cepen

dant utile dans des cas d'ulcères. Le fiel, mêlé 

à de l'huile et à des olives non mûres, rend les 

cheveux d'un très-beau noir. » I l n'est pas né

cessaire de dire que depuis fort longtemps la 

chair du guêpier a cessé de jouer son rôle 

thérapeutique, et que de nos jours la coquetterie 

ne tire plus de cosmétique du fiel de ces oiseaux. 

L E S M É L I T T O T H È R E S — 

MELITTO THEItES. 

Die Bienenwôlfe, the Bee-Eaters. 

Caractères. — Les mélittothères sont carac

térisés par leur stature vigoureuse, leur bec fort, 

leurs rectrices médianes très-longues. 

L E M É L I T T O T H È R E D E N U B I E — MELITTOTHERES 
IWMCUS. 

Der Scharlachspint, the red throated Bee-Eater. 

Caractères. — L e mélittothère de Nubie 

(ftij. 32), ou mélittothère écarlate, est un oiseau 

superbe.Il a le dos rouge-de-sang,le ventre rose; 

la tête, la go rge , le croupion, les sous-caudales 
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d'un vert bleuâtre ; une bande noire étendue de 

l'angle buccal à la région parotique, en passant 

sur l 'œil ; les rémiges et les rectrices médianes 

noires à leur extrémité . L 'œi l , c o m m e chez tous 

les méropidés que j e connais, est rouge-carmin. 

Le bec est no i r ; les pattes sont brunes. Cet oiseau 

a 30 cent, de long ; la longueur de l'aile est 

de 16 cent. ; les deux rectrices médianes ont 

19 cent, de long, les autres 12. 

Distr ibut ion géographique. — On a rencon

tré le mélit tothère écarlate sur toute la côte 

orientale d 'Afrique, tantôt solitaire, tantôt en 

grandes bandes. Je l'ai vu dans le Soudan 

Oriental. 

Il leurs, habitudes et régime. — Dans les 

contrées que j ' a i parcourues, le mélittothère 

écarlate apparaît au sud du 15" de latitude nord, 

vers le commencement de la saison des pluies et 

y demeure jusqu'en mars. Niche- t - i l dans le Sou

dan Oriental? C'est ce que j e ne puis certifier. Je 

trouve mentionné une fois dans mon journal 

qu'il se disposait à nicher, mais jamais j e n'ai 

rencontré de nid. Heuglin trouva des nids, 

réunis en colonie, sur le cours supérieur de 

l 'Abiad ou N i l - B l a n c , aux mois d'avril et de 

mai ; ces nids consistaient en des trous profonds, 

dirigés obliquement, toujours placés du côté 

opposé au vent, et renfermaient des œufs ronds, 

hlancs, transparents, à reflets rosés. Hartmann 

assure avoir rencontré sur la rive argileuse et 

escarpée d'un cours d'eau, au-dessus de Sennaar, 

« plusieurs milliers de ces nids, absolument 

inabordahles, » et avoir vu des nuées de ces 

oiseaux. Je ne mets pas en doute cette assertion, 

qouiqu'elle soit un peu entachée, ce me sem

ble, d 'exagération. Les observations de Heugl in 

concordent mieux avec les miennes. Tous deux, 

nous avons rencontré les méli l tothèrcs écarlates 

par bandes de soixante à quatre-vingts individus. 

Tant que les steppes dégarnies d'arbres du 

Soudan sont couvertes de leur luxuriante v é g é 

tation herbacée; tant qu'el les sont encore riches 

en insectes, les mélit lothères et bien d'autres 

oiseaux y trouvent une nourriture abondante; 

ils ne mangent presque que des sauterelles. Sou

vent, au dire de Heuglin, on voit dans le Kor-

dofahn les mélittothères perchés sur les bœufs, 

les ânes, parfois môme sur les cigognes qui se 

promènent majestueusement au milieu des her

bes ; et de là, ils chassent les sauterelles qu'ont 

fait lever leurs singulières montures. Ils les 

prennent et les mangent tout en volant, puis 

reviennent à leur observatoire mouvant. Je ne 

me rappelle pas avoir été témoin de ce singulier 

spectacle, mais, c o m m e Hartmann, j ' a i vu le 

méli t tothère écarlate prendre des insectes sur le 

sol, les retirer des crevasses produites par les ar

deurs du soleil ; c o m m e Heuglin, j ' a i vu l'in

cendie d'une steppe attirer ces oiseaux et les 

falconidés qui vivent de serpents et d'insectes. 

Même pour celui qui n'étudie pas les mœurs des 

animaux, l ' incendie d'une steppe est un spectacle 

de toute beauté ; mais pour le naturaliste, il a 

un attrait tout particulier. A u risque de me 

répéter, j e ne peux m'empécher de m'arrêter 

un instant sur ce sujet, en parlant du mélitto

thère écarlate. 

Quand la sécheresse a détruit toute vie végé

tale, que les steppes, un vrai paradis pendant 

la saison des pluies, sont transformées en un 

vaste désert désolé, le nomade, par un jour de 

grand vent , met le feu aux herbes desséchées. 

Bientôt, l ' incendie éclate violent et terrible. Les 

flammes s'élancent dans la plaine avec la vitesse 

de l 'ouragan. A u loin, s'étend la mer de feu, et 

au-dessus s'élève un nuage de fumée, tandis que 

le ciel rougit des lueurs de l ' incendie. L e feu 

dévore les herbes; il lèche les arbres, détruisant 

les lianes qui lui fournissent un nouvel alimenl. 

Parfois, il gagne une forêt vierge, et en consume 

les arbres; souvent il arrive jusqu'à un village, 

et en détruit les cabanes de chaume. 

Quelque rapide que soit la marche de l ' incen

die, quelque nombreux que soient les matériaux 

qui servent à l 'alimenter, jamais les animaux les

tes à lacoursene deviennentsa proie ; néanmoins, 

if excite dans tout leur monde une agitation, 

une anxiété sans égales; il met en fuite tous ces 

êtres qui peuplent les hautes herbes; tous se 

sauvent, à mesure que la l igne enflammée se 

rapproche. A u milieu des troupeaux d'antilopes 

effarés, on voit des léopards et d'autres carnas

siers, oublieux, devant le commun danger, de 

leur férocité instinctive; le lion se lève, il rugit 

de colère et de terreur , et s'enfuit c o m m e les 

autres. Les animaux qui terrent, cherchent un 

refuge dans leurs demeures souterraines, lais

sant la mer de flammes passer au-dessus d'eux, 

sans les atteindre. Mais les insectes, les animaux 

rampants deviennent la proie du feu. Les ser

pents ne peuvent lui échapper; les scorpions, 

les tarentules, les scolopendres sont ses victimes 

désignées. Du reste échapperaient-ils au feu, 

qu'ils rencontrent des ennemis redoutables que 

l ' incendie attire. J'ai déjà dit comment les ra

paces accouraient et chassaient au-devant delà 

l igne des flammes. A ces oiseaux s'en mêlent 

j d'autres, et notamment le mélittothère écarlate. 
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Tous savent que l ' incendie leur rabat les proies 

dont ils se nourrissent, et ils profitent de cette 

occasion. On est stupéfait de leur hardiesse, 

surtout de celle des plus petits d'entre eux. Du 

haut des airs, le mélittothêre se laisse tomber 

au plus fort de l ' incendie, vole tout à côté de la 

flamme, s'élève de nouveau, pour disparaître 

l'instant d'après au milieu des tourbillons de 

feu et de fumée. Heuglin dit que souvent il se 

brûle le bout des ailes et de la queue. Jamais j e 

n'ai vu cela, et j e puis affirmer qu'il vole tout 

au ras des flammes, et qu'on ne peut assez ad

mirer son audace. 

Ignorant si d'autres méropidés pratiquent le 

môme genre de chasse, j e n'ai pas voulu passer 

sous silence cette singulière habitude du m é 

littothère écarlate. 

L E S C O C C O L A R Y N X — COCCOLARYNX. 

Die Buntspinle, the variegated Bee-Ealers. 

Caractères. — Les coccolarynx ont le bec 

(rès-mince, grêle ; la queue de moyenne lon

gueur, tronquée à angle d r o i t ; le plumage paré 

de couleurs très-vives. 

A ce genre appartient l 'espèce suivante, que 

j ' a i observée dans les forêts sur les bords du Nil -

Bleu. 

LE COCCOLARYNX BRIDÉ — COCCOLARYNX FRE-

NATVS. 

Der Prachlspint, the magnifie Bee-Eater. 

Caractères. — L e coccolarynx bridé ou su

perbe, a le dos vert, le ventre brun-cannelle ; le 

front mêlé de vert et de b leu ; la gorge écarlate; 

le bas-ventre, les sous-caudales et le croupion 

blcu-de-gentiane ; une ligne noire, bordée su

périeurement d'un liséré bleu-turquoise, du bec 

à l 'œil; les rémiges secondaires marquées d'une 

bande noire à l 'extrémité, bordées en avant 

d'un liséré bleu-turquoise ; l'œil rouge vif; le 

bec et les pattes noirs. Cet oiseau a 22 cent, 

de long ; la longueur de l'aile est de 10 cent., 

celle de la queue de 9. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le C O C C O -

larynx est un des plus beaux oiseaux du centre 

de l 'Afr ique . On le voit partout où il trouve 

un endroit convenable pour nicher; rarement, 

il est solitaire, et le plus souvent on le ren

contre par bandes très-nombreuses. Par ses 

mœurs , il rappelle plutôt les gobe-mouches 

que les hirondelles. Ce n'est qu 'exceptionnelle

ment qu'il s'élève au-dessus de la c ime des 

arbres, y chassant les insectes, comme le font 

les hirondelles. Il m'a semblé que les bandes 

de coccolarynx ne quittaient jamais le voisi

nage de leurs colonies. Pendant plusieurs mois, 

j e les ai observées aux mêmes endroits, sans 

qu'elles y fussent retenues par le soin de leur 

progéniture. 

L e jour de Noël 1830, j 'amarrai mon bateau 

près de la colonie la plus nombreuse que j ' a i e 

jamais vue. Soixante couples au moins s'étaient 

établis sur une paroi argileuse, lisse et solide 

de la rive du N i l -B leu . Ils occupaient un espace 

de 3 à 4 mètres carrés; les nids s'y touchaient 

presque; c'est à peine s'il y avait une distance 

de 10 à 13 cent, entre eux. Leurs bouches 

avaient environ 4 cent, de diamètre; elles étaient 

suivies chacune d'un couloir horizontal de l m à 

l m , 3 0 d'étendue; couloir qui aboutissait à une 

chambre de 16 à 22 cent, d^ long, 11 à 16 cent, 

de large et à 7 à 9 cent, de haut. 

Dans aucune de ces chambres, je ne trouvai 

ni matériaux ordinaires des nids d'oiseaux, ni 

œufs, ni petits ; cependant .on voyait les cocco

larynx y entrer et en sortir sans cesse. 

La vie de ces animaux offrait un spectacle des 

plus intéressants. Ils couvraient les arbres vo i 

sins ; sur chaque branche, se tenait un couple, 

et les deux époux s'envolaient l'un après l'autre, 

poursuivant une proie, revenant à leur place ou 

se dirigeant vers le n id , dans lequel ils dispa

raissaient pour reparaître l'instant d'après, sans 

que j 'eusse pu voir ce qu'ils allaient y faire. Je 

ne comprends pas comment chacun pouvait dis

tinguer sa demeufe de celle de ses voisins. L 'as

pect de la colonie rappelait celui d'une ruche. 

Une nuée de ces. oiseaux volait devant l 'entrée 

des nids : voulaient-ils y pénétrer, ils ne mon

traient nulle hésitation; après avoir voleté un 

instant, ils s'élançaient tout à coup dans l ' inté

rieur, et cela avec tant de promptitude, qu' i l 

fallait bien admettre que c'était dans leur de 

meure qu'ils s'étaient introduits. L e soir, tout 

devint plus tranquille, et à la tombée de la 

nuit, la bande tout entière avait disparu; la 

plupart, sinon tous, s'étaient retirés dans leurs 

trous. 

Ce spectacle excita mon ardeur de co l lec

tionneur. Je résolus de m'emparer de ces 

oiseaux, fort rares encore à ce moment . Je pla

çai un vaste filet à l 'entrée des nids, et le len

demain matin, cinquante d'entre eux y étaient 

pris. Je pus ainsi me procurer un grand nom

bre d'individus de cette belle espèce ; mais, en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



core aujourd'hui, il me semble que j ' a i des 

reproches à me faire au sujet de cette capture. 

L E S M É L I T T O P I I A G E S — 

MELITTOPHAGUS. 

Die Gubelspinte, the forh-lailed Ree-Ealers. 

Caractères. — Les mélit lophages se rappro

chent plus que tous les autres méropidés des 

hirondelles; leur caractère principal est tiré de 

la forme de leur queue, qui est profondément 

fourchue, à rectrices latérales très-longues. 

L E M É L I T T O P H A G E H I R O N D E L L E — 

MEIATTOPUAGUS tllRUNDWACEUS. 

Der Schwulbenspint. 

Caractères. — L e méli t lophage hirondelle, 

qui nous servira de type du genre, a le dos 

d'un vert jaunâtre, à reflets ver t -doré ; la partie 

postérieure du dos, les sus-caudales et la queue 

d'un vert plus foncé, le ventre d'un vert plus 

clair ; la gorge jaune-safran, séparée d e l à poi

trine par une bande bleu-d 'outremer; les plu

mes de la région anale et les sourcils d'un bleu 

turquoise ; la ligne naso-oculaire noire. Cet 

oiseau a 23 cent, de long ; la longueur de l 'aile 

est de 9 cent. , celle de la queue de 11. 

Distr ibut ion géograi>hique. — L e Vaillant 

découvrit le môlittophage hirondelle dans le 

sud de l 'A f r ique ; d'autres naturalistes le trou

vèrent plus abondamment dans l 'ouest de ce 

continent. Heuglin l 'observa en deçà du fleuve 

Djour, jusqu'à Kosanga; il rjp le vit que dans 

les grandes forêts, et môme loin des cours 

d'eau. 

Mœurs, habitudes et régime. — D'après L e 

Vail lant , le méli l tophage hirondelle vit par 

paires, et on ne rencontre de petites bandes 

que quand les jeunes ont.pris leur essor. Dans 

l 'Afr ique du sud, c'est un oiseau migrateur, 

arrivant et disparaissant régulièrement dans cer

taines saisons. 

Avant d'entreprendre leur voyage , tous ceux 

qui habitent un m ê m e canton se réunissent en 

grand nombre et s'en vont de concert . 

L e mode de reproduction du mélit tophage hi

rondelle ne diffère pas de celui des autres oi

seaux dont nous venons de faire l 'histoire. 

Chaque couvée est de cinq ou six œufs d'un 

blanc bleuâtre. 

L e Vaillant croit que cet oiseau exhale une 

odeur particulière assez agréable. Cinq ou six 

individus qu'il avait enfermés dans sa tente, la 

parfumèrent de telle sorte qu'on aurait pu 

croire qu'il s'y trouvait des fleurs. 

L E S C O S M É R O P S — COSMAËROPS. 

Die Schmuckspinte. 

Caractères. — Les cosmérops ont les carac

tères généraux des guêpiers ; mais ils s'en dis

tinguent par des rectrices médianes prolongées 

en brins grêles et filiformes. 

Distr ibut ion géographique. — La seule es

pèce sur laquelle repose ce genre habite l 'Aus

tralie, où elle représente la famille des méro

pidés. 

LE COSMÉROPS ORÎiÉ — COSMAËROPS ORNATUS. 

Der Schmuckspint. 

Caractères. — L e cosmérops orné (fig. 33) a 

le dos vert , le sommet de la tête, la nuque et 

les ailes rouge-brun; le haut du dos et le crou

pion bleu-de-turquoise ; le ventre ver t ; la gorge 

jaune-vif, séparée de la poitrine par une bande 

noir foncé ; la région anale b l eue ; la ligne naso-

oculaire noir-satiné, bordée inférieurement de 

bleu de-ciel . Cet oiseau a environ 22 cent, de 

l o n g ; la longueur de l 'aile est de 12 cent., 

celle de la queue de 9. 

Distr ibut ion géographique. — N O U S devons 

à Gould la connaissance des mœurs de cet o i 

seau, qu'il a trouvé dans le sud de l 'Australie et 

dans la Nouvelle-Galles du Sud, où il est très-

commun, surtout aux bords de la rivière des 

Cygnes. 

Mœurs, habitudes et régime.— II recherche 

les forêts sèches et clair-semées, et se tient tou

jours perché sur une branche morte, dégarnie 

de feuilles; c'est là son observatoire de chasse. 

L e soir, il se réunit avec ses semblables sur le 

bord du fleuve, par grandes bandes de plusieurs 

centaines d'individus. Tout , dans sa manière d 'ê

tre, est fort attrayant, aussi est-il universellement 

aimé en Australie. La beauté de son p lumage, 

l 'élégance de son port, la grâce de ses mouve

ments, attirent sur lui l'attention de chacun. 

De plus, il est le messager du printemps. Il arrive 

à la Nouvelle-Galles du Sud, au mois d'août, 

pour partir en mars, c'est-à-dire à l'entrée de 

l 'h iver ; il se dirige alors vers le nord, et on voit 

de grandes bandes de ces oiseaux parcourir tout 

le nord de l 'Australie et les îles avoisinautes, 

quelques-uns même paraissent y nicher. 

L e mode de reproduction du cosmérops, ne 

diffère pas de celui des autres méropidés . 
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L E S N Y C T I O R I V I S - NYCTIORNIS. 

Die Nachispinte, the azure-throaled Bee-Eaters. 

Aux Indes, la famille des méropidés est très-

nombreuse, et les espèces diffèrent assez du 

type général pour que Cabanis ait cru pouvoir 

en faire une famille distincte. 

Caractère». — L e s nyctiornis ont un bec de 

longueur moyenne, fort , recourbé ; des ailes 

obtuses, la quatrième rémige dépassant les au

tres; la queue longue, presque tronquée à angle 

droit ; le plumage mou et assez riche ; le cou et 

la poitrine ornées de plumes raides, de forme 

toute particulière. 

LE NYCTIOUA'IS D'ATIIERTON — XYCTIOllNIS 

ÂTIIERTOISII. 

Ser Sangrok, the amre-throuted Bae-Eater. 

Caractères. — L e nyctiornis d 'Atherton ou 

sangrok, comme l'appellent les Indiens, a le dos 

vert-de-perroquet; le ventre jaune-isabelle à raies 

longitudinales ver t -ol ive ; le sommet de la tête, le 

menton et la gorge , d'un vert clair, relevé par des 

taches longues et larges; les plumes de la gorge 

d'un bleu-vert foncé, bordées de vert clair ; l 'œil 

jaune-foncé, le bec gris-de-plomb et noir à la 

pointe; les pattes d'un vert foncé. Cet oiseau a 

30 cent, de long et 30 cent, d 'envergure ; la lon

gueur de l 'aile est de 15 cent. , celle de la queue 

de 17 cent. 

Distribution, géographique. — Atherton 

envoya le premier individu connu de cette espèce 

à Jardine, en lui disant qu'il vivait solitaire dans 

les forêts de bambous de l'intérieur de l 'Inde et 

avait des habitudesnocturnes. C'est sur ces rensei

gnements qu'on lui donna le nom significatif de 

nyctiornis (oiseau de nuit), nom dont des obser

vations ultérieures devaient démontrer la faus

seté. Nous savons en effet, par Hodgson et par 

Jerdon, que le sangrok habite les grandes forêts 

des Indes, depuis la plaine jusqu'à une altitude 

de l , 0 0 0 à 1,300 mètres au-dessus du niveau de 

la mer. 

Mœurs , habitudes et r é g i m e . — L e nyctiornis 

vit solitaire. Il demeure perché sur une branche 

d'où il s'élance sur les insectes qui passent, pour 

y revenir aussitôt après. I l se nourrit d'abeilles, 

de guêpes, de coléoptères, de sauterelles et d'au

tres insectes. I l est paresseux ; ses habitudes ne 

présentent aucune particularité intéressante. 

Au dire de Hodgson, on eu capture souvent de 

vivants, dans les grandes chasses auxquelles se li

vrent les rajahs des Indes ; le bruit que font les 

chasseurs les étourdit au point qu'ils se laissent 

prendre avec la main. Boys, par contre, assure 

qu'on les surprend très-difficilement. 

La voix de cet oiseau est forte et perçante. 

On ne sait rien de positif au sujet de son mode 

de reproduction. Les indigènes racontent qu'il 

niche dans les creux des troncs d'arbres. 

LES CORACIIDËS — C0RAC11. 

Die Raken, the Rollers. 

Caractères. — Les coraciidés sont des o i 

seaux d'assez forte taille ; leur plumage est orné 

de couleurs vives et variées. Us ont le bec assez 

long, fort, droit, un peu élargi à la base, c o m 

primé vers sa pointe, à bords tranchants, à pointe 

recourbée ; des tarses courts, faibles ; des doigts 

petits ; les ailes de longueur moyenne, et assez 

larges; une queue moyenne, tantôt tronquée à 

angle droit, tantôt légèrement arrondie, tantôt 

faiblement échancrée ; parfois, les deux rectrices 

externes dépassent les autres de beaucoup. L e 

plumage'est dur et grossier, les l iges des plumes 

étant raides, les barbes lisses et décomposées. 

Le vert, le bleu, le brun cannelle et le rouge 

vineux en sont les couleurs prédominantes. Les 

différences suivant l 'âge ou le sexe sont à peu 

près insignifiantes. 

Distr ibut ion géographique. — L e s contrées 

tropicales de l 'ancien monde sont la véritable 

patrie des coraciidés. Une espèce,il est vrai, habite 

l 'Europe, mais la plupart vivent dans la zone 

équatoriale. L 'Af r ique et l 'Asie ont à peu près 

chacune le m ê m e nombre d'espèces ; l aNouve l l e -

Hollande n'en possède qu'un nombre fort res

treint. 

Mœurs, habitudes et rég ime .—Les coraciidés 

recherchentles l ieuxsecsdesplaines; ilssontrares 

dans les montagnes, de même que dans les c o n 

trées très-fertiles. Ce ne sont pas des oiseaux syl-

vicoles à proprement parler ; on les trouve dans 
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les bois clair-semés des sleppes de l 'Afr ique, 

mais jamais dans les forêls vierges . Ce qu'ils de

mandent, ce sont de grands arbres isolés, des 

blocs de rochers, des maisons inhabitées, d'où 

ils puissent voir au loin, et dont les trous ou les 

crevasses leur offrentdes endroits favorables pour 

nicher. 

C'est sur un point culminant et isolé que les 

coraciidés se tiennent de préférence, et c'est de 

là qu'ils examinent soigneusement tout leur d o 

maine. Que quelque grand insecte passe à leur 

portée, ils le happent, c o m m e le font les guêpiers 

et les gobe-mouches ; qu'une souris trotte i m 

prudemment, qu'un lézard ou quelque autre rep

tile se montre à leurs yeux, ils fondent dessus et 

s'en emparent; de temps à autre, ils se permet

tent aussi de piller un nid. Dans certaines saisons 

ils mangent des fruits, mais le r ég ime animal est 

toujours celui qu'ils préfèrent. 

« Tous les coraciidés sont des oiseaux in

quiets et désagréables. Une défiance extraordi

naire, une prudence plus que craintive, une viva

cité qui ne connaît point la fatigue, une gaieté 

continuelle, un penchant tout particulier à faire 

du bruit et à se quereller, et chez lesadultes, une 

résistance obstinée à l 'apprivoisement, tels sont, 

dit Gloger, les traitsprincipaux de leur caracLère.» 

Ils ne demeurent jamais longtemps silencieux ; 

i lsnese cachent que par crainte, non pourleplai -

sir de se cacher ; ils se tiennent de préférence 

sur la c ime des arbres, ou à l 'extrémité des bran

ches sèches. Ils ne sautillent guère, pas plus dans 

les branches que sur le sol, et ne changent de 

place qu'en volant. Leur vol est vif, rapide, ex -

traordinairement fac i l e ; ils exécutent, tout en 

volant, des tours d'adresse très-remarquables. 

Leur voix est dure et désagréable ; leur nom 

allemand rake en est presque l 'onomatopée. 

Les coraciidés ne sont fixés dans une loca

lité qu'autant qu'ils y sont retenus par les soins 

à donner à leur progéniture ; tout le reste du 

temps, ils errent dans la contrée. L'espèce qui 

vit dans le Nord émigré tous les ans ; mais, en 

hiver, au lieu de demeurer à un même endroit, 

elle voyage sans cesse et franchit, sans nécessité 

apparente, des espaces considérables, comme le 

font les espèces des contrées tropicales. 

Les coraciidés construisent leur nid en diffé-
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rents endroits, mais toujours de la même façon. 

Dans nos contrées, le rol l ier vulgaire niche dans 

les creux des troncs d'arbres. On a vu que tous 

les autres oiseaux de la m ê m e famille avaient aus

si cette habitude, mais nous savons maintenan' 

qu'ils utilisent plus souvent, pour y établir leur 

nid, les crevasses des murs, les fentes des rochers, 

les trous creusés dans les falaises argileuses.Quant 

au nid en lui-même, ce n'est qu'un amas grossier 

de foin, de racines, de poils et de plumes. Chaque 

couvée est de quatre ou cinq œufs d'un blanc 

très-pur. L e mâle et la femelle les couvent alter

nativement, et tous deux se partagent les soins 

de l'éducation des petits. Ils déploient la plus 

grande ardeur dans l 'accomplissement de cette 

tâche, tant, du moins, qu'il ne s'agit que de cou

ver les œufs ou de donner à manger aux petits ; 

pour le reste, ils s'en inquiètent fort peu ; ils ne 

s'occupent nullement, par exemple , d'entretenir 

la propreté du nid, et le laissent se transformer 

finalement en un amas d'ordures. Les jeunes 

ne tardent pas à se rendre indépendants. Peu de 

temps après avoir pris leur essor, ils suivent 

chacun leur vo ie , sans s'inquiéter ni de leurs pa-

ISnEHM. 

rents ni de leurs semblables ; la sociabilité) en 

effet, est chose parfaitement inconnue des cora-

ciidés. 

Chasse. — L e s coraciidés sont l 'objet de nom

breuses poursuites, à cause de la beauté de leur 

plumage et de la succulence de leur chair. 

Chez nous, chaque paysan se croit en droit de 

tirer ces singuliers oiseaux ; dans le midi de 

l 'Europe, on leur fait une chasse rég lée . Les 

coraciidés adultes ont de plus à redouter les atta

ques des falconidés de toute espèce, et les jeunes, 

celles des carnassiers gr impeurs . L e cultiva

teur soucieux de ses véritables intérêts fait bien 

de les prendre sous sa protection. De temps à 

autre ils peuvent bien détruire un nid d'oiseau ; 

mais ce dégât ne peut être comparé aux services 

qu'ils nous rendent d'autre part. 

CaptiTité. — 11 est malheureusement difficile 

d'habituer ces beaux oiseaux à la captivité.- Les 

adultes ne peuvent vivre en cage ; quant aux 

jeunes, i l leur faut les soins les plus assidus 

pour les habituer à la perle de leur l iberté. Ce 

ne sont d'ailleurs pas des oiseaux divertissants. 

Us demeurent généralement tranquilles et silen-

IV — 328 
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cieux à la même place, salissent leur p lumage, 

et ne savent pas se faire a imer de leur maître . 

L E S R O L L 1 E R S — CORACIAS. 

Die Rnken, tke scarlet Crows. 

Caractères. — L e genre rol l ier auquel appar

tient l 'espèce européenne, que nous considérons 

comme le type de la famille, présente les carac

tères suivants. L e bec est de longueur moyenne, 

droit, fort, large à sa base, à arête légèrement 

bombée , à pointe crochue ; les tarses sont plus 

courts que le doigt médian; la deuxième rémige 

est la plus longue de toutes; la queue est égale , 

les rectrices externes n'étant pas plus longues 

que les autres. 

LE ROLLIER VULGAIRE — CORACIAS GARRULUS 

Die Blaurake, the Chouyh. 

Caractères. — L e roll ier vulgaire ou rollier 

bleu [fig. 34) a un plumage superbe. Un vert bril

lant en est la couleur dominante ; il a le dos brun-

cannelle clair ; le front et le menton blanchâtres ; 

les rémiges bleu-indigo à leur face supérieure, 

bleu-azuré à leur face inférieure ; les petites 

rectrices supérieures de l'avant-bras et les plu

mes du croupion d'un bleu foncé ; les rectrices 

externes d'un bleu clair, les autres d'un bleu 

tirant de plus en plus sur le noir, leurs barbes 

externes seules étant d'un bleu clair ; les deux 

rectrices médianes d'un vert bleu ou vert gris ; 

l 'œil brun, le bec noir ; les pattes d'un jaune-

foncé sale. Les jeunes ont le haut de la tête, la 

nuque et le ventre d'un vert gris, le dos brun-

cannelle terne, la queue vert-bleu pâle ; pour 

tout le reste de leur plumage, ils ressemblent à 

leurs parents. Cet oiseau a de 33 à 36 cent, de 

long et de 74 à 77 cent, d 'envergure; la longueur 

de l'aile est de 21 cent., celle de la queue de 14. 

* Il lstributlun géographique. — L e rollier 

vulgaire a été observé dans toutes les contrées 

de l 'Europe, au sud de la Scandinavie; mais 

son aire de dispersion s'éiend hien au delà, et, 

dans ses voyages, il parcourt la moitié de l ' A 

frique et tout le sud de l 'Asie . Radde ne l'a pas 

rencontré dans la Sibérie orientale ; Pallas nous 

apprend cependant qu'il niche encore dans la 

partie sud de l 'Altaï . Dans nos contrées, on ne 

le trouve que par-ci, par-là, principalement dans 

les pays en plaine ; il est excessivement rare 

dans la montagne. On ne l'a jamais observé ni 

en Hullande ni en Angleterre , et il ne ferait que 

traverser dans ses voyages la Suisse, le nord de 

la France et l 'Italie. A Corfou, il se montre très-

abondamment à l 'époque de ses migra t ions ; 

mais les bandes n'y restent que peu de temps ; 

quelques paires seulement nichent dans l ' î le ou 

sur le continent avoisinant. A Malte, il est com

mun en automne et au printemps, quelques in

dividus seuls y demeurent et s'y établissent. 

Dans le sud de la Russie, en Espagne et en 

Grèce, il est très-commundans certains endroits; 

en Grèce, notamment, on rencontre de vérita

bles colonies de rolliers, et en Espagne j ' a i ob

servé des bandes assez nombreuses de ces 

oiseaux. Dans leurs voyages d'hiver, les rolliers 

se montrent dans tous les pays de l 'Afrique que 

j ' a i parcourus ; j ' e n ai vu au sud du 12° de lati

tude nord, et, d'après A . Smith, on en rencon

trerait au cap de Bonne-Espérance. D'après 

Jerdon, ils sont communs dans l 'Asie occidentale 

et dans l 'Asie centrale ; aux Indes, on ne les 

voit que dans les provinces du nord-ouest. 

H œ u r s , habitudes et régime. — Chez IlOUS, 

le rollier vulgaire fuit le voisinage de l ' homme; 

dans le sud, au contraire, il se laisse facilement 

observer. Tant que les soins à donner à sa pro

géniture ne le retiennent pas à un même endroit, 

il erre de lieu en lieu pendant toute la journée, 

volant d'arbre en arbre, ou se perchant sur la 

cime d'un arbre ou à l 'extrémité d'une branche 

sèche, pour y guetter sa proie. Quand le temps 

est couvert, il est triste et morose; quand le so

leil luit, il vole dans les airs, comme pour se 

j oue r ; il fait des culbutes, se laisse tomber ver

ticalement d'une grande hauteur, se relève en

suite à grands coups d'aile, sans qu'on découvre 

de but apparent à toutes ces allures. On ne le 

voi t pas sautiller dans les branches, c o m m e les 

lévirostres en général, et ce n'estguère qu'à l'aide 

de ses ailes qu'il se meut. A terre, il paraît tota

lement étranger; parfois, cependant, il rase le 

sol en volant, et le rase d'assez près pour pouvoir 

y saisir un animal qui y court. 

Ses sens paraissent assez parfaits, son in

tel l igence suffisamment développée ; mais ses 

mœurs n'ont rien de fort agréable. Bien diffé

rents en cela des méropidés, le rollier vulgaire 

et tous ses congénères sont des oiseaux que

relleurs, insociables, ne vivant en paix avec 

presque aucun autre animal, et étant notam

ment en guerre continuelleavec leurs semblables. 

Von der Miihle assure que le rollier d'Europe 

vit en bonne harmonie avec le choucas. Nau-

mann dit qu'il en est de m ê m e pour plusieurs 

autres ois aux. Lap remic re assertion est exacte; 
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quant à la seconde, on ne peut l 'admettre que 

sous réserve, car le rollier attaque et poursuit 

avec fureur non-seulement les rapaces, mais 

encore les geais, les corbeaux et les corneil les. 

Sa voix est un cri perçant, rauque, qu'il répèle 

souvent, et qu'on expr ime par raker, raker, 

raker; son cri d e colère est un grincement qui 

peut se rendre p a r r a e ^ ; son cri de tendresse et 

d ' amour est kraeh, dit sur un ton haut et plaintif. 

«Quand le temps est beau, dit Naumann, le mâle 

s'élève dans les airs, non loin de l 'endroit où 

couve sa femel le ; il crie rak, rak, rak; arrivé à 

une certaine hauteur, il se laisse tomber en 

culbutant, volète de côté et d'autre, tout en ré

pétant plusieurs fois de suite raeh, raeh, raeh; 

puis il vient se poser a. l 'extrémité de quelque 

branche sèche. Ces cris, à ce qu'il paraît, leur 

tiennent lieu de ebant. » 

L e rollier vulgaire se nourrit d'insectes de 

toute espèce et de petits reptiles, notamment d e 

coléoptères, de sauterelles, de vers, de peliles 

grenouilles et de lézards. De temps à autre, il 

attrape une souris ou quelque jeune oiseau. 

Naumann dit ne l a v o i r jamais vu prendre un 

oiseau au vo l ; Jerdon affirme, par contre, que le 

rollier de l'Inde poursuit les insectes en volant à 

une certaine distance; qu'il chasse activement 

les termites ailés, lorsqu'ils quittent leur nid 

après la pluie. 

D'après Naumann, les rolliers ne prendraient 

aucun aliment végéta l ; V o n der Mùhle, au con

traire, dit avoir vu souvent, en Grèce, les plumes 

de la base de leur bec engluées du suc des figues, 

et Lindermayer affirme qu'après avoir quitté 

la Grèce, ils demeurent encore quelque temps 

dans les îles avant de continuer leur voyage vers 

l 'Afrique, et qu'ils sont retenus dans ces îles 

par le mets dont ils sont le plus friands, par 

les figues. Quoi qu'il en soit, les insectes n'eu 

forment pas moins le fond de leur nourriture. 

Perché sur sa branche, le rollier vulgaire regarde 

tout autour de lui, vole rapidement vers l'in

secte qu'il a entrevu, le prend avec son bec , le 

dévore, puis revient vers sa place. « Il mange 

volontiers les petites grenouilles rainettes, dit 

Naumann. J'en ai vu en prendre avec leur bec 

par les pattes de derrière, les frapper contre le 

sol jusqu'à ce qu'elles ne bougeassent plus, et 

es avaler ensuite, ils en dévoraient ainsi trois 

ou quatre l'une après l 'autre. » L e rollier ne pa

raît pas avoir besoin d'eau; on a dit qu'il ne 

buvait pas, et ne se baignait pas non plus ; celte 

assertion paraîtra vraisemblable à tous ceux qui 

onl eu l'occasion d'observer cet oiseau dans les 

steppes ou au milieu du désert, là où ne se trouve 

pas une goutte d'eau. 

En Al l emagne , le rollier vulgaire niche dans 

des troncs d'arbres, qu'il tapisse intérieurement 

de racines sèches, de chaumes, de plumes et de 

poils ; dans le midi de l 'Europe, il se loge dans 

les crevasses des murs, ou bien, à la façon des 

méropidés, il se creuse des trous dans une paroi 

argileuse escarpée. C'est ce que j ' a i observé en 

Espagne, ce qu'ont vu Von der Mùhle et Linder

mayer en Grèce, Porrys et Taylor à Malte et à 

Corfou. Dans la Maïna, Von der Mùhle trouva 

une colonie de rolliers qui avaient ainsi établi 

leurs demeures dans une falaise verticale, de 

100 mètres de haut, au bord de la m e r ; mais à 

Nègrepont , où les plantations d'oliviers et les v i 

gnobles sont semés de nombreuses maisons, il 

les vit nicher sous les toits. Jerdon rapporte la 

même chose de l'espèce qui vit aux Indes. 

Chaque couvée est de quatre ou six œufs d'un 

blanc lustré. L e mâle et la femelle les couvent 

alternativement, et avec une telle persévérance, 

qu'on peut les enlever avec la main de dessus 

leurs œufs, sans qu'ils fassent de tentatives pour 

s'enfuir, u Comme les parents n'ont aucun souci 

d 'enlever les ordures, dit Naumann, les jeunes 

finissent par se trouver enfouis dans un monceau 

d'excréments et de débris de toute espèce, et le 

nid exhale une odeur repoussante. » Les petits 

sont nourris d'insectes et de vers ; ils prennent 

leur essor de bonne heure, mais demeurent en

core longtemps avee leurs parents, et entrepren

nent avec eux leurs voyages. L e père et la mère 

déploient le plus grand courage pour défendre 

leur progéniture ; ils s'exposent vail lamment 

aux ennemis qui les menacent, oublieux de leur 

propre sécurité. 

Chasse. — La chasse du roll ier vulgaire est 

facile, si l 'on choisit pour affût un des arbres 

que cet oiseau recherche. Il est plus difficile de 

le prendre en vie ; à la véri té, les oiseleurs, chez 

nous du moins, se soucient peu de le capturer. 

I l en est autrement aux Indes, à ce que rapporte 

Jerdon. L 'on y chasse le rollier au faucon, et on 

le prend dans des pièges spéciaux. On recourbe 

des tiges de roseaux, que l 'on enduit de glu, et 

sous l'arc qu 'el le décrivent on suspend une sou

ris morte ou quelque autre appât. L e rollier 

cherche à prendre cet appât en volant ; mais le 

bout de ses ailes vient toucher les roseaux en

glués* et il y demeure suspendu. 
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L E S E U R Y S T O M E S — EURYSTOMUS. 

Lie Rollen. 

Caractères. — Les eurystomes ont le bec 

fortement recourbé, court, très-déprimé, large 

sur les côtés, à arête arrondie ; la deuxième 

rémige est la plus longue ; la queue est courte, 

tronquée à angle droit ou légèrement arrondie; 

les pattes conformées c o m m e celles des ro l -

liers. Leur plumage ressemble beaucoup à celui 

de ces derniers. 

L'EURYSTOME PAISIRI.E — EURYSTOMUS PÀC1FTCUS 

Der Dollarvogel, the Dollar-Bird. 

Caractères. — Celte espèce, que les natura

listes appellent Voiseau-dollar, est une des plus 

connues de ce genre. Elle a la tête et le cou 

d'un brun foncé ; le dos vert-de-mer ; les joues 

noires ; la gorge d'un bleu superbe, chaque 

plume ayant sur sa tige une raie bleu c la i r ; le 

ventre vert clair ; la moit ié basilaire des har-

bes externes des rémiges primaires, les barbes 

externes des rémiges secondaires, les barbes 

externes de la moitié basilaire des rectrices d'un 

bleu vif ; une tache d'un blanc bleuâtre au 

mil ieu de chaque rémige ; l 'œil brun foncé ; 

les paupières, le bec et les pattes rouges. Cet 

oiseau a environ 28 cent, de long ; la longueur 

de l 'aile est de 19 cent., celle de la queue de 10. 

D i s ! rilnitïon géographique. — Gould dit 

n'avoir trouvé l 'oiseau-dollar que dans la Nou

velle-Galles du Sud ; mais Elsey nous apprend 

qu' i l est t rès-commun dans la baie Victor ia . 11 

arrive au printemps dans la Nouvel le-Galles du 

Sud, et s'en va, se dirigeant vers le nord, dès que 

ses petits sont devenus grands. 

Mœurs , habitudes et régime. —C'es t au lever 

et au coucher du soleil, ou par les jours som

bres, que cet oiseau est le plus act i f ; quand il 

fait beau, il demeure tranquille, perché sur 

quelque branche morte. I l est hardi en toute 

saison; mais au moment des amours il atlaque 

avec une véritable furio quiconque s'approche 

de son nid pour troubler son repos. 

Quand il chasse, il se perche ordinairement 

sur quelque branche morte , près d'un cours 

d'eau,' et il y reste, le corps droit et relevé, 

regardant tout autour de lui, jusqu'à ce que 

quelque insecte vienne fixer son attention; alors 

il fond sur lui, s'en empare et revient se per

cher sur sa branche. Parfois, on voit les eu

rystomes s'ébattre dans les airs. Dans ces cir

constances, ils se montrent généralement par 

paires. Ils volent autour de la c ime des arbres, 

et charment le spectateur par la rapidité de 

leurs évolutions. Pendant qu'ils volent, les taches 

blanc-argenté du milieu des aile§ apparaissent 

très-nettement; de là le nom d'oiseaux-dollars 

que le vulgaire leur donne. Lorsque le temps est 

couvert, cet oiseau fait beaucoup de bruit . I l 

fait entendre, surtout en volant, un cri vibrant, 

particulier. On a dit qu'il enlevait les jeunes per

roquets de leurs nids et les tuait ; Gould ne 

•confirme nullement cette assertion ; dans l 'esto

mac de tous ceux qu'il a ouverts, il n'a jamais 

trouvé que des débris d'insectes. 

La saison de la reproduction dure du mois de 

septembre au mois de décembre. Les œufs, au 

nombre de trois ou de quatre par couvée, sont 

blanc-perle ; la femelle les dépose simplement 

dans le creux d'un tronc d'arbre, auquel elle n'a 

fait subir nul travail d'appropriation. 

' L ' E U R Y S T O M E D'ORIENT — EURYSTOMUS 
ORIENT ALI S. 

Cette espèce, qui est voisine de la précédente, 

habite les Indes. D'après Jerdon, cet oiseau vole 

beaucoup plus que ne le font les rolliers. 

Comme les pics, il se suspend aux arbres et 

chasse les insectes logés dans le bois pourri . 

Layard trouva l 'estomac d'un individu qu'il 

ouvrit, tout rempli de coléoptères perce-bois. 

LES P R I 0 N I T 1 D E S — PIÎ/ON/TES. 

Die Sâgeraken, the Motmott. 

Caractères . — Dans l 'Amér ique du Sud, les 

coraciidés sont remplacés par les prionitidés. 

Ceux-ci ont une certaine ressemblance avec le 

rollier vulgaire, mais ils en diffèrent par leur 

queue plus longue, leurs tarses plus élevés, et 

surtout par leur bec à bords dentelés. Ce bec 

est légèrement r ecourbé , assez poin tu , dé 

pourvu de crochet terminal, compr imé latéra

l ement ; les bords des mâchoires sont plus ou 

' moins régulièrement échancrés. L 'ouverture 
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buccale est entourée de plumes raides, en 

forme de soies, mais peu longues. Les ailes sont 

assez courtes e t un peu arrondies, à quatrième 

et cinquième rémiges les plus longues. La 

queue, forte et conique, est formée, chez quel

ques espèces de dix, chez d'autres de douze 

pennes, dont les deux médianes sont les plus 

longues, et dépourvues de barbes, soit à leur 

extrémité, soit un peu en avant. Le" plumage 

est mou et serré, duveteux au voisinage de la 

peau; les plumes sont grandes. 

La structure interne offre plusieurs particu

larités à signaler. L e squelette ressemble à celui 

du rollier vulgaire et à celui du coucou. Il y a 

13 vertèbres cervicales, 8 dorsales et 8 cauda

les; le sternum est court et large ; la fourchette 

ne s'articule pas avec le bréche t ; la clavicule 

et l 'omoplate sont longues, minces et étroites. 

La langue a quelque ressemblance avec celle 

des toucans; mais elle est moins longue, et l'os 

hyoïde qui la supporte est très-petit. El le se ter

mine par une surface en forme de lancette; 

elle esL bilobée, cornée, couverte de papilles, 

et remplit presque toute la cavité de la man

dibule inférieure. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les prioni-

iidés sont des oiseaux sylvicoles ; on les rencon

tre partout, mais jamais en grand nombre ; ils 

vivent solitaires ou par paires, et loin du voisi

nage de l 'homme. L e matin et le soir, on entend 

leur « r i , consistant en un sifflement monotone, 

comme le son d'une flûte. Us se nourrissent d'in

sectes, qu'ils capturent surtout sur le sol. 

L E S M O T M O T S — PRIONITES. 

Die Sàgerak:», the Motmols. 

Caractères. — Les motmols ont un corps 

épais ; des formes lourdes; un bec robuste, con

vexe, à aréle élevée, à bords de la mandibule 

supérieure profondément crénelés ; des ailes 

courtes, concaves, obtuses; une queue très-

longue, étagée, composée de douze rectrices; 

des tarses et des doigts faibles et grêles. 

Distribution géographique. — Les motmols 

sont propres à l 'Amér ique chaude. 

LE MOTMOT Y L L G A I K E — PIUONITES MOTMOT J. 

Her Motmot, the Brazilian Motmot. 

Caractères. ·— Cette espèce (fiff. 35) , la plus 

connue du genre, a le dos, les couvertures des 

ailes et les cuisses ver t -o l ive ; le cou, la gorge , la 

F i g . 35. L e Motmot v u l g a i r e . 

poitrine et le ventre roux-de-rouille ; le sommet 

de la tête, les joues, la ligne naso-oculaire noirs; 

le front et une ligne mince, entourant l 'occiput, 

d'un vert clair br i l lant ; les ailes noirâtres; lf 

bord antérieur des rémiges secondaires bleu de-
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c ie l ; la queue ver te sur sa face supérieure, 

noire sur sa face inférieure ; l 'œil brun-rouge ; 

le bec no i r ; les pattes gris-brun. Cet oiseau 

a 52 cent, de l o n g ; la longueur de e est de 

18 cent. ; celle de la queue ri:: 

Distr ibut ion géographique. — D'après Bur-

meister, ce m o l m o t est commun dans les forêts 

du nord du Brésil. Schomburgk l'a souvent ren

contré dans la Guyane, où il a eu de nom

breuses occasions de l 'observer. 

Mœurs , habitudes et régime. — « Avant le 

lever du soleil, dit ce dernier auteur, on entend 

le cri plaintif et mélancol ique, houtou, houtou 

(cri que l'on peut rendre par m o t m o l ) , s'élever du 

sein de la forêt v ie rge , et annoncer à la nature 

encore endormie le retour de l 'aurore. Ce sin

gulier oiseau évite les clairières; jamais il ne 

s'aventure jusqu'à la lisière de la forê t ; et c e 

pendant, il n'est pas craintif. I l laisse le voya

geur arriver très-près de lui, avant de prendre 

son vol . Dès qu'il est perché sur quelque basse 

branche, son séjour de prédilection, il lance son 

mélancolique houtou houtou; il relève la queue 

à la première syllabe, la rabaisse à la seconde, 

par un mouvement analogue à celui de nos 

hoche-queue, mais exécuté avec beaucoup plus 

de gravité. 

« Pendant mon premier séjour au milieu des 

habitants indigènes de la Guyane, des Hommes 

sans larmes, j 'avais appris que j e ne pouvais 

mieux m'adresser qu'à eux pour tout ce qui 

touchaità la vie des animaux. Je demandai donc 

à mon ami, le chef Cabaralli, pourquoi la queue 

du motmot n'était pas conformée comme celle 

des autres oiseaux. « H o m m e venu d'au delà de 

la grande eau, tu le verras demain, » me répon

d i t - i l . L e lendemain, en effet, il me conduisit 

dans la forêt : c'était la saison des amours ; 

aussi ne tarda-t-il pas à t rouver un nid, avec un 

motmot en train de couver, et il m'ordonna 

de rester tranquille, caché derrière un arbre 

voisin. 

« Pour nicher, le motmot cherche un creux 

arrondi, ou ovalaire, sur le flanc d'une colline 

ou de quelque autre élévation. L e mâle et la 

femelle couvent alternativement, se relayant 

avec régularité ; mais quelque grave et mesuré 

que soit cet oiseau dans tous ses mouvements, 

le temps qu'il passe dans son nid semble, cepen

dant, lui paraître bien long. I l n'est pas depuis 

trois ou quatre minutes sur ses œufs, qu'il se 

tourne plusieurs fois en rond; puis reste tran

quille quelques instants, pour se retourner de 

nouveau. Par ces mouvements continuels, les 

barbes des deux longues rectrices s'emmêlent 

ou s'usent contre les bords du nid. A peine son 

conjoint l'a-t-il relayé, que le motmot s'élance 

sur une branche voisine, et s'occupe avant tout à 

remettre un peu d'ordre dans son plumage ; mais 

il n'y parvient le plus souvent qu'en enlevant 

entièrement les barbes enchevêtrées. C'est ainsi 

que se produit cette lacune, sur l 'origine de 

laquelle on a fait tant d'hypolhèses, et dont 

la longueur peut servir à faire reconnaître l'âge 

de l 'oiseau. Chez les individus très-âgés, la 

pointe des rectrices est dépouillée de barbes, 

tandis que chez les jeunes qui n'ont pas encore 

niché, les plumes de la queue sont encore tout 

entières. « Je dois avouer que cette explication 

ne m'a pas convaincu. D'autres oiseaux à longue 

queue nichent, couvent de la même manière, 

et nettoient leurs plumes sans les endommager ; 

pourquoi le même phénomène ne se produit-i l 

pas régulièrement chez eux, c o m m e chez le 

motmot? 

Schomburgk ne parle pas des œufs de cet 

oiseau, et j e n'ai rien trouvé non plus à ce sujet 

dans les autres auteurs. 

Captivité. — D'Azara a fait quelques obser

vations sur la vie du molmot vulgaire en capti

vité. Il a eu trois individus de cette espèce, qu'il 

laissait l ibrement courir dans sa maison. I l dit 

que c'est un oiseau craintif, méfiant, mais cu

rieux en même temps. Ceux qu'il possédait, 

étaient lourds et raides dans tous leurs mouve

ments; ils penchaient la tête en avant ou l 'in

clinaient à droite et à gauche. Ils sautaient ra

pidement, les pattes étendues, comme les tou

cans. Ils ne descendaient de leur perchoir que 

pour manger. Ils demandaient leur nourriture, 

en criant à plusieurs reprises : hou ou tou. Ils 

mangeaient du pain, et avec plus de plaisir en

core de la viande crue. Avant d'avaler ce qu'ils 

venaient de saisir avec leur bec, ils le frappaient 

plusieurs fois à terre, c o m m e si c'eût été une 

proie vivante qu'ils eussent voulu tuer. Très-

gourmand des petits oiseaux, ils les poursui

vaient longtemps et les tuaient en les frappant 

contre le so l ; les grands oiseaux étaient à l'abri 

de leurs attaques. Ils chassaient de même les 

souris. Parfois, ils mangeaient des melons d'eau 

et des oranges ; le maïs n'était pas de leur goût 

et ils n'y touchaient point. Les trop gros mor

ceaux étaient laissés de côté, et jamais ils ne les 

prenaient avec leurs pattes. 
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LES EURYLAIMIDÉS — EURYLAIMI. 
V 

Die RachenvSgel, the Todies. 

Le petit groupe des eurylaimidés nous offre 

un exemple de l'insuffisance des classifications. 

Horsfield, les réunit aux todidés de l ' A m é r i 

que; Swainson les met avec les muscieapidés ; 

Blyth et Wal lace les rangent parmi les paradisi-

dés; Yan Hœven les place à côté des caprimul-

gidés; Gray, Bonaparte et Reichenbach voient 

en eux les voisins des coraciidés, et Cabanis, 

suivant leur exemple , les regarde comme éta

blissant une transition entre les coraciidés et 

les hirundinidés, ce qui lui permet de les 

réunir avec ces deux groupes dans une môme 

famille. Lequel de tous ces auteurs approche le 

plus de la vér i té?La chose est fort controversable, 

car les eurylaimidés ont une conformation tel

lement singulière, qu ' i l devient difficile de les 

comparer à d'aut;es oiseaux. 

Caractères. — Toutes les espèces actuelle

ment connues ont le corps ramassé, le bec pro

fondément fendu jusqu'au-dessous del 'oeil ,court, 

fort, déprimé, très-large à la base, s'amincis-

sant rapidement vers la po in t e , à mandibule 

supérieure profondément sillonnée, à pointe re

courbée en crochet, à bords renversés en de

dans; la bouche presque aussi grande que celle 

deshirundinidés; des pattes de longueurmoyenne 

et assez épaisses ; des tarses un peu plus longs 

que le doigt du milieu ; les deux premières pha

langes du doigt externe, la première phalange 

seulement du doigt in terne, soudées avec le 

doigt du milieu; les ailes courtes et arrondies, 

les troisième et quatrième rémiges étant les 

plus longues ; une queue arrondie ou tronquée, 

légèrement échancrée chez quelques espèces. 

Les couleurs du plumage sont v ives ; et les deux 

sexes portent à peu près la même livrée. 

Distribution géographique . — Les eurylai-

midôs habitent les Indes et la Malaisie. 

Mœurs, habitudes et rég ime. — Nous ne 

connaissons presque rien de teurs mœurs et de 

leurs habitudes : nous savons seulement que 

les quelques espèces actuellement connues v i 

vent dans les forêts les plus sombres, dans 

celles surtout qui sont éloignées des demeures 

humaines. 

L E S C O R Y D O N S — CORYDONES. 

Die Kellenschnàbel, the great-billed Todies. 

Caractères . — Les corydons forment le pre

mier genre dont nous nous occuperons. Leur 

corps est ramassé, et leur port ressemble à celui 

du faucon. Ils ont le bec court, très-large, en

touré à la base de soies courtes et éparses, à 

mandibule supérieure échancrée, manifestement 

sillonnée au sommet et recouvrant presque com

plètement la base de la mandibule inférieure; 

des tarses courts et forts; des_doigts l ongs ; les 

ailes arrondies, les troisième et quatrième ré

m i g e s étant les plus longues; une queue com

posée de douze rectrices arrondies ; un plumage 

serré, mou, foncé . 

L E CORYDOPÍ DE SUMATRA — CORYBOIS 
j SUMÀTRANUS. 

Dir Kellenschnàbel, the great-billed Tody. 

Caractères. — L e corydon de Sumatra est en 

"général d ' u n noir mat . Il a la gorge et la partie 

antérieure du cou d ' un jaune-cuir pâ le ; le 

milieu d u dos rouge-de - f e r ; les rectrices noires, 

sauf une petite tache blanche, qu'elles présentent 

de la deuxième à la sept ième; les rectrices d'un 

noir mat, marquées, sauf les d e u x médianes, 

d ' une bande transversale blanche près de la 

' pointe ; l 'œil brun, le bec et une tache nue, a u 

I pourtour de l 'œil, rouge-carmin; les pattes d ' u n 

' brun noirâtre. Cet oiseau a 2 6 cent, de long; la 

' longueur de la queue est de 10 cent . , celle de 

l 'aile de 11 ; le bec a environ 27 mi l l im. de long 

et 34 mi l l im. de large à sa base. 

Distr ibut ion géographique. — Ce C O r y d o n 

habile Sumatra et Bornéo. 

Mœurs , habitudes et régime. —' N O U S n e 

savons rien de ses mœurs : on pense qu'il se 

tient dans les forêts épaisses et humides, au voi

sinage des cours d ' e a u , et qu' i l y vit silen-

, cieusement en petites sociétés. 

\ L E S E U R Y L A I M E S — EURYLAIMUS. 
i 

[ Die Hornrachen. 

Caractères. — Les eurylaimes, qui sont types 

de la famille, ne diffèrent des corydons que par 
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leur bec plus long, plus aplali, et paraissant plus 

arrondi, lorsqu'on le regarde pardessus. 

L ' E U R Y L A I S I E DE J A V A — EURYLAIMVS JAVAJSICUS 

Der juvanisc/ie Hornrachen, the Javan Tady. 

Caractères. — L'euryla ime de Java (fig. 36) a 

le dos brun-noir, le bas du dos jaune-ci t ron, le 

ventre d'un rouge-vineux grisâtre ; une l igne pas

sant entre les deux épaules, et une autre longeant 

les couvertures de l'épaule jaune-ci tron; des ta

ches allongées, de même couleur, sur les bar

bes externes des rémiges ; une bande blanche 

sur la queue, enavan tde l apo in t e ; l ebecd 'un noir 

brillant, avec les bords et l 'arête dorsale d'un 

blanc grisâtre ; les pattes d'un brun jaune. L a 

femelle a le dos bigarré comme le mâle, le 

ventre d'une teinte plus mate. Cet oiseau a 

23 cent, de long ; la longueur de l 'aile est de 

10 cent., celle de la queue de 6 et demi . 

Distr ibut ion géographique. — L'espèce est 

propre à Java, où Horsfield en fit la décou

verte. 

M œ u r s , habitudes et régime. — D'après 

Rallies, cet eurylairne se tient au voisinage des 

étangs et des cours d'eau, et s'y nourrit de vers 

et d'insectes. Il suspend son nid à une branche 

qui pend au-dessus de l 'eau. Horsfield le ren

contra dans les endroits les plus inaccessibles, 

dans de vastes forêts riches en marais et en ri

vières. 

Helfer dit d'une espèce voisine, qu'el le vit sur 

les arbres les plus élevés des forêts, en bandes 

de trente à quarante individus, et que ces o i 

seaux sont si confiants ou si sols, qu'on peut les 

tuer tous l'un après l'autre sans qu'ils s 'envo

lent. 

L E S P S A R I S O M E S — PSARISOMUS. 

Die Rayas, the Rayas. 

Caractères. — L e s psarisomessontcaraclérisés 

par un bec long, large, triangulaire lorsqu'on 

le voit par en haut, à arête fortement recour

bée, pourvu d'un crochet à la pointe ; des ailes 

courtes, légèrement arrondies; une queue lon

gue, tronquée, et un plumage vivement coloré. 

LE PSARISOME DE LA DALHOUSIE — PSARISOMUS 
BALHOUSIM. 

Der indische Raya, the Indian Raya. 

Caractères.—C'est grâce à j e rdon que nous de

vons de bien connaître le représentant dans l'Inde 

de la famille des eurylaimidés. L e raya, comme 

les Indiens nomment ce psarisome, a le dos bleu, 

d'azur; la tête noire, sauf une tache bleue au 

sommet»; le front, la l igne naso-oculaire, une 

petite touffe auriculaire, la gorge , une bande 

éLroite à la partie postérieure du cou, d'un 

jaune 'safran; le ventre vert-perroquet; les ré

miges d'un brun noir, frangées extérieurement 

de bleu azuré; la queue bleu 'azuré à sa face 

supérieure, d'un brun noir brillant à sa face 

inférieure; l 'œil brun; le bec vert, à crête dor

sale noire ; les pattes d'un jaune-verdâtre som

bre. Cet oiseau a 39 cent, de long, et 38 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 11 cent., 

celle de la queue de 15. 

Distr ibut ion géographique. — L e psarisome 

de la Dalhousie habite les Indes. 

Mœurs, habitudes et régime. — « Ce su

perbe oiseau, dit Jerdon, se trouve dans l 'Hima

laya, depuis le pied jusqu'à une altitude d'en

viron 2,000 mètres au-dessus du niveau de la 

mer ; mais il semble n'être commun nulle part. 

Je l'ai vu à environ 1,300 mètres d'altitude, dans 

les parties les plus épaisses des forêts, volant 

d'arbre en arbre, seul ou par paires. Je n'ai pas 

remarqué qu'il prit des insectes, en volant; mais 

dans l 'estomac de ceux que j ' a i ouverts, j 'a i 

trouvé des sauterelles et des cigales. 

« Une fois, on m'apporta un nid avec deux 

œufs. L e nid n'était qu'un grossier assemblage 

de mousses et d'herbes, et se trouvait placé, 

m'a-t on dit, dans le creux d'un tronc d'arbre. 

Les deux œufs étaient blancs. » 

LES TODIDES — TODI. 

Die Plattsclinàbler, the Todies. 

Caractères. — Les todidés ou platyrostres, 

peuvent être regardés comme représentant les 

eurylaimidés en Amér ique . L a forme de leur 

oec, surtout, en fait des oiseaux des plus singu

liers, aussi ont-ils été placés tantôt ici , tantôt là. 

Gundlach croit qu'il faut les regarder comme 

« établissant une transition entre les alcédinidés 

et les muscicapidés. » Par leur forme, par leurs 
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mœurs ils se rapprochent, en effet, autant de 

ceux-ci que de ceux-là . Toutes les espèces 

actuellement connues sont petites, é légantes; 

elles ont le bec très-aplali, les ailes et la queue 

courtes. 

L E S T O D 1 E R S — TODUS. 

Die Plattschnâbel, ihe Todies. 

Caractère». — Les todiers ont le bec de lon

gueur moyenne, droit, plat et c o m m e composé 

de deux lamelles minces et obtuses, entouré de 

soies à la base, à aréle de la mandibule supé

rieure à peine vis ib le ; vu par en haut, le bec 

ressemble à un triangle allongé, tronqué au som

met. La pointe de la mandibule supérieure est 

droite, c'est-à-dire qu 'e l le n'est point recourbée 

par en bas; la mandibule inférieure est obtuse, 

à bords très-finement dentelés ; la fente buc

cale dépasse le niveau de l 'œil , en arrière. Les 

tarses sont minces, à peine plus longs que le 

doigt du mi l ieu ; les doigts très-minces, longs, 

faibles ; lesongles courts, minces, peu recourbés, 

aigus. Les ailes sonl arrondies, les quatrième. 

UHEHM. 

cinquième et sixième rémiges étant les plus lon

gues; la queue est de longueur moyenne, large 

et légèrement échancrée. Les plumes sont mol

les, lisses, couchées. La langue, charnue à sa 

base, est transformée dans le reste de son 

étendue, en une lamelle cornée, translucide, 

ressemblant tout à fait à un morceau de tuyau 

de p lume. 

LE TODIER VERT — TODUS VIR1DIS 

Der Todi, the green Tody. 

Caractères. — L e todier vert, une des espèces 

rares du seul genre qui constitue cette famille, 

a le dos vert-bleuâtre, la poitrine gris-blanchâ

tre, la gorge et la partie antérieure du co.i 

rouge-rose, le ventre jaune-pâle ; les ailes gris-

verdâtre, les rectrices médianes vertes, les deux 

externes grises; l 'œil gris-clair; la mandibule 

supérieure rougeâtre, l 'inférieure rouge-écarlate 

clair; les pattes rouge-brun ou couleur de 

chair. Cet oiseau a près de 12 cent, de long et 

de 18 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile 

est de 5 cent., celle de la queue de 4 cent. 

I V — 329 
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L e plumage est absolument semblable dans 

les deux sexes. 

Distr ibut ion géographique. — L e todier 

vert habite l 'Amér ique . 

Mœurs , habitudes e t rég ime. — Nous ne 

savions à peu près rien sur le genre de vie de 

ce singulier et charmant oiseau, jusqu'à ces der

niers temps, où Gosse et Gundlach nous l 'ont 

fait connaître. « Dans toutes les parties de la 

Jamaïque que j ' a i parcourues, dit Gosse, le 

todier vert est un oiseau très-commun. On le 

trouve partout au sommet des Bluefields, à une 

altitude d'environ 1,000 mètres au-dessus du 

niveau de la mer , et là surtout où le sol est r e 

couvert d'un fourré de buissons à peu près i m 

pénétrable. Son plumage d'un vert brillant, sa 

gorge d'un rouge velouté attirent rapidement 

l'attention, et il n'est pas difficile de l 'approcher; 

et, de sa part, c'est indifférence plus qu'excès 

de confiance. L 'effarouche-t-on, c'est tout au 

plus s'il s'envole sur la branche la plus voisine. 

Souvent j ' e n ai capturé dans mon filet à in

sectes, ou bien j ' e n ai assommé avec un bâton; 

les enfants en prennent quelquefois avec la 

main. Aussi cet oiseau est-il aimé partout, et 

a-t-il reçu mil le noms, tous en témoignage d'a

mit ié . 

« Jamais je n'ai vu ce todier à terre. I l sau

tille au milieu des branches et des feuillages, y 

cherchant les petits insectes dont il se nourrit, et 

fait entendre de temps en temps un sifflement 

d'appel plaintif. Plus souvent encore, on l 'aper

çoit perché tranquillement sur une branche, 

la tête rentrée dans les épaules, le bec en l'air, le 

plumage hérissé, ce qui le montre plus grand 

qu'il n'est effectivement. I l paraît être alors 

d'une bêtise adorable, mais c'est apparence plus 

que réalité. Quand on l 'observe attentivement, 

on ne tarde pas à remarquer que son œil se 

porte sans cesse à droite ou à gauche. Du reste, 

l'oiseau s'élance de temps en temps, se tient 

un moment en l'air, y happe quelque proie, 

qu'il revient dévorer sur sa branche. N'ayant 

pas la force de poursuivre les insectes, il at

tend qu'ils arrivent dans son voisinage, et il les 

y saisit en toute sûreté. Jamais je n'ai vu un 

todier se nourrir de végétaux; cependant, dans 

l'estomac de ceux que j ' a i ouverts, j ' a i trouvé 

parfois de petites graines, au milieu des débris 

de coléoptères et de névroptères. 

« L e todier vert, en liberté, attire sur lui l'at

tention de l 'homme le plus indifférent, et , pour 

l 'Européen, il est un des êtres les plus agréables 

qu'il puisse rencontrer. Quand i l est posé au 

milieu du feuillage, c'est à peine si on le distin

gue, tant il a la couleur des feuilles ; mais 

change-t-il de position, expose-t-i l sa gorge aux 

rayons du soleil, il bri l le c o m m e un charbon 

ardent. 

« L e todier vert niche dans des trous creusés 

en terre, à la façon des alcédinidés. On m'a 

montré de ces trous, mais jamais j e n'ai trouvé 

ni nids, ni œufs ; j e suis donc obl igé de m'en 

rapporter à la description de H i l l . » D'après ce 

dernier auteur, le todier se creuse un trou dans 

j une paroi de terre ver t ica le , à l a i d e de son 

bec et de ses pattes; ce trou, dont l 'entrée est 

tortueuse, a une profondeur de 20 à 30 cent., 

' et se termine par une excavation plus ou moins 

sphérique, soigneusement tapissée de racines, 

de mousse et de coton. Chaque couvée est de 

quatre ou c inq œufs gris et tachetés de brun. 

Les petits restent dans cette demeure souter

raine, jusqu'à ce qu'ils puissent voler. Ne trouve-

t-il pas de place convenable pour construire 

son nid dans la terre, le todier vert niche dans 

le creux d'un tronc d'arbre ; c'est du moins ce 

que disent aussi Gosse et Gundlach. 

Hil l eut l 'occasion de pouvoir observer tout 

à son aise le mode de reproduction de cet 

oiseau. Un couple de todiers verts avait choisi 

pour nicher une caisse pleine de terre, qui avait 

servi à élever des plantes. Un trou pratiqué dans 

une des parois de la caisse avait sans doute 

déterminé ce choix; ce trou servait d'entrée à 

la cavité qu'ils avaient creusée dans la caisse. 

' Bien que ces oiseaux n'eussent pas passé inaper-

çuselqu'on les eût souvent troublés, ils n'avaient 

pas abandonné les lieux et avaient heureusement 

élevé leur famille. Us semblaient prendre à tâche 

de ne pas trahir à l 'homme l 'emplacement de 

leur nid, et choisissaient toujours, pour entrer 

ou pour sortir, le moment où l'attention des 

assistants était distraite par quelque chose. 

Quand les jeunes eurent pris leur essor, on exa

mina mieux la caisse; et l'on trouva, creusé dans 

la terre, un conduit plusieurs fois coudé, allant 

jusqu'au milieu, et s'ouvrant là dans la chambre, 

qui avait servi de nid. 

C a p t i v i t é . — « J'ai tenu en cage, dit encore 

Gosse, un todier vert qui se précipitait avec 

avidité sur les vers, les frappait vigoureuse

ment contre son perchoir pour les dépecer , 

et les avalait. J'en pris un autre dans un filet, 

et le lâchai dans la chambre ; aussitôt, il se 

mit à faire la chasse aux mouches et aux pe

tits insectes qui s'y trouvaient, et il continua 

cette chasse depuis le matin iusau'à la tom-
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bée de l à nuit, avec autant de persévérance que 

de fatigue. Perché sur le coin d'une table, sur 

une ficelle tendue dans la chambre ou sur quel

que meuble, il s'élançait dans l'air de temps à 

autre, et dès que le claquement de son bec avait 

annoncé la capture d'une proie , il revenait à son 

ancienposte.il regardait dans tous les coins, sous 

la table, y cherchant les petites araignées. I l les 

chassait aussi avec succès le long des murs et au 

plafond. Il faisait une capture toutes les minutes 

environ : on peut donc se figurer le nombre 

d'insecte» qu'il détruit. Dans la chambre où i l 

était, se trouvait un vase avec de l'eau ; souvent, 

il se posait sur le bord du vase, mais jamais j e ne 

l'ai vu boire, il ne le faisait même pas lorsqu'il 

trempait son bec dans le l iquide. Autant il était 

vif pour tout ce qui le touchait, autant il était 

indifférent à notre présence. Parfois, il venait se 

poser sur notre tête, sur l 'épaule, sur le doigt, se 

laissait caresser, enlever avec la main. Gela ce 

pendant ne paraissait point le contenter ; il hé

rissait son plumage, et cherchait à s'échapper. 

Il semblait supporter facilement la sociélé ; 

malheureusement il périt par accident. 

« Ce n'est point la m o d e , à la Jamaïque, d'ap

privoiser les oiseaux indigènes ; autrement, il y 

a longtemps que le todier y serait recherché 

comme oiseau d'appartement. » 

LES ALCÉDINIDÉS — ALCEDINES. 

Die Eisvögel, the Kingfishers. 

Nous voici arrivés à une famille dont les 

membres ont été les héros de nombreuses fables 

et légendes. 

Caractères. — Les alcédinidés ont le corps 

épais, le cou court, la tête grande ; les ailes cour

tes ou moyennes, la queue courte ou de moyenne 

longueur ; le bec très-long, fort, droit, pointu ; 

les pattes petites; les doigts au nombre de trois 

ou de quatre ; le plumage lisse, paré de couleurs 

souvent très-vives, variant peu avec l 'âge, encore 

moins selon le sexe. 

Voici ce que dit Nitzsch de la structure interne 

des alcédinidés : ses observations ont été faites 

sur l'espèce européenne. « L e squelette a avec 

celui des hérons une ressemblance superficielle, 

il est vrai, mais qu'on ne saurait méconnaître. 

Le dos du bec et le front sont presque en l igne 

droite. Il y a onze vertèbres cervicales, huit 

dorsales et sept caudales. Les cinq dernières côtes 

seules sont osseuses. L e sternum ressemble à 

celui du pic. Les membres postérieurs sont sur

tout remarquables par la brièveté des tarses. La 

langue est disproportionnée avec la longueur 

du bec: elle est moins longue que large, pres

que triangulaire ; les bords latéraux en sont re

courbés en dehors, le bord postérieur en dedans. 

Le squelette de la langue otfre à considérer la 

petitesse de l'os lingual et la largeur du corps 

de l'os hyoïde. L'œsophage est large, mais non 

dilaté en forme de jabot ; le ventricule succen-

turié très-court ; l'estomac membraneux et dila

table. 11 n'y a pas de cœcum. » 

Distribution géographique. — Les alcé

dinidés sont assez uniformément répandus sur 

toute la surface de la terre ; ce n'est cependant 

que dans les régions chaudes que cette famille 

se montre dans toute sa richesse. 

Mœurs, habitudes et régime. — T O U S les 

cédinidés habitent au voisinage de l'eau, ils 

suivent les fleuves et les rivières, depuis les bords 

de la mer, jusque dans les régions montagneuses, 

aussi haut, du reste, que se trouvent encore des 

poissons. 

Les alcédinidés vivent solitaires ou par paires; 

comme tous les oiseaux pêcheurs, ils sont silen

cieux, ennuyeux, envieux, et fuient la société de 

leurs semblables ou celle des autres oiseaux ; dans 

chaque être vivant, ils voient sinon un rival, du 

moins un fâcheux. Ce n'est qu'autant que les 

soins de leur progéniture les y retiennent qu'ils 

restent dans une m ê m e localité ; le reste du 

temps, ils errent en pêcheurs, suivant le cours 

de l 'eau; quelques espèces parcourent ainsi des 

étendues de terrain Irès-considérables 

Ils sont singulièrement doués : ils peuvent à 

peine marcher ; ils volent maladroitement, et ce 

n'est que dans l'eau qu'ils semblent à leur aise : 

ils plongent et peuvent un peu nager. De leurs 

sens, la vue est le plus parfait ; l 'ouïe semble être 

assez développée; nous ne pouvons nous pronon

cer sur le goût et le toucher. 

Au point de vue de l ' intelligence, ils sont placés 

assez bas. Leur caractère sembleêtreune défiance 

sans limites. On ne peut pas dire qu'ils soient, 

prudents. Ils ne sont cependant pas dépourvus 

de toute qualité, car ils témoignent au moins un 

très-grand amour pour leur progéniture. 

Leur nourriture consiste en poissons, en crus-
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lacés, en insectes, etc. C'est surtout en plon

geant qu'ils capturent leur proie. 

La multiplication des alcédinidés est assez 

considérab'e : toutes les espècesont une progéni

ture très-nombreuse. Us choisissent pour nicher 

des parois argileuses, escarpées, où ils creusent 

des cavités profondes, dont l 'extrémité est dis

posée pour recevoir les œufs. Ils ne construisent 

pas de nid à proprement parler ; mais il s'amasse 

peu à peu, dans leur demeure, une telle quantité 

de balles, composécsd'arêtes de poissons, qu'elles 

forment à la longue une couche de repos. 

Si les alcédinidés ne sont pour l 'homme d'au

cune utilité, d'un autre côté ils ne lui causent pas 

un grand préjudice. En effet, dans les contrées 

poissonneuses, la quantité de nourriture qu'ils 

consomment ne peut être prise en considération, 

et, chez nous, l 'espèce que nous possédons est 

de si petite taille, qu'on ne saurait parler des 

dégâts qu'elle peut produire. 

L E S M A R T I N S - P È C I I E U R S — ALCEDO. 

Die Eisvôge!, the Kwgfishers. 

Caractères. — L e s martins-pêcheurs ont un 

bec long, mince, droit, diminuant d'épaisseur 

de la base, qui est large, à la pointe, qui est co 

nique ou un peu comprimée la téralement , à 

bords tranchants, et un peu rabattus en dedans; 

des pattes courtes et très-petites ; le doigt externe 

et le médian presque égaux et unis l'un à l'autre 

dans toute l 'étendue des deux premières phalan

ges, l 'interne et le médian soudés seulement jus

qu'à la deuxième phalange ; un pouce très-petit; 

des ailes courtes et subobtuses, la troisième ré

mige étant la plus longue; une queue formée de 

douze rectrices petites et courtes; un plumage 

abondant, lustré, vivement co loré , d'un éclat 

métallique au-dessus du corps, à reflets soyeux 

au-dessous ; les plumes de l 'occiput allongées et 

formant une petite huppe. 

LE M A R T I N - P Ê C H E U R V U L G A I R E ou A L C Y O N — 

ALCEDO HlSriDd. 

Ver Eisvogcl, llie Kingfisher. 

His tor ique .— aL'alcyon (fîg. 37) est un oiseau 

marin, bien qu'il habiteaussi les bords desfleuves. 

Les Grecs l'ont nommé ainsi, parce qu'il vit dans 

la mer. Il est peu connu, ce qui n'est pas étonnant, 

car on le voit rarement, et seulement en avril 

ou aux rayons du soleil d'hiver. Lorsqu ' i l a volé 

une fois autour d'un navire, près d'une côte, il 

s'en éloigne aussitôt, et n'y revient plus. Le 

mâle de cet oiseau est appelé cerylus et ccyx. 

Plutarque avance que l'alcyon est le plus sage et 

le plus remarquable de tous les animaux marins. 

A quel rossignol, di t - i l , pourrons-nous comparer 

son chant, à quelle hirondelle son agil i té , à 

quelle co lombe l 'amour qu' i l témoigne à son 

épouse, à quelle abeille son activité? C'est une 

mervei l le d'art et de sagesse que la construction 

de son nid, car l'alcyon fait ce nid sans employer 

d'autre outil que son bec ; il le construit comme 

un navire, et de telle sorte que les flots ne peu

vent le submerger; il entrelace des arêtes de 

poisson les unes avec les autres; il dispose les 

unes droites, pour former le fond; il en relève 

d'aulres sur les flancs; il en courbe d'autres en 

rond ; il allonge son nid, c o m m e un esquif de 

chasse. Et quand il a terminé cet ouvrage , il 

travaille à consolider l'extérieur ; les vagues en 

frappent les flancs, les pénètrent, mais l'oiseau 

l 'approprie sans cesse, et le rend si solide, qu'on 

ne peut le briser facilement, ni à coups de pierres, 

ni à coups de barre de fer. L'ouverture de ce nid 

est mervei l leuse; elle est faite de telle façon que 

l'alcyon seul peut y entrer; pour les autres o i 

seaux, elle est complètement invisible; l'eau ne 

peut pénélrer à travers, car la matière qui la 

forme est capable de se gonf ler ,comme l 'éponge. 

En se gonflant, elle ferme toute issue ; cependant, 

lorsque l'oiseau veut entrer, il compr ime cette 

matière, en expr ime l'eau et pénètre l ibrement. 

« Aristole dit que ce nid ressemble à une 

balle, formée de fleurs et d'algues; qu' i l est 

rouge clair, et semblable à un verre à ven- -

louses, avec un long cou. Ce nid est plus grand 

qu'une grande éponge, et c o m m e une éponge, 

il est plein à un endroit, vide à un autre ; il est 

tellement solide qu'on peut à peine le casser. 

On est encore à se demander de quoi ce nid 

est composé ; on croit qu'il est formé d'a

rêtes de poissons , dont l'oiseau se nourrit. 

Lorsque ce nid est ainsi fait, l 'alcyon y pond ses 

œufs. Quelques-uns prétendent qu'il les pond 

sur le sable, au bord de la mer, et qu'il les y 

couve, jusqu'au milieu de l 'hiver. Les œufs sont 

au nombre de cinq. Les alcyons construisent 

leur nid en sept jours, et dans les sept jours 

suivants, pondent, couvent les œufs et élèvent 

les petits. Cet oiseau se multiplie toute sa vie, et 

commence dès qu'il est âgé de quatre mois . La 

femelle aime son compagnon ; elle demeure 

avec lui non-seulement une période de l'année, 

c o m m e les autres oiseaux, mais toujours; elle 

ne s'unit à aucun autre, par amitié, amour et 
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fidélité conjugale. Lorsque l 'âge a rendu le mâle 

impotent, qu'il ne peut plus se suffire, el le le 

soulage, le nourr i t , l 'entret ient , ne l 'aban

donne jamais, le porte sur son dos, lui rend 

service jusqu'à sa mort . Une fois le mâle mort , 

la femelle cesse de boire et de manger ; elle porte 

son deuil pendant longtemps, et finit par en 

mourir; mais avant sa mort , elle fait entendre 

un chant plaintif: ceyx ceyx, c o m m e si elle vou

lait cesser de chanter pour toujours. Elle répète 

ce cri souvent, puis se tait. Je ne désire, ni pour 

moi, ni pour d'autres entendre ce chant, car 

c'est un présage de malheur et de mort . 

« L'alcyon et ses petits exhalent une odeur 

agréable, voisine de celle du musc. Sa chair ne 

se putréfie pas après sa mort . On croit que l 'oi

seau se dépouille de sa peau, ou tout au moins 

qu'il retire lui-même ses intestins. 

« Les drapiers gardent près de leurs étoffes une 

peau de cet oiseau, c o m m e si elle avait le pou

voir de chasser les miles . Quelques-uns disent 

que la foudre ne tombe pas sur la maison où 

se trouve un nid d'alcyon. De m ê m e , quand 

on en met un dans un trésor, celui-ci s'aug

mente, et l 'on est ainsi préservé de la pau

vreté. « 

Voilà ce que, dans sa crédule bonhomie , ra

conte Gessncr, en compilant toutes les histoires 

merveilleuses et incompréhensibles des anciens. 

Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que ces 

histoires se sont conservées, au moins en partie, 

jusque dans les temps modernes. Aujourd'hui 

encore elles sont l 'objet de la croyance popu

laire. Nos ancêtres étaient persuadés que, m ê m e 

après sa mort, cet oiseau merveil leux détournait 

la foudre, augmentait les trésors cachés, pro

curait à celui qui le portail la grâce et la beauté, 

amenait la paix dans la maison, le calme sur la 

mer, attirait les poissons et favorisait la pêche. 

De nos jours, quelques peuplades asiatiques, les 

Tarlares et les Ostiaques, se répètent de bouche 

en bouche des histoires semblables : pour eux, 

les plumes de cet oiseau sont un filtre d'a

mour, et son bec a des vertus thérapeutiques. 

Pour nous, ces fables n'offrent plus qu'un inté

rêt historique; mais l'oiseau qu'elles ont cé 

lébré n'en est pas moins digne, à tous égards, 

de fixer notre attention. 

Caractères. — L e martin-pêcheur vulgaire 

ne peut être confondu avec aucun autre oiseau 

d 'Europe; il nous suffira donc de dire qu'il a le 

dos vert-bleu, le ventre brun-jaune, l'œil brun 

foncé, le bec rouge vif, les pattes rouge-vermillon. 

11 a 18 cent, de long, et 29 cent, d 'envergure; 

la longueur de l 'aile est de 7 cent., celle de la 

queue de 4. 

Distr ibut ion géographique . — L e martin-

pêcheur vulgaire habite toute l 'Europe, depuis 

le Julland, le Danemark, la L ivon ie et l 'Estho-

nîe jusque dans le sud, ainsi que la partie occi

dentale de l 'Asie centrale. I l est probable qu'il 

se trouve aussi dans le nord-ouest de l 'Af r ique ; 

on l 'y voit, -dans le nord-est, tous les hivers, 

mais il n'y niche pas. I l est commun en France, 

en Espagne, en Grèce, dans l 'Archipel , sur les 

bords du Jourdain, au dire de Tristram, tandis 

qu'il est assez rare à Malte . Une espèce très-

voisine, dont certains auteurs ne font m ê m e 

qu'une variété, le remplace dans l 'Asie orientale. 

Dans les Alpes , il s 'élève, d'après Tschudi, 

jusqu'à une altitude de 1,800 mètres au-dessus 

du niveau de la mer . 

Mœurs , habitudes et régime. — Dans nos 

pays, on rencontre partout ce bel oiseau, mais 

toujours solitaire. I l attire l 'altention autant par 

la beauté de son plumage que par la singularité 

de ses mœurs, bien qu' i l se cache du mieux qu ' i l 

peut aux regards de l ' homme. I l se tient le long 

des ruisseaux ou des petites rivières, dont l'eau 

est claire et l imp ide ; on ne le voit jamais.près 

des eaux bourbeuses. I l préfère à tous autres les 

rivières ou les ruisseaux qui traversent les forêts, 

ou dont les bords sont couverts de fourrés de 

saules. Si le cours d'eau présente des chutes 

telles qu'il ne gèle pas complètement en hiver, 

il y demeure encore pendant la mauvaise saison. 

Si les lieux sont moins favorables, il est obl igé 

d 'ëmigrer , et il s'en va alors jusque dans le nord 

de l 'Afr ique . 

D'ordinaire, on n'aperçoit le martin-pêcheur 

que quand il passe, comme une flèche, au-des

sus de la surface de l'eau. Pour le voir au per

ché, il faut être initié à ses mœurs. A u voisinage 

des habitations ou des lieux fréquentés, il fait 

choix d'un endroit bien caché et il montre dans 

ce choix une grande habileté. Il paraît inquiet 

tant qu'il n'a pas trouvé un lieu convenable. 

Les places choisies sont faciles à reconnaître, car 

tous les martins-pêcheurs qui fréquentent les 

bords de la r ivière, venant s'y reposer, y laissent 

des fientes. 

« D a n s chaque canton, dit Naumann, il existe 

plusieurs de ces endroits, souvent à une assez 

grande distance les uns des autres. Rarement 

ils sont à plus de deux pieds au-dessus de la 

surface de l'eau, et toujours dans les lieux re 

tirés. Dans les cantons plus solitaires, plus écar

tés du voisinage de l ' homme, le martin-pêcheur 
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vulgaire s'établit dans des lieux plus découverts, 

où on peut le voir d'assez loin. Il ne se perche sur 

les branches élevées qu'à l 'époque des amours. » 

Chaque martin-pêcheur, ou chaque paire du 

moins, a son canton, dont il défend l 'approche à 

ses semblables; c'est tout au plus s'il permet à 

la bergeronnette de partager son domaine . L e 

martin-pêcheur passe la nuit, à l 'abri, sous un 

rehord de la rive surplombant le cours de l 'eau, 

ou dans l'intérieur de quelque cavité. 

L e martin-pêcheur vulgaire reste souvent des 

demi-journées entières à la m ê m e place, i m m o 

bile, silencieux, attendant patiemment qu'une 

proie se montre. « I l semble, dit Naumann, que 

ses courtes pattes ne lui permettent que de per

cher, et non de marcher. II ne marche, en effet, 

que très-rarement, et encore ne fait-il que quel

ques pas, sur une pierre, sur un pieu, jamais sur 

le sol . u Si rien ne vient le déranger, il ne 

bouge que pour capturer une proie . A- t - i l été 

heureux, il reste la plus grande partie du jour à 

la m ê m e place. L'observateur patient peut le 

voir étendre le cou, se pencher en avant, la 

pointe du bec dirigée en bas, puis s'élancer su

bitement dans l'eau c o m m e une flèche, sans se 

servir de ses ailes. D'ordinaire, il disparaît en

tièrement sous le l iqu ide ; quelques coups d'aile 

le font remonter à la surface: il gagne alors en 

volant son observatoire, secoue l'eau qui mouil le 

son plumage, le lisse un peu et reprend son im

mobili té première. A- t - i l fait plusieurs tentatives 

inutiles, ne voit-il aucun poisson, il se décide 

enfin à changer de place. Son vol est pénible. 

Ses courtes ailes peuvent à peine soulever son 

corps lourd, et il est obligé de les agiter avec une 

telle vivacité qu'on a de la peine à en distinguer 

les mouvements. 11 vole rapidement et très-uni

formément, en l igne droite ; il se maintient à la 

m ê m e hauteur au-dessus de l'eau, ne se détour

ne que quand la r ivière ou le ruisseau décrit 

l u i -même une courbe, et ne se décide à l'aban

donner qu'avec peine. Il ne peut guère franchir 

d'une traite plus de deux ou trois cents pas; et, 

à moins qu'il n'y soit contraint, il s'arrête à 

la place de pêche la plus voisine du point 

qu'il vient d'abandonner. Parfois, cependant, 

la faim, le besoin lui font entreprendre des 

exercices de haut vo l , dont on ne le croirait 

pas capable à première vue. I l s'élève au-dessus 

de l'eau, se maintient dans l'air en planant, 

examine soigneusement ce quisepasse au-dessous 

de lui, puis il se laisse toniber tout à coup de 

la hauteur où il se trouve. Il fait cela surtout 

lorsqu'il a à nourrir ses petits ; ce semble être le 

dernier moyen auquel il ait recours, pour cap

turer sa proie. Lorsque l 'amour le transporte, il 

déploie plus encore ses qualités de haut vol . 

L e martin-pêcheur vulgaire mange principa

lement des poissons de môme taille, accessoi

rement des insectes, et il en nourrit aussi ses 

petits. 11 ne paraît pas faire de différence entre 

les diverses espèces de poissons et capture tous 

ceux qu'il peut saisir ; parfois même il s'em

pare d'une proie assez forte. A u dire de Nau

mann, il guette les poissons c o m m e le chat 

guette les souris. Il ne les saisit qu'avec son 

bec ; aussi, manque-t-il souvent son coup, et 

doit-i l s'y prendre à plusieurs fois avant que ses 

efforts soient couronnés de succès. A vrai dire-, 

une seule proie lui suffit, sinon pour tout un 

jour , du moins pour une demi-journée. La ma

nière dont il chasse le met dans la nécessité de 

choisir ses endroits ; l'eau doit ne pas être trop 

basse, autrement il pourrait se blesser contre le 

fond ; elle ne doit pas être trop profonde, car fa-

proie lui échapperait trop facilement. Des pluies 

continues, en troublant l'eau, l'affament, amè

nent même sa mort ; souvent aussi l 'hiver vient 

causer sa pe r l e ; le poisson disparaissant sous la 

glace ou au fond de l'eau, il doit renoncer à la 

pêche. Pendant les rigueurs de l 'hiver, il est 

forcé de se contenter des quelques places où 

l'eau n'est pas gelée et, là encore, il lui arrive 

de plonger et de ne pouvoir plus retrouver le 

trou fait dans la glace. D'autres fois, le martin-

pêcheur périt pour avoir fait une chasse 

trop heureuse ; il meurt étouffé par une trop 

grosse proie engagée dans l 'œsophage et qu'il 

ne peut parvenir à avaler. Il vomit des balles 

formées d'arêtes et d'écaillés de poissons. 

Pendant la saison des amours, le martin-

pêcheur vulgaire est t rès-excité. Il pousse fré

quemment alors son cri, haut, perçant, lit tit 

ou si si. Ce cri , qu' i l répète à plusieurs reprises, 

il le fait entendre rarement dans tout autre mo

ment, à moins qu'il ne soit en colère. A ce cri 

habituel, l'oiseau ajoute encore des notes toutes 

singulières, a L e mâle , dit mon père, se perche 

sur un arbre, souvent à une très-grande hauteur, 

et pousse un cri, différent de son cri ordinaire. 

La femelle accourt, agace le mâle et s 'envole. 

Celui-ci la poursuit, se perche sur un autre ar

bre, et se remet à crier jusqu'à ce que la femelle 

revienne. En se pourchassant ainsi, ces oiseaux 

s'éloignent de deux à trois cents pas de l'eau, et 

se perchent, le corps droit , sur un arbre de la 

campagne, ce qu'ils ne font jamais en toute autre 

circonstance. » 
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Leisler et mon père ont pu observer le mode 

de reproduction du martin-pêcheur vulgai re , 

que Bechstein ignorait. « Dos que le mar t in-pê

cheur s'est accouplé, ce qui arrive à la fin de 

mars ou au commencement d'avril, dit mon 

père, il cherche un endroit pour établir son nid . 

C'est toujours une r ive sèche, escarpée, c o m 

plètement dégarnie d'herbe, où ne peut g r i m 

per ni rat, ni belette, r i aucun autre carnas

sier. Là , 30 ou 60 centimètres au-dessous du 

bord supérieur, le mart in-pêcheur creuse un 

trou arrondi, d'environ S à 6 cent, de diamètre, 

•et de 60 cent, à 1 mètre de profondeur. Cette 

sorte de terrier se dirige un peu en haut. L ' e n 

trée est bifurquée, et l 'extrémité opposée se 

termine par une excavation arrondie, de 6 à 

8 cent, de haut et de 11 à 14 cent, de large. 

Le plancher de cette excavation est couvert d'a

rêtes de poissons et très-sec ; la paroi supé

rieure est lisse. Sur le lit d'arêtes, se trouvent 

les œufs, au nombre de six ou sept ; relative

ment très-grands, presque ronds, d'un blanc 

lustré. Lorsqu'ils sont fraîchement pondus, ces 

.œufs présentent une teinte jaunâtre, due au jaune, 

qui est vue par transparence. Ce sont peut-être 

les œufs les plus beaux que j e connaisse ; une 

fois vidés, ils sont d'un blanc brillant, comme le 

plus pur émail . Us ont à peu près le volume de 

ceux de la caille. Je ne comprends pas comment 

le martin-pêcheur, avec ses plumes dures et 

courtes, peut les couver tous à la fois. 

« L e martin-pêcheur met deux à trois se

maines pour creuser le terrier où il dépose ses 

œufs-. Lorsqu'il rencontre des pierres, il cherche 

à les enlever; s'il n'y réussit pas, il les laisse en 

place, et creuse à côté d'elles. Ces pierres ren

dent souvent le couloir d'entrée très-tortueux ; 

s'il y en a trop, le martin-pêcheur abandonne la 

place et creuse ailleurs un autre nid. Sous le rap

port de la construction du nid, le martin-pêcheur 

vulgaire se rapproche beaucoup des pics, avec 

cette différence qu'ils creusent, ceux-ci , le bois 

mort, celui-là, la terre. L e martin-pêcheur habite 

le même nid plusieurs années, si rien ne vient le 

troubler; mais si l 'entrée de ce nid s'élargit, i l 

n'y dépose plus ses œufs. On reconnaît facile

ment les nids qui ont déjà été habités à la quan

tité de têtes et d'ailes de libellulles, qui sont 

mêlées aux arêtes de poissons. Quand le nid est 

récent, les arêtes sont plus rares, et l 'on ne 

trouve pas de débris de libellules avant l 'éclosion 

des jeunes. A la première vue, le nid d'un mar

tin-pêcheur peut être distingué du terrier d'un 

rat ou d'un mammifère , et pour savoir s'il est 

habité ou non, il suffit d'en flairer l 'entrée. S'en 

exhale-t-il une odeur de poisson, on peut être sûr 

que l 'on a affaire à un nid habité. 

a La ténacité avec laquelle le martin-pêcheur 

reste sur ses œufs ou sur ses petits encore dé 

pourvus de plumes, est vraiment remarquable. 

On peut frapper à coups redoublés et longtemps 

sur le bord, il ne sort pas ; il reste tranquille, 

lors m ê m e qu'on travaille à agrandir l 'entrée, et 

il ne quitte ses petits qu'au moment où l'on va 

le saisir. 

« J'ai trouvé des œufs, du milieu de mai au 

commencement de ju in . 

a L e mâle se tient h une distance de cent à 

trois cents pas de son nid : il y passe la nuit et 

une partie du jour. » 

Naumann confirme pleinement ce que rap

porte mon père et n'y ajoute que peu de détails. 

I l dit que l'on trouve parfois jusqu'à onze œufs 

dans un seul nid. « La femelle, continue-t-il, 

couve seule pendant quatorze ou seize j o u r s ; 

le mâle lui apporte à manger des poissons et 

enlève les ordures du nid, travail que les deux 

époux accomplissent de concert, une fois que les 

petits sont éclos. Ai l moment de leur sortie de 

l'œuf, les jeunes martins-pêcheurs sont des 

créatures hideuses. Ils sont complètement dé 

pourvus d é p l u m e s et restent aveugles pendant 

plusieurs jours . L e u r taille est t iès-différente, 

j ' e n ai vu qui n'étaient pas moitié aussi gros que 

d'au 1res de la même couvée. Ils ont la tête grande, 

le bec court, la mandibule inférieure plus longue 

de 4 mill imètres que la mâchoire supérieure. 

Leur maladresse est excessive, ils remuent 

souvent la tête, ouvrent le bec tout grand, 

pépient un peu lorsqu'ils ont faim, et rampent 

c o m m e des vers. A ce moment , les parents les 

nourrissent de larves d'insectes, et surtout de 

libellules, auxquelles ils ont arraché la tête et les 

ailes. Plus tard, ils leur donnent de petits pois

sons. Lorsque leurs plumes commencent à pous

ser, ils paraissent hérissés de piquants d'un bleu 

noirâtre, leurs plumes étant renfermées dans 

des gaines très-longues, qui ne s'ouvrent qu'as

sez tard. Les jeunes restent longtemps dans leur 

nid avant de pouvoir prendre leur essor, leur 

éducation donne beaucoup de peine à leurs pa

rents, et c'est le moment où ceux-ci se montrent 

le plus actifs. Une fois qu'ils peuvent voler , les 

parents les conduisent dans les endroits les plus 

tranquilles, au milieu des saussaies, des buissons, 

entre les racines d'un arbre qui croît au bord de 

l'eau ; toute la famille se trouve ainsi réunie. 

S'approche-t-on, le père et la mère se trahissent 
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par leur vol inquiet et peu étendu, par leurs cris 

plaintifs, tandis que les petits restent tranquilles 

et silencieux. Les chasse-t-on de leur retraite, 

ils s'envolent l'un à droite, l'autre à gauche, et 

les parents suivent tantôt l'un, tantôt l'autre, en 

poussant leurs cris plaintifs. I l faut un certain 

temps avant que les jeunes aient appris a pê

cher. » 

Naumann a aussi publié une observation qui 

montre combien le martin-pêcheur est attaché 

à sa progéniture. Dans l 'intention de se procurer 

des jeunes, il se rendit à un endroit où il avait 

reconnu l'entrée d'un nid ; il s'assura, par l 'o 

dorat, de la présence des petits, et se mit en de

voir de les déterrer. « Je n'étais pas seul, dit-il, 

et non-seulement nous avions beaucoup parlé, 

mais encore nous avions longtemps marché et 

piétiné au-dessus du nid. Aussi, grand fut mon 

étonnement, lorsque j ' introduisis une baguette 

dans l 'entrée, et qu'un martin-pêcheur, se déci

dant seulement alors à quitter ses petits, me 

frôla le visage en i envolant. Mais la destruction 

de la famille avait été résolue; il me fallait me 

procurer un des parents, et comme nous n'étions 

pas convenablement outillés pour le moment , 

nous remîmes l'entreprise au lendemain, après 

avoir disposé un lacetà l 'entrée du nid. Toute la 

perturbation amenée par notre visite n 'empêcha 

pas la mère d'essayer de revenir auprès de ses 

petits. L e lendemain, nous la trouvâmes pendue 

au lacet et mor t e ; pendant que nous enlevions 

les jeunes, le mâle passa plusieurs fois près de 

nous, en poussant des cris de détresse. » 

Il résulte d'observations publiées ultérieure

ment à celles de mon père et de Naumann, que 

la saison des amours, chez le martin-pêcheur 

vulgaire , n'est pas limitée aux mois qu'ils avaient 

signalés. Diverses circonstances peuvent la re 

larder. Si le printemps est tardif, si les ruisseaux 

et les rivières ont longtemps de hautes eaux, si 

les nids ont été détruits, etc. , le martin-pêcheur 

est obl igé d'attendre des circonstances plus favo

rables, et il arrive qu'en septembre l'on trouve 

encore dans les nids des jeunes non emplumés. 

On sait que pas un carnassier ne poursuit le 

martin-pêcheur. Adul te , il échappe par ses 

mœurs à bien des dangers auxquels sont exposés 

d'autres oiseaux, et son nid est très-rarement 

disposé de telle sorte qu'un rat ou une belette 

puisse y a r r iver .L 'homme lui-même ne lui fait 

pas grand mal, mais il faut bien moins l'attribuer 

à sa bonté qu'à la grande prudence du marlin-

pêcheur, qui lui fait partout craindre le danger. 

Celui, du reste, qui n'est pas familiarisé avec son 

genre de Yie, n'a pas souvent l 'occasion de le 

tirer ni de lui dresser utilement des p ièges . 

Captivité. — I l est difficile d'habituer le martin-

pêcheur vulgaire à vivre en cage. Les jeunes, 

pris au nid, peuvent être nourris de poissons et 

de viande, et rester en vie assez longtemps. Les 

adultes dont on parvient à s'emparer sont brus

ques, sauvages, peureux, refusent d'ordinaire 

toute nourriture et périssent rapidement. Mais 

si on a la chance de les apprivoiser ; si on peut 

leur fournir une prison convenable, ils devien

nent fort amusanls. 

Au Jardin zoologique de Londres, on a fait des 

installations spéciales pour les martins-pêcheurs 

et les autres oiseaux aquatiques. On a construit 

une grande cage, dont le fond est en partie oc

cupé par un bassin d'eau, assez profond, et dont 

les parois offrent tout ce que réclament des 

oiseaux pêcheurs. L 'eau du bassin fourmille de 

petits poissons; par-dessus, se trouvent des per

choirs convenables pour l'affût: toute l'instal

lation, en un mot, est aussi parfaite que possible. 

Les martins-pêcheurs s'y trouvent à mervei l le ; 

ils peuvent ypêche r presque comme en liberté, 

et ils le font effectivement. Je dois dire que la 

vue de cet oiseau indigène, que j 'observais là 

pour la première fois en captivité, m'a causé 

autant de plaisir que celle de n' importe quel 

autre animal de cette riche et splendide co l l ec 

tion. 

L E S C E Y X — CEYX. 

Die Stum/nelvSgel. 

Caractères. .— Les ceyx sont des alcédinidés 

pourvus de trois doigts seulement, le doigt in

terne manquant. On les range souvent parmi les 

halcyonidés, parce que leurbec est plus large à sa 

base que celui des autres alcédinidés. Mais leurs 

formes générales, leur organisation, notamment 

la brièveté de leurs ailes et de leur queue, et 

leurs mœurs les rapprochent tellement des 

martins-pêcheurs, que nous ne pouvons les en 

éloigner . 

ui&trïbut ion géographique. — Les ceyx ha

bitent les Indes, les îles de l 'archipel Malais, les 

Philippines ei la Nouvelle-Guinée. 

L E CEYX T R I D A C T Y L E — CEYX TR1DACTYLA. 

Der Purpurfischer, the Iridactyloas Kingfisher. 

Caractères. — L e ceyx tridactyle est la plus 

belle espèce de ce genre et la mieux connue. Il a 

l e dos orange, àsuperbes reflets ileur-de-pêcher; 

les côtés du cou et de la poitrine variant du brun-
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rouge ou châtain clair ; le ventre jaune-safran ; 

les grandes tectrices supérieures de l'aile d'un 

noir pur, les scapulaires et le bord antérieur de 

l'aile brun châtain; les rémiges brun-noir, b o r 

dées de brun rouge sur les barbes internes ; les 

reetricesroux-de-rouille, l'œil brun, le bec rouge-

dé-corail, les pattes rouge clair. Cet oiseau a 14 

•cent, de long et 22 cent, d'envergure ; la lon

gueur de l'aile est de 6 cent., celle de la queue 

de 2 . 

Distribution géographique. — D'après Jer-

don, le ceyxtr idactyle se trouve dans toute l 'Inde 

et à Ceylan, sans Être commun nulle part. Sykes 

le vit dans le Dekan ; il semble habiter plus 

particulièrement les côtes. I l est plus répandu 

dans les lies de la Malaisie qu'aux Indes. 

Mœurs, habitudes et régime.— Il se nourrit 

exclusivement de petits poissons et d'animaux 

aquatiques. 

BBEHM. 

L E S C E R Y L E S — CERYLE. 

Die Stossfischer, the belted Kingfishers. 

Caractères .—Lescéry les fournissent, une fois 

de plus, la preuve que les mœurs d'un animal 

ont un étroit rapport avec son organisation. Us 

diffèrent des martins-pêcheurs par la confor

mation de leurs ailes et de leur queue. Les pre

mières sont plus longues et plus pointues que 

chez les martins-pêcheurs, la deuxième rémige 

étant presque aussi longue que la première , et 

la queue est assez longue et l a r g e ; en un mot , 

les organes du vol , chez les céryles, sont plus 

développés que chez les martins-pêcheurs. Leur 

bec est long, droit , pointu, compr imé latéra

lement ; leur p lumage est lisse et serré, mais 

dépourvu de vives couleurs, et varie plus ou 

moins suivant le sexe. 

Dis tr ibut ion géographique. — Les céryles , 

dont on a fait plusieurs genres, sont surtout ré 

pandus en A m é r i q u e ; i l s ont cependant leurs re

présentants en Asie et en Afr ique; une espèce 

I V _ 3ao 
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s'est même montrée plusieurs fois en Europe . 

Mœurs, habitudes et rég ime. — Les céryles 

sont de tous les alcédinidésles plus forts,les plus 

agiles, et par suite les plus voraces ; les tigres des 

poissons, comme Cabanis en a nommé quelques-

uns. 

I.E C Ê R Y X E PIE — CERYLE RUDIS. 

Der Graufischer, the black and white Kingfisher. 

Caractères.— L e céryle pie ( P l . X X I I ) est celui 

qui, d 'Egypte e tde Syrie, est souvent venu en Eu

rope. Sa couleur est bien tranchée, il a le dos ta

cheté de noir et d f blanc; la face inférieure du 

corps d'unblanc pur, sauf une ou deux raies pec

torales noires, et quelques taches foncées sur les 

flancs; le haut de la tête presque noir; la ligne 

naso-oculaire d'un noir pur ; l 'œil surmonté d'un 

étroit sourcil tacheté de blanc et de noi r ; lesplu-

mes de la queue blanches, avec une bande noire 

transversale, près 'de l 'extrémité. C e . oiseau a 

28 cent, de long et 50 cent , d ' envergure ; la 

longueur de l'aile est de i i c e n t , cAle de la 

queue de 8. 

La femelle diffère du mâle , en ce qu'elle n'a 

qu'une raie pectorale noire, tandis ^ue celui-

ci en a deux. 

Méconnaissant la valeur de cette différence, 

Swainson a décrit les deux sexes comme deux 

espèces différentes ; Heichenbach a commis la 

m ê m e erreur, qui a été relevée par Harllaub. 

Distr ibut ion géographique .— L e céryle pie 

est très-répandu. On le trouve dans presque 

toute l 'Afrique, en Syr ie , en Palestine, en Perse 

et, probablement aux Indes ; car il est douteux 

que le céryle qui habite ce dernier pays diffère 

spécifiquement du céryle pie, comme l'ont avan

cé quelques auteurs. En Europe , on l'a r e n 

contré plusieurs fois, mais seulement en Grèce 

et en Dalmatie. I l est probable m ê m e qu'il s'y 

montre plus souvent qu'on ne l 'admet généra

lement. I l est commun dans la vallée du Ni l , où 

j ' a i eu de nombreuses occasions de l 'observer. 

Mœurs, habitudes et régime. — Je me s o u 

viens encore de l 'étonnement que me causa cet 

oiseau, au moment où j e mettais le pied s u r le 

sol africain. Sur le canal de Mahmoudieh, qui 

xéunit Alexandrie au Ni l , j 'avais vu à plusieurs re

prises un grand oiseau, volant c o m m e la créce

rel le , planant dans l'air ou perché sur les puits, 

sanspouvoir reconnaître à quelle espèce il appar

tenait. E n f i n , j ' e n abattis u n d'un coup de fusil, 

et ce fut avec une vraie satisfaction que j e 

contemplai le céryle pie, à ce moment encore 

une grande rareté à mes yeux de nouveau dé

barqué. Mais bientôt cette opinion changea; et 

je ne tardai pas à me convaincre que, sans être 

un des oiseaux les plus communs de l 'Egypte , 

le céryle pie est un de ceux cependant que l'on 

rencontre partout, en tout temps, et dont on 

peut sans peine tirer autant d'individus que l'on 

veut . 

D'ordinaire, on aperçoit le céryle pie au repos 

sur les longues perches des puits, sa poitrine 

blanche tournée du côté du fleuve. Un palmier, 

une mimosa se trouvent-ils au bord immédiat 

du Ni l , une de leurs branches offre-t-elle une 

place convenable, il en fait son observatoire; il 

se pose aussi sur les bâtis des roues d'épuise

ment que font tourner les bœufs, et qui produi

sent la musique du A ï / , bien connue de tous les 

voyageurs. 

L e céryle pie n'a pas la défiance du marlin-

pêcheur vulgaire ; il sait qu'il peut se confier 

aux Égyptiens, qu'il n'en a rien à craindre. Ses 

mœurs offrent plus d'une particularité qui sur

prend l ' é t ranger ; mais de toutes, la plus cu

rieuse est sa familiarité vis-à-vis de l ' homme. 

Il vient se poser immédiatement au-dessus de 

l'enfant "qui conduit les bœufs, et à portée de 

son fouet; il y reste tranquille, c o m m e le ferait 

un oiseau apprivoisé à côté de son maître et de 

son protecteur ; il vole tout auprès des femmes 

qui vont puiser l'eau au Ni l , c o m m e s'il voulait 

les é loigner du fleuve. Tou t à l 'opposé du mar-

tin-pêcheur vulgaire , il souffre dans son voisi

nage les autres oiseaux; il est même sociable. 

L e mâle et la femelle demeurent l idèlement en

semble, d'ordinaire perchés l'un à côté de l 'au

t re ; si Swainson avait voyagé en Egypte , il 

aurait pu voi r avec stupéfaction son céryle bi-

cincta et son ceryle rudis se donner tous les témoi

gnages d'affection qu'un tendre époux peut don

ner à sa c o m p a g n e ; il aurait pu , en effet, 

s'approcher assez d'eux pour pouvoir distinguer 

les caractères de l'un et de l 'autre. 

L e céryle pie pêche c o m m e le fait le martin-

pêcheur, quand celui-ci ne trouve pas assez de 

nourriture; en d'autres termes, il plane au-dessus 

de l'eau, et s'y laisse tomber pour saisir sa proie. 

Son vol diffère complètement de celui du mar-

tin-pêcbeur vulgaire. Il meut ses ailes rapide

ment, mais non précipitamment, et l 'on peut 

en distinguer chaque battement. I l fait plus de 

crochets en volant, et ne file pas tout d'une traite, 

comme le martin-pêcheur. l i a presque l'allure 

du faucon ; il s 'élève, se détourne, plane, va 

plus loin, plane de nouveau. Pour saisir sa 
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L E C É R Y L E P I E . i n 

proie, il serre les ailes contre le corps, tombe 

un peu obliquement dans l'eau c o m m e une flè

che, disparaît, puis, au bout d'un instant, s'élève 

par quelques vigoureux coups d'aile. Pearson 

dit, en parlant du céryle de l ' Inde, qu' i l reste 

sous l'eau jusqu'à ce que le rond produit par sa 

chute se soit effacé. Jerdon met cette assertion 

en doute, et j e partage complètement son avis; 

je ne crois pas que cet oiseau reste plus de 

quinze à vingt secondes sous l'eau. D'autres 

l'ois, tout en volant, il plonge sous un angle 

tellement faible et se relève avec une telle rapi

dité qu'il semble rebondir à la surface de l 'eau. 

Jerdon ne croit pas en avoir jamais vu sortir de 

l'eau sans rapporter une proie . I l est possible, 

que le céryle pie soit plus adroit que le martin-

pêcheur vulgaire ; néanmoins il ne fait pas 

toujours capture; iL se trompe sur la profon

deur où il voit nager un poisson. A-t- i l fait une 

prise, il vole aussitôt vers son perchoir favori, 

et mange sa proie, d'ordinaire après l 'avoir plu

sieurs fois frappée contre la branche. S'il ne 

chasse pas, il vole à coups d'aile égaux, rase 

d'assez près la surface de l'eau, se dir ige direc

tement vers l 'endroit où il veut se poser, et 

s'élève brusquement quand il arrive auprès. L e 

jour , il est assez tranquille ; vers le soir, il de

vient plus vif et a ime à folâtrer. C'est alors qu' i l 

fait entendre sa vo ix , consistant en un cri per

çant, vibrant, répété plusieurs fois, et impossible 

à rendre par des lettres. 

Quand les eaux du Ni l sont hautes, le céryle 

pie est obligé d'abandonner le fleuve ; les eaux 

en sont trop troubles, pour qu' i l puisse encore 

apercevoir les poissons. Les nombreux canaux 

dont est sillonné le sol de l'Egypte lui fournis

sent d'ailleurs une nourriture suffisante, l'eau 

s'y est éclaircie, et renferme quantité de pois

sons. C'est ce qui explique comment cet oiseau 

est beaucoup plus commun dans le Delta, où les 

canaux abondent, que dans la H a u t e-Egypte et 

dans la Nubie, où. ses ressources sont presque 

bornées à celles que le fleuve peut lui fournir. 

Les observations toutes récentes de Tris l ram 

nous apprennent que les céryles pies se montrent 

aussi sur les bords de la mer , par douzaines, 

volant au-dessus des vagues, à une centaine de 

mètres du rivage. A u x mois de novembre et de 

décembre, ce naturaliste en observa des q u a n 

tités innombrables sur les côtes de la Palestine, 

tantôt péchant, tantôt perchés sur les rochers. 

En Egypte, le céryle pie est en amour lorsque 

les eaux du N i l sont le plus basses, c'est-à-dire 

en mars et avril . Adams a trouvé des nids en 

décembre, dans une autre localité, sans doute, 

où l'état du Nil n'a que peu d'influence. Une 

seule fois, j 'avais reçu un œuf qu'on m'avait 

assuré être de céryle p i e ; mais , depuis que 

j ' a i lu la relation de Tristram, j e doute de la 

réalité de ce qu'on m'avait assure. Cet auteur a 

vu qu'en Palestine les céryles nichaient en vér i 

tables colonies. Une de celles-ci avait pris pos

session d'une paroi argileuse escarpée, à l ' e m 

bouchure du ruisseau de Moudawarah, dans le 

lac de Génézareth. L 'entrée des nids n'était qu'à 

environ 10 cent, au-dessus de l'eau, et l 'on ne 

pouvait guère y arriver qu'à la nage. De chaque 

ouverture partait un conduit, qui s'enfonçait à 

environ 1 mèl re , et s'élargissait pour former 

une simple cavité latérale. Aucun terrier ne ren

fermait des arêtes de poisson servant de couche 

aux œufs; on n'en rencontrait, mêlées aux o f -

dures, que quand il y avait des jeunes. Des her

bes tapissaient le fond du couloir . L e 28 avril , 

Barlett trouva dans un nid quatre œufs, et^six 

dans un autre. Lorsque, le 22 mai, Tristram 

visita la m ê m e colonie, il vit une grande quan

tité de jeuhes pouvant déjà vo le r ; d'autres, plus 

en retard, étaient encore dans les nids, et il y 

avait cinq de ces nids avec des œufs. De l'un 

d'eux, Barlett avait précédemment enlevé une 

couvée. La forme des œufs varie beaucoup ; ils 

sont généralement ovo ïdes ; quelques-uns sont 

très-allongés. Tr is l ram ne dit rien de leur cou

leur. Je dois en conclure qu'ils sont d'un blanc 

pur; j e me rappelle cependant que celui qui m'a 

été donné comme un œuf de céryle pie avait 

un fond clair à taches foncées. 

D'un des trous que fouilla Tr is l ram, sortit un 

rat avec six petits. 

Pendant cette visite, les parents se tenaient 

perchés dans les bosquets de lauriers-roses, sur 

la rive, volaient de tous côtés, et poussaient des 

cris d'angoisse. 

Je ne sais quels ennemis le céryle pie a à 

redouter. Jamais j e n'en ai vu qui fussent at

taqués par un rapace, et j e ne connais pas d'au

tres animaux eue l'espèce ait à craindre. 
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H S L E S L E V I R O S T R E S . 

LES HALCYONIDES HALCYON ES 

Die Lieste, the australian Kingfishers. 

Carac tè res . — Les halcyonidés suivent les 

alcédinidés de si près, que beaucoup de natura

listes les rangent parmi ces derniers à titre de 

sous-famille ou tr ibu. Cependant, un examen 

attentif fait découvrir chez les halcyonidés de 

telles particularités qu'on est conduit à re

connaître leur indépendance. An premier abord, 

déjà, ils se distinguent des alcédinidés par la 

conformation plus parfaite de leurs organes de 

locomotion aérienne. Leur bec, dans son en

semble, est encore celui des alcédinidés, mais il 

est plus large ; leurs pattes sont plus fortes, leurs 

tarses plus élevés. Leur plumage est moins serré, 

et n'a pas le lustre que présente celui des mar-

tins-pêcheurs; cependant il a aussi de très-vives 

couleurs et quelques espèces, m ê m e , peuvent être 

rangées parmi les plus beaux de tous les oiseaux. 

L 'on pourrait considérer les halcyonidés comme 

établissant une transition entre les alcédinidés 

et les bucconidés : leurs caractères participent 

autant de ceux-ci que de ceux-là. 

* Dis tr ibut ion géographique . — L 'Af r ique , 

le sud de l 'As ie , l 'Australie et les îles situées 

entre ces continents, sont la patrie des halcyo

nidés. Ils font absolument défaut en Europe et 

en A m é r i q u e . 

Moeurs, habitudes et rég ime . — T o u s sont 

plus ou moins des oiseaux sylvicolcs.et la moins 

grande partie d'entre eux montre une préférence 

pour le voisinage de l 'eau. Quelques-uns pè

chent à la facondes martins-pêcheurs; la plupart 

se rapprochent des barbus par les mœurs. P lu 

sieurs espèces vivent dans les endroits les plus 

secs, mais parsemés d'arbres; ceux-ci semblent 

être indispensables à leur existence. 

Sous le rapport des organes du vol , les halcyo

nidés sont plus parfaits que les alcédinidés : leur 

vol est léger , facile, élégant, et rappelle celui 

des certhiidés. Perchés sur quelque lieu élevé, ils 

fouillent tous les environs d'un œil attentif, et 

fondent sur leur proie dès qu'ils l 'aperçoivent, 

pour revenir ensuite à leur première place. A 

terre, ils sont mal à l'aise et ne peuvent guère 

mieux marcher que les oiseaux de la famille 

précédente. Ils leur sont de beaucoup inférieurs 

quant à la facultéude capturer leur proie dans 

l 'eau; quelques espèces seules, et encore excep

t ionnellement, plongent pour prendre des pois

sons ou d'autres animaux aquatiques. Leur veix 

est perçante, assez singulière; leurs cris sont dif

ficiles à traduire. 

Quant à leur intell igence, j e ne puis porter de 

jugement général. Les espèces que j ' a i pu obser

ver vivantes ne m'ont pas paru bien douées sous 

ce rapport; elles montraient une confiance et une 

lourdeur qui ne permettent pas de conclure à 

une bien grande dose d' intelligence ; j 'avouerai 

cependant que j ' a i rencontré des exceptions 

Les halcyonidés se nourrissent d'insectes, sur

tout de savtterelles et de gros coléoptères; les 

grandes espèces mangent en outre des crustacés 

et de petits vertébrés. Quelques-unes ont la ré

putation de détruire des serpents; d'autres, au 

contraire, sont accusées de piller les nids. Sous 

le rapport de la voracité, il faut les mettre à côté 

des alcédinidés. 

Leur mode de reproduction diffère de celui des 

espèces de la famille précédente. L a plupart 

nichent dans des troncs d'arbres, quelques-uns 

dans des trous creusés naturellement dans la 

terre ou dans le r o c ; tous construisent un nid, 

plus ou moins parfait. Les couvées sont peu 

nombreuses, et les œufs sont d'un blanc brillant. 

CaptiTité. — Les halcyonidés supportent fa

cilement la captivi té; ils s'habituent vite au ré

g ime qu'on peut leur donner. Mais, en cage, 

avouons-le, ils sontplus extraordinaires qu'inté

ressants, et jamais ils ne contractent amitié avec 

l ' h o m m e ; on ne peut les amener à reconnaître 

leur maître et à lui témoigner des sentiments 

d'affection. 

L E S H A L C Y O N S — H A L C Y O N . 

Die Baumlieste. 

Caractères. — Les halcyons ont un bec long, 

droit, large, recourbé en haut chez quelques es

pèces; des pattes courtes, sans être faibles; des 

ailes de moyenne longueur, arrondies, la troi

sième rémige étant la plus longue, mais ne dé

passant pas de beaucoup la quatrième et la cin

qu ième; une queue relativement courte et ar

rondie. 

L'IFALCYOIV A VENTRE R O U X 

RUFirENTMS. 

HALCYON 

Caractères. 

Der Baumliest. 

- L 'halcyon à ventre roux a le 
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dos noir, et le ventre brun-châtain; la tête, la 

partie postérieure et les parties latérales du cou 

d'un gris cendré ; le bas du dos, les sus-caudales, 

la queue, une grande tache sur l 'aile, d'un brun 

•vert; la gorge d'un blanc pur, la poitrine d'un 

blanc sale, la l igne naso-oeulaire noire. Vues en 

dessous, les ailes sont brun-rouge, rayées de 

blanc en travers, avec la pointe des rémiges 

noire. La queue présente les mêmes couleurs à 

sa face inférieure. L 'œi l est brun, le bec et les 

pattes sont rouges. Cet oiseau a 26 cent, de long ; 

la longueurdel 'a i le estde près de 10 cen t . , celle 

de la queue de 7. 

Distribution géographique. — L'halcyon à 

ventre roux a été découvert dans l 'Afr ique occi

dentale; plus lard, on l'a signalé dans les îles du 

Cap-Vert, et dans toute l 'Afrique centrale, jus

que vers l 'Abyssinie. Je l'ai souvent observé 

dans les forêts du Soudan oriental. 

Mœurs, habitudes et régime. — Autant que 

je me le rappelle, j ' a i presque toujours vu ce 

singulier oiseau solitaire ; parfois, cependant, j ' en 

ai rencontré un grand nombre dans un district 

très-restreint ; généralement, il m'a paru plus 

commun dans les alluvions du Ni l que dans les 

forêts des steppes ; mais pendant la saison des 

pluies, il se montrait partout. Dans certains mo

ments, je n'en ai aperçu aucun, d'où je conclus 

que ce doit être un oiseau voyageur. Il ne niche 

peut-être pas dans le Soudan ; il n'y serait que 

de passage, et en partirait après avoir mué . Tous 

ceux que j ' a i tués, au milieu de septembre, 

étaient dans la période de la m u e . 

Par ses allures, l 'halcyon à venLre roux rap

pelle les certhiidés et les muscicapidés. I l vole 

tout le jour, partant d'une même branche, 

et y revenant tant qu'il peut faire une chasse 

heureuse et que rien ne vient le troubler. Ce 

n'est pas là signe d'incapacité, mais bien de 

paresse et d'indifférence. L ' h o m m e ne l'effa

rouche en aucune façon; il le considère, au 

contraire, avec la plus grande tranquillité, aussi 

n'esl-il pas difficile à tirer. L e manque-t-on, c'est 

tout au plus s'il s 'envole pour aller se poser sur 

un arbre voisin. 

"11 semble se nourrir exclusivement de saute

relles; à certaines époques, du moins , ces 

insectes forment tous ses repas. Il ne méprise 

pourtant pas les coléoptères qui volent autour 

des mimosas en fleur, et happe au passage les 

papillons qui se jouent trop près de lui. Bol le 

trouva dans l 'estomac d'un halcyon d'espèce 

voisine, des fragments de lézards, c e ' qui laisse 

à penser que cet oiseau chasse aussi les reptiles. 

J. Verreaux parle de son mode de reproduc

tion. Ses observations à vrai dire ont porté sur 

une autre espèce, mais on peut, j e crois, les 

appliquer aussi à celle dont il est i c i question. 

La saison des amours a lieu en octobre et no

vembre. L'oiseau niche dans un tronc d'arbre 

creux; chaque couvée est de trois œufs arrondis, 

d'un blanc brillant. Les deux parents les couvent 

alternativement; mais une fois que les petits 

sont éclos, le père semble se charger seul de 

leur éducation. 

L E S T O D I R A M P I I E S — TODIRAMPHUS. 

Die Waldliesle. 

Caractères. — Les todiramphes se distinguen t 

des halcyons par un bec plus large et plus court, 

et des ailes plus longues, dont la deuxième ré

mige égale presque la troisième en longueur. 

Distr ibut ion géographique. — Ce genre ha

bite surtout l 'Oceanie, c'est-à-dire l 'Australie et 

les grandes îles du sud de l 'Asie . Quelques rares 

espèces seulement le représentent aux Indes. 

LE TODIRAMPHE A TETE VERTE — TODWAMI'HUS 
ClILOnOCEPHALUS. 

Der Waldliesi. 

Caractères. — Je choisis comme type de ce 

genre, le todiramphe à Lète verte, des mœurs 

duquel Bernstein nous a donné une excellente 

description. C'est un des plus beaux oiseaux du 

groupe. I l a toute la partie supérieure du corps 

verte, la partie inférieure blanche; une l igne 

naso-oculaire noire, s'étendant jusqu'à la nuque 

en forme de col l ier ; une tache sur les côtés du 

front, et une l igne qui marque la nuque, d'un 

blanc sale; l 'œil jaunât re ; la mandibule supé

rieure no i r e , l ' inférieure noire à la pointe , 

blanc-jaunâtre à la base. Cet oiseau a 25 cent, 

de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 12 cent. , 

celle de la queue de 8. 

Mœurs, habitudes et régime. — « Dans toUte 

la partie occidentale de Java, dit Bernstein, le 

todiramphe à tête verte est l 'espèce de ce genre 

la plus commune. Il n'y a pas une r ivière, pas un 

ruisseau, dont les rives ne soient habitées par 

cet oiseau, si toutefois elles ne sont pas complè

tement dépourvues d'arbres ou de buissons. 

D'ordinaire, on le voit fixé sur une branche ou 

sur une pierre, au-dessus de la surface de l'eau, 

attendant que monte quelque petit poisson ou 

quelque insecte. I l prend les insectes avec 

habileté, et revient se percher à son poste 

d'observation pour les manger. Quand il traverse 

un pays découvert, pour se porter d'un ruisseau 
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à un autre, il vole en l igne droite, en battant 

précipitamment des ailes. De temps à autre, il 

s'arrête sur un arbre pour se reposer. Alors , il 

fait souvent entendre son cri , clair, perçant, que 

l'on peut à peu près rendre par le nom que 

les Malais ont donné à l'oiseau : kakeh. A son vol 

e t à son cri, on peut déjà de très-loin reconnaître 

c e todiramphe. 

« Aux environs de Godok coule un petit 

ruisseau, au fond d'un ravin à parois hautes et 

escarpées; c'est là que j ' a i vu fréquemment les 

nids du todiramphe à tête ver te . Ces nids sont 

déposés le plus souvent dans une simple dépres

sion du sol, protégés par la saillie de quelque 

pierre, ou bien ils sont établis dans des crevasses 

horizontales. L e fond en est formé de quelques 

feuilles sèches et d'un peu de mousse; sur ce 

lit reposent trois ou quatre œufs, blancs, peu 

brillants, ordinairement salis de boue, et ne re 

couvrant leur couleur primit ive que par le la

vage. 

L E S C Y A N A L C Y O N S — CYANALCYON. 

Die Mauliesle. 

Caractères. — Les cyanalcyons, ou halcyons 

bleus, ne se distinguent guère des halcyons pro

prement dits que par la beauté de leur plumage, 

dans lequel le bleu domine . 

L E C Y A N A L C Y O N DE MAC L E A G — CYAN ALCYON 
MACLEAGI. 

Der Blauliest. 

Caractères.— L e cyanalcyon de M a c L e a g ou 

bleu, a le sommet de la tête d'un bleu no i r ; le 

dos et le manteau bleu-d'azur; les ailes et la 

queue noires, marquées de b leu- indigo; toute 

la face inférieure du corps, la portion basilaire 

des rémiges primaires et secondaires, un coll ier 

entourant le cou et une tache allongée en ar

rière des narines, blancs; l'œil brun foncé, le 

bec noir ; les tarses gris-noirâtre. L a femelle a 

des couleurs moins vives; son collier blaire n'est 

pas continu ; l 'espèce a 19 cent, de long ; la lon

gueur de l'aile est de 8 cent., celle de la queue 

de près de 6. 

Mœurs, lialiiludes et régime. — C( Dans 

toute l 'Australie, dit Gould, il n'y a aucun mar-

tin-pêcheur, aucun halcyonidé comparable en 

beauté à celui qui porte le nom de Mac L e a g . 

Son plumage splendide semble indiquer un c l i 

mat plus chaud que celui de la Nouvelle-Galles 

du Sud, et cela semble confirmé par ce fait, que 

cet oiseau se rencontre jusqu'à l 'extrême nord 

du continent australien. Comme les autres hal-

cyonidés, il est rare près des cours d'eau ; il re

cherche plutôt les grandes forêts, dans l'inté

rieur du pays; aussi, à Port-Essington est-il 

connu sous le nom d'oiseau de la forêt. D'ordi

naire, on le rencontre par paires, quelquefois il 

est solitaire. 

o II se nourrit de petits reptiles, d'insectes 

et de larves. Son cri est bref, lancé avec force: 

on peut le rendre par pi pi. 

«11 se reproduit en novembre et décembre. 

Il niche dans le creux d'un tronc d'arbre, ou dans 

une de ces fourmilières qui sont une des curio

sités de ces contrées. L e nid est facile à décou

vrir , car, dès que l'on s'en approche, le cyanal

cyon vole avec anxiété et pousse des cris plaintifs. 

Chaque couvée est de trois ou quatre œufs, d'un 

blanc de perle . » 

L E S P A R A L C Y O N S o u M A R T I N S -

C H A S S E U R S — PARALCYON. 

Die Riesenlieste. 

Caractères. — Les paralcyons, nommés aussi 

martins-chasseurs (dacelo) , halcyons géants, sont 

caractérisés par leur grande taille ; leur bec gros, 

long et épais, à base large et aplatie, à arête dor

sale droite, à pointe compr imée latéralement et 

légèrement recourbée en crochet par-dessus la 

mandibule inférieure ; leurs tarses sont courts, 

mais forts; leurs doigts longs et assez épais; 

leurs ailes de longueur moyenne, obtuses, la 

seconde rémige étant un peu plus courte que 

la troisième, qui est la plus longue ; leur queue 

est large, et de longueur moyenne ; leur plumage 

est abondant, lâche, de couleur peu voyante. 

LE P A R A L C Y O N G É A N T — PARALCYON GIGAS. 

Der Jdjerliest, der Riesenfischer. 

L e paralcyon ou martin-chasseur géant (fig. 38) 

est l 'espèce la plus connue de toutes celles qui 

sont propres au continent australien. Non-seu

lement il attire immédiatement l'attention de 

l 'Européen qui met le pied sur le sol de la 

Nouvel le-Hol lande, mais encore il a été souvent 

amené en Europe, et il figure aujourd'hui dans 

toutes les collections importantes. 

Caractères. — Il a le dos brun foncé, le ven

tre fauve-blanchâtre sale, le bas du dos et les 

couvertures supérieures des ailes bleus, les sus-

caudales d'un rouge brun, bordées de noir; les 

plumes de la tête longues et pointues, rayées de 

brun le long de la tige ; l 'oreille surmontée de 
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plumes soyeuses, noires ; les rémiges primaires 

d'un brun noir , blanches à la base; les rectrices 

d'un rouge brun, rayées de no i r ; les externes, 

dans la plus grande partie de leur étendue, la 

pointe et les barbes internes des autres blan

châtres. La femelle a des couleurs bien moins' 

vives et moins tranchées. L e paralcyon géant a 

de 47 á 50 cent, de long, et plus de 66 cent, 

d'envergure ; la longueur de l'aile est de 22 cent. , 

celle de la queue de 19. 

Distribution géographique . — D'après 

Gould, le paralcyon géant ne se rencontre ni à 

la Terre de Yan-Diémen, ni dans l 'Australie oc

cidentale; il semble habiter exclusivement le 

sud-est de la Nouvel le-Hol lande, la langue de 

terre entre le golfe de Spenser et la baie de M o 

retón. Il n'est l ié à aucun habitat de Tasmanie. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les pre

miers naturalistes qui ont visité l 'Australie si

gnalent déjà le paralcyon géant, mais ce ne sont 

guère que les auteurs récents, et Gould en par

ticulier, qui nous ont bien fait connaître son 

genre de vie . « C'est un oiseau, dit Gould, que 

tout voyageur, tout habitant de la Nouvelle-Gal

les du Sud doit connaître. I l attire l'attention 

non-seulement par sa taille, mais encore par sa 

voix singulière. En outre, loin d'être craintif, on 

le voit accourir près de tout ce qui excite sa cu

riosité. Il vient souvent se placer sur l 'arbre au 

pied duquel le voyageur a établi son campement, 

et il examine gravement comment il al lume son 

feu, comment il prépare son repas. D'ordinaire, 

on ne remarque sa présence que lorsqu'il fait 

entendre sa voix , consistant en une sorte de r i 

canement rauque. Ce cri est tellement singulier, 

qu'il est mentionné par tous les auteurs qui ont 

écrit sur la Nouvelle-Galles du Sud. Caley dit que 

l'on entend son ricanement de très-loin, et que 

c'est sans doute ce qui lui a fait donner son nom 

populaire de Jean le Rieur, a a L e cri de cet o i 

seau, assure le capitaine Slurt, semble un chœur 

d'esprits sauvages, il effraye le voyageur qui se 

croit en danger, on dirait un génie malfaisant, 

riant de son malheur. » « Ce singulier r icanement, 

dit à son tour Bennett, commence par des sons 

peu élevés, et se termine par des notes fortes et 

hautes; on l 'entend souvent dans toute la c o 

lonie. 11 reLentit au crépuscule, ou lorsque le 

soleil s'incline fortement à l 'ouest: c'est un bon

soir qu'il adresse à la nature, n Un vieil habitant 

des bois dans ses Promenades d'un naturaliste, 

s'exprime encore plus poétiquement. « Une 

heure avant le lever du soleil, le chasseur est 

réveillé par des cris sauvages, comme ceux d'un 

essaim d'esprits farouches qui l 'entoureraient en 

poussant des clameurs et des ricanements. C'est 

le chant du malin de Jean le Rieur, par lequel il 

annonce à ses compagnons l 'approche du jour . 

A midi , on entend les mômes cris, et quand le 

soleil disparaît à l 'occident, ils retentissent de 

nouveau dans toute la forêt. Je n'oublierai jamais 

la première nuit que j e passai en Australie, à la 

belle é to i le . Après un sommeil agité, j e me ré

veillai à la pointe du jour, mais il me fallut un 

certain temps pour me rappeler où je me trou

vais, tant était grande l'impression que faisaient 

sur moi des bruits inaccoutumés. L e cri infernal 

du paralcyon géant se mêlait au sifflement de la 

pie, au chant rauque de la grande poule pattue, 

aux clameurs discordantes de mill iers de perro

quets, et le tout se fondait dans un ensemble 

tel lement singulier, qu'on ne peut le décrire . 

Depuis, j ' a i souvent entendu ce m ê m e concert , 

mais jamais il ne m'a produit la même impres

sion. L e Jean le Rieur est l 'horloge de l'habitant 

des bois; bien loin d'être craintif, cet oiseau 

semble aimer la société; aussi vient-il demeu

rer au voisinage des tentes; sa familiarité, et, plus 

encore, la guerre qu'il fait aux serpents, le ren

dent pour les habitants des bois un oiseau sacré. » 

A u rapport de Gould, on trouve le paralcyon 

géant dans les buissons épais du long de la côte, 

aussi bien que dans les forêts élevées des mon

tagnes. Nulle part, cependant, il n'est t rès- ié-

pandu. On le voit partout, mais partout solitaire. 

Ses aliments sont variés, et tous tirés du règne 

animal. I l semble préférer les reptiles, les in 

sectes, les crustacés. C'est avec une véritable 

rage qu'il fond sur les lézards, et souvent on le 

voit revenir à son perchoir, un serpent dans le 

bec. « Une fois, dit le vieil habitant des bois , 

j e vis deux Jean-Rieurs perchés sur une branche 

morte d'un vieil arbre, et de là s'élancer de temps 

à autre à terre. Us avaient tué un serpent, c o m m e 

j e m'en aperçus plus tard, et leur babil, leur r i 

canement témoignaient toute la jo ie qu'ils avaient 

de ce succès. Je ne sais s'ils mangent les ser

pents; en fait de reptiles, je n'ai jamais trouvé 

que des lézards dans l 'estomac de ceux que j ' a i 

ouverts, n L e paralcyon géant chasse aussi les 

petits mammifères ; Gould, un jour , en tua un 

pour voir ce qu'il portait dans son bec, et cons

tata que c'était un petit marsupial. On peut 

penser qu'il n'épargne pas les petits oiseaux, et 

qu'il pille les nids. 

L e paralcyon géant paraît pouvoir se passer 

d'eau. On le rencontre, c o m m e j e l'ai dit, dans 

les forêts les plus arides, et ceux que l'on a gardés 
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vil*!!' '1̂ , k\W% 
Eig . 33. L e P a r a l c j o n géant. 

en captivité ne semblaient pas réclamer d'eau, 

ni pour boire ni pour se baigner. 

La saison des amours a lieu en août et septem

bre. L e mâle et la femelle cherchent pour nicher 

un trou convenable, dans quelque tronc d'arbre 

à g o m m e . C'est dans ce trou que la femelle 

pond ses œuTs, qui sont d'un blanc de perle su

perbe. Une fois les petits éclos, les parents dé

fendent avec courage l'entrée de leurs demeures ; 

ils attaquent quiconque veut enlever leur pro

géniture, et lui font souvent des blessures dan

gereuses. 

C a p t i v i t é . — « La première chose qui me 

sauta aux yeux à mon arrivée à Londres , raconte 

le vieil habitant des bois, ce fut un Jean le Rieur, 

enfermé dans une petite cage. Jamais j e n'ai vu 

un être plus misérable, plus à plaindre, que ne 

l'était mon pauvre ami, qui avait dû échanger 

i'air libre de ses forêts nalales contre les brouil-

ards épais de la Babylone moderne. » Cette 

| plainte du vieil habitant des bois est fondée ; 

les oiseaux de la Nouvel le-Hol lande arrivent 

chez nous dans un bien triste état; mais leur 

sort ultérieur est cependant moins mauvais qu'il 

ne semble le croire . Les paralcyons captifs eux^ 

mêmes sont là pour en témoigner . Ce ne sont 

pas des animaux difficiles à entretenir ; ils se 

contentent d'une uourriture très-simple : de 

morceaux de viande grossièrement coupés, de 

souris e tde poissons. Leur donne-t-on une grande 

cage, ils ne tardent pas à retrouver toute leur 

ancienne gaieté et se comportent tout comme 

dans leur patrie. D'ordinaire, ils se tiennent tran

quilles, à la place la mieux appropriée de leur 

cage, et si on en a deux dans la m ê m e loge on 

les voit presque constamment serrés l'un contre 

l 'autre. Leur tenue est fort singulière; leur tête 

semble portée par les épaules, tout leur cou est 

rentré, et leur plumage est tombant. De temps 

à autre, l'un d'eux hérisse les plumes de la tête,-
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de manière à la faire paraître double de ce 

qu'elle est réel lement; par moments , ils ho

chent la queue. Malgré ces mouvements, le pa-

ralcyon semble paresseux et indolent, mais ce 

n'est là qu'une apparence. I l suffit, pour s'en 

convaincre, de regarder ses yeux brillants et ru

sés; on voit de suite que l'oiseau inspecte conti

nuellement tout ce qui est à portée de sa vue et 

que rien ne lui échappe. 

Même en captivité, le paralcyon géant montre 

le même sentiment du temps que dans les forêts 

de l 'Australie; il ne crie qu'aux heures que nous 

avons signalées plus haut. Cependant, quand 

quelque chose le frappe particulièrement, il fait 

entendre sa voix . Une fois habitué à son maître, 

il le salue de son cri. 

- Les paralcyons géants les plus apprivoisés que 

j 'aie vus,sont ceux du Jardin zoologique de Dresde. 

Ils sont pour le connaisseur une preuve de l ' in

telligence parfaite des soins à donner aux ani

maux, que possède mon honorable collègue et 

ami Schœpff. L a vue de leur maître est pour ces 

oiseaux un événement. L e repos rêveur où ils 

sont plongés fait place aussitôt à la plus vive 

excitation. « Dès que je me montre, m'a raconté 

mon ami, ces oiseaux rne saluent par leurs cr is ; 

B r e h m . 

si j ' ent re dans la cage, ils viennent voler sur 

mon épaule et sur ma main, et il me faut les en

lever de force pour m'en débarrasser; ils ne me 

quittent pas volontairement. Si j e me promène 

près de la cage, ils me suivent en volant, lors 

m ê m e que j e n'ai pas l'air de m'occuper d'eux. » 

Et pour me prouver la véri té de son récit, 

Schœpff me conduisit à cette cage, et j e fus moi-

m ê m e témoin et admirateur de leur familiarité. 

Ces paralcyons géants vivent avec des hérons, 

des porphyrions et des ibis, dans la plus parfaite 

harmonie, ou plutôt ils ne semblent nullement 

s'inquiéter de leurs compagnons de captivité. 

Il n'en serait pas de même avec de petits oiseaux, 

car ils sont très-voraces. Quelque amour qui 

règne entre les deux sexes du même couple, la 

discorde se met entre eux, dès qu' i l s'agit d'une 

proie. Une souris vivante fut saisie par eux avec 

rage, et assommée contre une branche ; une 

autre eut le même sort. Puis , chacun des deux 

oiseaux saisit la vict ime, la tira à lui v ive 

ment, en hérissant les plumes de la tête. Us se 

lançaient des regards farouches, jusqu'à ce 

qu'enfin l'un d'eux eût définitivement soustrait 

la souris aux atteintes de son conjo in t , en 

l'avalant. 

1 Y _ 3 3 1 
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L E S T A N Y S I P T È R E S — TANYSIPTERA. 

JHe Paradieslieste, the lernate Kingfishers. 

Caractères. — Les tanysiptères, ou halcyons 

de paradis, se distinguent des autres halcyonidés 

par leurs rectrices médianes allongées. Ils ont le 

bec relativement court, mais toujours plus long 

que la tête, conique, large et aplati à la base, 

élevé au milieu, à arête dorsale presque droite, 

à mandibule inférieure se recourbant en baut; 

des ailes obtuses, la quatrième rémige étant 

la plus l o n g u e ; la queue longue, tronquée, avec 

les deux rectrices médianes beaucoup plus al

longées que les latérales, et pourvues de barbes 

très-courtes, qui , chez certaines espèces, augmen

tent régulièrement de longueur à mesure qu'elles 

se rapprochent de la pointe ; chez d'autres, les 

barbes n'augmentent qu'à partir de la dernière 

moi t ié de la plume. 

L E T A N Y S I P T E R E SYLVIE—TANYSIPTERA SYLVIA. 

Der Faradiesliest, the témale Kingfisher. 

Caractères. — L e tanysiptère sylvie, la plus 

bel le espèce de ce genre, a le haut de la tête, les 

ailes et les cinq rectrices externes d'un bleu vif ; 

les joues, la partie postérieure du cou et le man

teau noirs; une tache triangulaire entre les deux 

épaules; le croupion et les deux longues rectri

ces médianes d'un blanc pur; toute la face infé

r ieure du corps roux-cannelle ; le bec et les pattes 

rouges. Ce bel oiseau a 28 cent, de long ; la lon

gueur de l 'aile est de 10 cent. , celle de la queue 

de 8. 

Distr ibut ion géographique. — « Jusqu'ici, 

dit Gould, on n'a rencontré ce superbe oiseau 

que sur les côtes nord de la Nouvelle Hollande. 

L e cap Y o r k est la localité qu'il habite, et il doit 

y être abondant, car dans ces derniers temps, 

beaucoup de peaux ont été apportées en Europe. 

Mac Gillivray m'a dit que cet oiseau était très-

commun dans toutes les forêls épaisses des en

virons du cap Y o r k , et qu'il se tient surtout dans 

les petites clairières, qui sont riches en insectes. 

D'autres espèces de ce genre, le tanysiptère 

dea (tanysiptera dea) et le tanysiptère nymphe 

(tanysiptera nympha) vivent dans la Nouvelle 

Guinée, aux Moluques et aux Phil ippines. 

Mœurs , habitudes et régime. — « Son Su

perbe plumage le fait facilement remarquer, 

quand il s'élance hors de la forêt et y retourne, 

en glissant dans l'air, rapide c o m m e une flèche. 

Jamais il ne se pose à terre ; d 'ordinaire, il per

che à découvert sur une branche horizontale, ou 

sur une liane; de là, il examine tous les environs, 

et s'élance sur les insectes qui s'approchent de 

lui, pour revenir ensuite à la place qu' i l vient de 

quitter. On peut rendre ion cri par wiwiwi; il 

le fait entendre ordin irement quand il est per

ché. Cet oiseau est craintif et méfiant, et il faut 

au chasseur une grande patience pour s'en rendre 

possesseur. On est souvent obligé de le poursuivre 

pendant plus d'une heure, avant de pouvoir le 

tirer. D'après le dire des ind : gènes, il pond trois 

œufs blancs, dans une cavité qu' i l se creuse dans 

une des grandes fourmilières du pays, n 

L E S S Y M É S — SYMA. 

Di- Sdjerlùste, the Sawer-Halcyons. 

Caractères. — Les symés ou halcyons-scies, par 

lesquels nous terminerons la famille des halcyo

nidés, ont un bec mince, long, large à la base; 

compr imé latéralement, à bords, dans les deux 

tiers de leur longueur, hérissés de petites dents 

nombreuses, fortes, dirigées en arrière, écartées 

dans leur mi l i eu ; la mandibule supérieure, ter

minée par une longue pointe, et dépassant de 

beaucoup l ' inférieure; les ailes courtes, avec les 

troisième et quatrième rémiges égales entre 

elles et plus longues que les autres ; une queue 

de longueur moyenne, et très-arrondie, les deux 

rectrices externes étant très-courtes. 

Distr ibut ion géographique. — Les deux es

pèces de ce genre habitent la Nouvelle-Guinée 

et le nord de l 'Australie. 

LE S YMF. A BEC JAUNE — SYMA FLAFIROSTRIS. 

Der Po-litli, the Podtlti 

Caractères. — L e symé à bec jaune, ou poditli 

des indigènes, a le sommet de la têle, le cou, le 

dos, la région auriculaire et les côtés du cou d'un 

roux cannelle; les ailes vert sale; le croupion et la 

qu-'ue bleu verdâtre ; la gorge et le ventre fauve-

blanchâtre, le reste de la face inférieure du corps 

bruti-jaunâlre ; au bas du cou un collier noir , , 

é t roi ' , interrompu en arrière ; le bec rouge pâle, 

avec l'arête dorsale bru - lo i r . L e poditti a 20 

cent, di; long ; la longueur de l 'aile est de 7 cent., 

e l l e de la queue de 6. 

Distr ibut ion géographique. — Cet oiseau 

habite la riche péninsule du cap Y o r k , qui semble , 

pisséder une faune toute spéciale. 

Mœurs , habitudes et régime. •— Les lignes 

suivantes de Mac Gillivray renferment tout ce que 
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Goulu put apprendre des mœurs de cet halcyonidé. 

« Le poditti, c o m m e l 'appellent les indigènes, 

semble être rare ; car, malgré toute l 'activité de 

nos recherches, nous ne pûmes nous en procurer 

plus de quatre ou cinq individus. Comme le ta-

nysiptère, il habite les forêts, tandis que son 

congénère, le torotoro (syma tovotoro) de la 

Nouvelle-Guinée, vit dans les mangroves. Pour 

moi, je n'en ai vu qu'un seul v ivan t : c'était dans 

un groupe d'arbres élevés, au pied desquels 

poussaient des buissons très-serrés, et au bord 

d'un petit cours d'eau. A son cri , que nos natu

rels reconnurent c o m m e celui du podit l i , trois 

ou quatre de nous s'avancèrent; il fallut attendre 

dix minutes au moins avant de pouvoir le t irer; il 

était perché à une grande hauteur, hors de por

tée pour du petit p lomb. Il fut atteint. Les indi

gènes nous assurèrent que cet oiseau niche 

c o m m e le tanysiplère, et pond des œufs blancs. » 

LES G A L B U L 1 D Ï 

Die Glaïuvôge 

Les galbulidés, auxquels Cabanis donne le nom 

A'Agornithes (oiseaux paresseux), peuvent être 

regardés comme les représentants des certhiidés 

dans le Nouveau-Monde ; mais on peut admettre 

aussi qu'ils forment transition entre les certhii

dés, les alcédinidés ou les halcyonidés et les 

bucconidés, tant ils présentent de caractères 

communs aux uns et aux autres. B eicfienharh 

en fait des certhiidés; Burmeister les regarde 

comme une tribu des bucconidés, et Cabanis les 

rapproche aussi de ceux-ci. 

Caractères. — Les galbulidés ont le corps 

allongé; le bec long, droit, haut, à arête enve

loppée à la base de plumes soyeuses, raides, plus 

ou moins longues, dirigées en avant; des pattes 

faibles, petites, paridigitées ; des ailes courtes; 

une queue longue et for te; des plumes larges, 

molles, à tige mince, lâchement implantée dans 

une peau très-fine. 

Distribution g é o g r a p h i q u e . — Les quelques 

espèces connues habitent l 'Amér ique du Sud, et 

se trouvent surtout dans les parties humides des 

forêts vierges. 

Mœurs, habitudes et régime. — Leurs mœurs 

n'offrent rien de remarquable, et c'est à peine si 

les naturalistes en parlent. Les "galbulidés sont 

des oiseaux lourds, paresseux, indifférents, stu-

pides, méritant parfaitement leur nom popu

laire brésilien de Jean le Sot. 

Il me semble inutile de décrire en détail les 

divers genres qui composent la famille des gal

bulidés. I l me suffira de dire qu'i ls se rappro

chent, les uns des certhiidés, les autres des al

cédinidés, d'autres encore des trochilidés, e 

qu'ils ont ou quatre doigts, ou trois seulement. 

S — GALBULAE. 

I, ihe Jacamars. 

L E S J A C A M A R S — GALIiULA. 

Die Jacamaren. 

Caractères. — Les jacamars ont le bec long, 

mince , haut, légèrement recourbé, à crête dor

sale tranchante ; les ailes relativement longues, 

la quatrième et la c inquième rémige dépassant 

les autres; la queue longue, forte, tronquée, à 

pennes arrondies à leur extrémité, les latérales 

étant plus courtes que les médianes ; les tarses 

courts, faibles; les deux doigts antérieurs soudés 

dans presque toute leur étendue, libres seule

ment à l ' ex t rémi té ; les doigts postérieurs très-

courts; leur plumage très-mou et lâche. 

LE JACAMAR VERT — GÂLBULA VIRIDIS. 

Der Jacamar, the green Jacamar. 

Caractères. — L e jacamar vert (fig. 39) est l'es

pèce la plus connue. Il a le dos et la poitrine d'un 

vert doré superbe; le ventre brun-roux; la gorge 

blanche chez le mâle, fauve-roux chez la femel le ; 

les rectrices latérales d'un brun roux et vertes à 

la po in t e ; l 'œil brun ; le bec, la ligne naso ocu

laire, un cercle nu qui entoure l 'œil bruns; les 

pattes couleur de chair brunâtre. D'après les 

mesures du prince d e \ V i e d , c e t oiseau a 22 cent, 

de long; la longueur de la queue est de 10 cent. , 

celle de l 'aile de 8 cent, et demi. 

Distribution géographique. — L e jacamar 

vert habite les forêts qui longent la côte du 

Brésil, et il n'est rare nulle part. 

Mœurs , habitudes et rég ime . — D'après le 

prince de W i e d , ce bel oiseau a plus d'un trait 

commun avec les oiseaux-mouche», et cette 

ressemblance n'a pas échappé aux sauvages B o -
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, locoudes eux-mêmes, qui l 'appellent le grand 

colibri. I l vit solitaire dans les forêts humides, au 

milieu des buissons, et se tient d'ordinaire per

ché sur quelque basse branche, au voisinage de 

l'eau. Son vol est rapide, mais peu étendu. S i 

lencieux, triste, maussade, il semble avoir hor

reur du mouvement . I l attend patiemment 

qu'un insecte s'approche de lui, et le happe en 

volant, puis revient à son observatoire. Souvent, 

assure Schomburgk, il reste des heures entières 

sans bouger de place. Son cri , fort , clair, perçant, 

n'est nullement un chant agréable, c o m m e l'a 

d i tBuffon .Le jacamar, ainsi que ses congénères, 

niche dans un trou arrondi, creusé en terre sur 

le bord d'un cours d'eau. Ce nid ressemble à ce

lui du martin-pêcheur vu 'gaire . L e prince de 

W i e d rapporte ce fait, mais sans avoir vu lui-

m ê m e de ces nids. 

C'est là à peu près tout ce que l'on sait des 

mœurs du jacamar vert. Pœppig ajoute que 

dans les forêts vierges il n'est pas difficile de 

reconnaître la place favorite d'un jacamar aux 

ailes de papillons qui couvrent le sol, l'oiseau ne 

mangeant que le corps de ces insectes. Cela peut 

être vrai ; mais il est fort problématique, pour ne 

pas dire plus, que le jacamar atteigne les insectes 

d'un bond ou de quelques coups d'aile, les perce 

de son bec, puis revienne les manger, après s'ê

tre perché. Je ne comprends pas comment il 

perce les insectes, et j e ne puis admettre autre 

chose , sinon que le jacamar capture sa proie 

c o m m e les autres oiseaux. 

LES BUCCONIDÉS — BUCCONES. 

Die Bartkukuke, die Schnurrvôgel, the Barbets. 

Caractères .— Les bucconidés, vulgairement 

coucous barbus ouoiseauxà moustaches, ont le bec 

al longé, légèrement recourbé, rappelant tantôt 

celui des halcyonidés, tantôt celui du coucou, 

entouré à la base de soies raides; les pattes fai

b les ; deux doigts dirigés en avant, deux en ar

r ière ; les ailes courtes, la queue courte ou moyen

nement longue, formée de douze pennes ; le 

plumage très-lâche, mou , de couleur sombre. 

D'après Burmeister, la structure interne des 

bucconidés rappelle celle du coucou. 

Distr ibut ion géographique. —Cet te famille, 

assez nombreuse, sans être précisément riche en 

espèces, habite exclusivement l 'Amér ique du 

Sud. 

Blœurs, habitudes et régime. — Tous les 

bucconidés vivent dans les forêts, solitaires ou 

par paires; c'est tout au plus, si en certaines sai

sons on les rencontre par petites familles. Us 

n 'a iment pas le voisinage des habitations humai

nes, et se tiennent de préférence dans les forêts 

les plus désertes. Leurs allures n'ont rien d'at-

Irayant : paresse, lourdeur, stupidité, tels sont 

les caractères principaux de leur être. Us se 

nourrissent d'insectes, qu'ils happent au passage, 

en s'élançant de l 'endroit où ils sont perchés. 

Les uns aiment les sommets des arbres, les autres 

les basses branches; mais aucun ne se pose sou

vent à terre. On ne sait presque rien de leur mode 

de reproduction. Quelques espèces nicheraient 

dans des trous qu'elles creusent e l les-mêmes en 

terre. 

Ces oiseaux ne sauraient être tenus en cage. 

Us sont difficiles à nourrir, et ils ne payent pas, 

en agrément, les peines que coûte leur entretien. 

On ne les chasse que pour leur chair, qui est 

fort délicate. Leur port tranquille et majestueux 

leur a fait donner lè nom populaire déjuges de la 

forât. 

L E S J V Y S T A L E S — NYSTALUS. 

Vie Schlafvôgel. 

Caractères. — Les nystales rappellent les 

halcyonidés ; quelques-uns même pourraient être 

parfaitement confondus avec ceux-ci, si ce n'é

taient leurs pattes paridigi tées. Us ont le bec à 

peu près de la longueur de la tête, fort, droit, 

comprimé latéralement, à bords lisses, à pointe 

de la mandibule supérieure un peu recourbée ; les 

tarses assez courts et minces ; une queue de 

longueur moyenne, formée de plumes étroites 

toutes d'égales longueur, sauf les deux externes 

qui sont un peu plus courtes. 

LE N ï S T A L E CHACURV — NYSTALUS CHACURU. 

Der Tschakuiu, the Tchakuru 

Caractères. — D'Azara, le premier , nous a 

fait connaître cet oiseau sous le nom de tscha-

courou. Il a le haut de la tête, le dos, les ailes 

d'un brun rougeâtre, transversalement rayés de 

noir ; le ventre blanc-jaunâtre, un collier et une 

large l igne naso-oculaire d'un blanc pur ; les 
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F i g . 40 . L e T r a p p i s t e b r a n , 

joues noires ; les rémiges gris-brun, les secon

daires étant bordées de rouge brun et semées de 

petites taches transversales de même couleur ; les 

rectrices d'un brun-noirâtre foncé, parsemées 

de petiïes taches anguleuses d'un jaune roussâtre 

sur les bords; l'oeil brun-châtain; le bec rouge-

vermillon sale, couleur de chair à sa base, gris-

noir à la pointe et sur l'arête ; les pattes brunes. I l 

a22 cent, de long, 28 même d'après Natterer, et 

32 cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile est 

de 8 cent., celle de la queue de 7 cent, et demi . 

Mœurs, habitudes et régime. — D'Azara n O U S 

dit avoir toujours trouvé cet oiseau solitaire, et 

en petit nombre dans des endroits peu boisés. 

L e prince de YVied l'a observé dans les buissons 

près de Lagoa Santa, ci perché, solitaire et silen

cieux, sur les branches découvertes de la c ime 

des arbres, et laissant le voyageur approcher tout 

près de lui, sans remuer un membre . Il restait 

immobile jusqu'à ce que nous fussions à six ou 

huit pas de lui, et ne s'envolait que quand on 

agitait le buisson où il était perché. » Cela con

corde parfaitement avec l 'opinion de d 'Azara, 

qui qualiGe cet oiseau de triste, tranquille et 

stupide, et dit qu' i l se perche à hauteur moyenne, 

sur les petiLes branches. L e prince de W i e d l'a 

vu posé sur le sol. 

D'après Burmeister, il se nourrit d'insectes, 

qu' i l happe à mesure qu'ils passent près de lui . 

Il ne gr impe pas à la manière des pics, mais il 

attend pat iemment qu'une proie convenable se 

montre à sa portée. « Je n'ai pu me procurer 

son nid. A u dire des Brésiliens, il niche dans les 

troncs d'arbres creux, et pond plusieurs oeufs 

blancs. » D'Azara dit que son nom guarani de 

tschacourou est une onomatopée de son c r i ; mais 

ni le prince de W i e d ni Burmeister n'ont en

tendu la voix de cet oiseau. 

L E S T R A P P I S T E S — M ON AS TA. 

Die Trappisten, ihe white-faccd Barbets. 

Caractères. — Les trappistes se distinguent 

des nystales par leur bec petit, plus mince et 

plus faible à la pointe, légèrement recourbé, 

sans être crochu ; leurs pattes minces ; leurs ailes 

plus longues et plus pointues ; leur queue moyen

nement longue, à rectrices éLroites; leur plu

mage plus mou et plus laineux encore. Leur œil 

est entouré d'un cercle nu. 
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L E T R A P P I S T E B R U N — MOISASTA FCSCA. 

Der Trappist, the white-faced Barbet. 

Caractère*. — L e trappiste brun (fig. 40)a la 

tête et le dos brun foncé, rayés de jaune roux, le 

ventre gris-fauve ; une grande tache à la base du 

cou d'un blanc pur ; une large bande pectorale 

noire ; les rectriceset les rémiges gris-brun foncé, 

celles-ci bordées de brun roux sur leurs barbes 

externes; l 'œil brun-roux; le bec et les pattes 

noirs .Les jeunes ontdes couleurs plus ternes ; la 

tache blanche du cou, chez eux, variée de jaune 

clair. Cet oiseau a 21 cent, de long, et 33 cent, 

d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 9 cent., 

celle de la queue de 8 cent, et demi . 

Mœurs et habitudes. — ce L e trappiste brun, 

dit le prince de W i e d , est un des oiseaux les 

plus communs dans les forêts du sud-ouest du 

Brésil. Déjà près de Rio-de-Janeiro, j e l'ai trouvé 

dans tous les buissons ombragés, même au voi

sinage des habitations ; il se tient, là, perché sur 

quelque basse branche, ou posé sur le sol, tran

quille et guettant les insectes. Je l'ai toujours 

vu immobi le , et jamais je n'ai entendu sa voix. » 

ic Au printemps, ajoute Burmeister, il vient, 

accompagné de sa femel le , jusque dans les jar

dins des villages et se pose au bord des chemins ; 

mais il reste dans une complète inaction et ne 

parait nullement s'inquiéter de tout ce qui 

l 'entoure. Aussi produit-il une singulière i m 

pression. On l 'aperçoit de loin, sa gorge blanche 

brillant au milieu des buissons. En s'approchant, 

on le voit immobi le et c o m m e endormi, ses 

grands yeux fixés sur le voyageur, et se deman

dant, dirait-on, ce qu'il a à faire. Tou t , dans son 

être, respire tellement la stupidité et l ' indiffé

rence, que l'on ne saurait blâmer les Brésiliens 

de l 'avoir appelé Joâo doido (Jean le sot) . A u 

point de vue orniLhologique, c'est un singulier 

oiseau, il a, avec le port du coucou, si hardi, si 

bruyant, si impétueux, la livrée sombre et les 

allures paresseuses de l 'engoulevent, au vol silen

cieux. 

« Je n'ai pas vu son nid. L e prince de W i e c 

n'en parle pas non plus. 

et Dans l'estomac de l'un de ces oiseaux, j e 

trouvai, avec des débris d'autres insectes, un 

grand papillon de jour, qui le remplissait pres

que entièrement. 

L E S C H É L I D O P T È R E S — 

CHELWOPTERA. 

Die Trâumer, the whitebacked Barbets. 

Caractères. — Les chélidoptères diffèrent des 

genres précédents par leur queue très-courte et 

leur plumage plus court et plus serré. 

LE CHÉLIDOPTÈRE TÉNÉBREUX — CHELIDOPTERE 
TENEBLOSA. 

Der Traumvogel, the vihite-backed Barbet. 

Caractères. — L e chélidoptère ténébreux est 

noir-ardoisé, à reflets bleuâtres; il a le ventre 

jaune-roux; le croupion blanc; l 'œil brun foncé; 

le bec noi r ; les pattes grises. I l mesure 22 cent, 

de long et 38 cent, d'envergure ; la longueur de 

l 'aile est de 12 cent., celle de la queue de 5. 

Mœurs , habitudes et régime. — n Dans la 

plupart des cantons du Brésil, dit le prince de 

W i e d , le chélidoptère ténébreux n'est pas rare; 

dans certains, il est m ê m e très-commun. Il se 

montre surtout là où alternent des forêts vierges 

et des lieux découverts, sur la lisière des bois ; 

i mais on le rencontre également au sein de la fo

rêt. On le voit immobi le sur les branches sèches 

et élevées. De temps à autre, il s'élance dans 

l'air comme un gobe-mouche, happe une proie, 

et vient reprendre sa place. Il est silencieux, 

tranquille et aime à percher haut, contrairement 

à l'habitude des autres bucconidés. Son port, 

son plumage ressemblent un peu à celui de l'hi

rondelle : de là le nom à.'hirondelle de forêt que 

lui ont donné les Brési l iens . Cette ressemblance 

^ est surtout apparente quand l'oiseau est posé à 

ter re ; ses pattes sont mal conformées pour la 

marche et il glisse sur le sol, comme le fait l 'hi

rondelle. Son vol est léger et ondulé. Perché sur 

une haute branche, il fait entendre son cri d'ap

pel , qui est bref. Il n'est pas peureux; on peut 

le" tirer facilement. L e déloge- t -on, il pousse 

quelques cris sifflants. I l se nourrit d'insectes. » 

D'après Burmeister, il mange surtout des four

mis et de grandes punaises, 

n Aux bords du Rio-Grande del Belmonte, 

dans les forêts du pays des Bolocoudes, continue 

le prince de W i e d , j ' a i pu observer b s nids du 

chélidoptère ténébreux. Je vis au mois d'août 

ces oiseaux entrer dans des trous ronds, creusés 

dans la : ive sablonneuse du fleuve, et ressem

blant aux nids de marl in-pêcheur . Nous en 
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mîmes un à découvert ; nous eûmes à creuser 

horizontalement pendant environ deux pieds, et 

nous trouvâmes deux œufs, d'un blanc de lait, 

reposant sur une maigre couche de plumes. 

LES TROGONIDES — TROGONES. 

Die Nagehthr.âbel, die Surukus, ihe Trogons. 

Caractères. — Les t rogomdés se rapprochent 

beaucoup des bucconidés. Us ont le corps al

longé ; le hec très-court, large, triangulaire, 

fortement b o m b é , a pointe crochue, à bords 

renflés en arrière et souvent dentés, entouré de 

soies à la base ; les pattes très-petites et faibles; 

les tarses presque entièrement cachés par les 

plumes des cuisses ; les doigts courts , l ' in

terne placé à côté du pouce ; les ailes courtes, 

presque arrondies; les rémiges étroites, pointues, 

recourbées en forme de faucilles, à tiges roides ; 

la queue longue, formée de douze pennes, dont 

les trois externes, de chaque côté, plus courtes 

que les six médianes, qui sont plus larges et à 

peu près d'égale longueur; un plumage très-

mou, lâche, duveteux, d'un superbe éclat mé

tallique. Leur structure interne rappelle celle 

des coucous. 

Une particularité à noter, c'est que la splen

deur de leur plumage est très-passagère. Leurs 

belles couleurs se perdent, dès qu'elles sont e x - , 

posées à la lumière, « Les trogonidés, dit Cabanis, 

craignent la lumière, morts c o m m e vivants. » Je 

crois cependant que cette assertion est quelque 

peu entachée d 'exagération. 

Distribution géographique. — Les t rogo-

nidés sont propres aux contrées tropicales de 

l'Ancien et du Nouveau-Monde. 

Bloeurs, habitudes et régime. — De tout 

temps, la beauté de leur plumage a attiré sur ces 

oiseaux l'attention des naturalistes et des voya

geurs; leurs mœurs, par contre, ne présentent 

rien de bien remarquable. Par leur bec large

ment fendu, leurs pattes courtes et petites, leur 

plumage mou, les trogonidés rappellent les en

goulevents, à côté desquels on les a même quel-

que pois rangés ; mais leurs mœurs les éloignent 

essentiellement des engoulevents, et les font pa

raître ce qu'ils sont réel lement : de véritables 

agornithés ou oiseaux paresseux. On peut les 

regarder comme de véritables oiseaux crépus^ 

culaires, car on ne les voit jamais qu'au sein 

des forêts les plus sombres, les plus touffues, 

que ne pénètrent m ê m e pas les rayons perpen

diculaires du soleil . C'est là, sur les basses bran

ches, qu'ils se t iennent solitaires ou deux à 

deux. Plus la forêt est touffue, plus ils y sont 

nombreux. I l sne sont pas exclusivement propres 

à la plaine, ils s'élèvent haut dans les montagnes, 

et quelques espèces n'habitent m ê m e qu'à une 

altitude très-considérable. 

Par leur manière de v ivre , ils rappellent tout 

à fait les bucconidés. On les voit perchés sur une 

branche, immobiles , silencieux, inspectant tous 

les environs. Un insecte passe-t-il près d'eux, ils 

prennent leur vo l , poursuivent leur proie avec 

une grande agilité, la happent avec adresse, 

puis reviennent à leur observatoire. Ils ne sont 

pas absolument insectivores ; ils mangent aussi 

des fruits, et certaines espèces paraissent m ê m e 

s'en nourrir exclusivement. Us nichent dans des 

troncs d'arhres creux ; chaque couvée est de deux 

ou quatre œufs, de couleur claire, généralement 

blancs. 

C a p t i » i t é . — O n n'a encore observé aucun 

trogonidé en captivité. I l doit être difficile, mais 

non impossible, de le conserver. 

L E S H A R P A C T E S — BARPACTES. 

Die Feuersurukus, ihe Malibar Trogons. 

Caractères. — Les harpactes, ou couroucous 

flamboyants, ont le bec fort, très-recourbé, abords 

lisses; les tarses couverts de plumes dans la 

moit ié de leur longueur; les ailes courtes; la 

queue longue, à rectrices latérales larges, et 

augmentant de longueur, des externes vers les 

médianes. 

Distr ibut ion géographique. — Toutes les 

espèces connues appartiennent à l 'Asie mér i 

dionale et à la Malaisie. 

L'HARPACTE A BANDE — HARPACTES FASCZATUS-

Der Kama. 

Caractères . — L'harpacte à bande mâle a le 

dos brun-châtain tournant au rougeâtre, la tête 

et le cou noirs, les couvertures des ailes rayées 

de blanc et de noir, la poitrine et le ventre 

rouge-écarlate ; une bande étroite, d'un blanc 

éclatant, séparant !a gorge de la poitrine ; un 

demi-ce rc le rouge , d'une, orei l le à l'autre, en 
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passant sur l 'occiput; l 'œil entouré d'un cercle 

nu, d'un bleu azuré ; les rcctrices médianes de 

la m ê m e couleur que le dos, avec les externes 

rayées de noir et de blanc ; l 'œil brun foncé ; le 

bec bleu foncé ; les pattes bleu clair. La femelle 

n'est pas noire à la tète ; elle a les rémiges secon

daires et les sus-alaires bordées d'un étroit liséré 

noir et brun et le ventre jaune-ocre. Cet o i 

seau a 32 cent, de long, 44 cent, d ' envergure ; 

la longueur de l 'aile est de 14 cent. , celle de la 

queue de 16. 

Dis tr ibut ion géographique. — « On trouve 

cet oiseau, dit Jerdon, dans les forêts du Mala

bar , depuis l 'extrême sud jusqu'aux monta

gnes de Rhat, ainsi que dans quelques forêts de 

l ' Inde centrale et de Ceylan, jusqu'à une alti

tude de 1,000 mètres, au-dessus du niveau de 

la mer . Cependant l'altitude à laquelle il se lient 

de préférence est celle de 600 mètres environ. 

Mœurs , habitudes et régime. — κ 11 Vit ab
solument dans les endroits les plus sombres des 
forêts, où on le rencontre souvent immobi le sur 

une branche. Si on l 'observe quelque temps, 

on le voit , par instants, abandonner son poste, 

pour prendre un insecte. Parfois, il revient à la 

place d'où il est parti ; le plus souvent, il en 

cherche une autre et parcourt ainsi à plusieurs 

reprises une grande partie de la forêt. D'ordi

naire, il est soli taire; souvent, cependant, on le 

rencontre par paires ; j ' en ai m ê m e vu quatre 

ou cinq ensemble, et Layard rapporte que ces 

oiseaux se réunissent en petites familles de trois 

ou quatre individus. L'harpacte à bande se 

nourrit d'insectes, surtout de coléoptères; d'a

près Layard de sauterelles et d 'araignées. Je ne 

me rappelle pas avoir jamais entendu sa voix, 

et c'est à ma connaissance un des oiseaux les 

plus silencieux qui existent. T icke l l , par contre, 

prétend qu' i l pousse un cri sauvage, plaintif, 

qui rappelle un peu le miaulement d'un chat. 

L e nom hindostani, Kufni churi, c 'est-à-dire 

sans cou, qui lui a été donné, lui vient de l'ha

bitude qu'il a de tenir ordinairement le cou en

foncé entre les épaules, » 

Jerdon dit d'une espèce voisine qu 'e l le pond 

deux œufs ronds, blancs, dans le creux d'un 

tronc d'arbre. 

L E S I I A P A L O D E R M E S — 

BAPALODEBMA. 

Die Blumensurukus, the Naiina Trogons. 

Caractères . — Ce genre est essentiellement 

earacîérisé par les dentelures des bords des 

deux mandibules; par la brièveté des rectrices 

latérales, qui sont arrondies à l 'extrémité; par 

des pieds grêles, et des tarses^assez élevés et nus. 

L'HAPALODERME A A R I N A — HAPALODERMA 
NAJtJNA. 

Die Narina, the Narina Trogon. 

L e type des hapalodermes, la seule espèce de 

ce genre, la seule de la famille que l'on ait en

core observée en Af r ique , est la narina, comme 

L e Vaillant l'a appelée, en l 'honneur d'une belle 

Hottentote . 

Caractères. — La narina mâle (fig. 41) a le 

dos, les petites plumes sus-alaires, les rectrices 

médianes, la gorge , le cou d'un vert-doré superbe; 

la poitrine et le ventre d'un rose foncé ; l e s gran

des plumes sus-alaires grises, rayées de noir ; les 

rémiges noires, à tiges blanches ; les rectrices 

latérales blanches sur les barbes externes, les 

internes noires. La femelle a des couleurs plus 

ternes; le front et la gorge rouge-brun, les ré

miges d'un noir brun. 

Distr ibut ion géographique. — L e Vaillant 

a découvert la narina dans les grandes forêts 

de la Cafrerie; plus tard, Riippell l 'observa dans" 

les forêts, le long de la côte d'Abyssinie ; Heu-

glin, dans le Fanokel et sur les bords du N i l 

'Blanc ; Ries et du Chaillu sur les rives du Zam-

bèze. Une seule fois, j ' a i eu la chance d'aperce

voir ce superbe oiseau, c'était dans la vallée de' 

Mensah, à quelques milles de la côte de la mer 

R o u g e ; j e ne crois pourtant pas qu'il y soit 

aussi rare que le croient les voyageurs. 

Mœurs , habitudes et rég ime .—La narina ha

bite les parois escarpées des montagnes, où il est 

fort difficile de parvenir. Jules Verreaux dit que 

l'on rencontre surtout la narina dans le sud de 

l 'Afrique, dans les grandes forêts qui sont à l'est 

du cap de Bonne-Espérance. 

Dans tout son être, la narina présente quel

que chose de particulier, qu'on ne peut mécon

naître. Perchée, elle se tient très-droite, la tête 

rentrée entre les épaules, la queue pendante. 

Son vol est silencieux, a A u temps des a m o u r s , 

dit L e Vaillant, la narina fait entendre des cris, 

qui semblent exprimer la douleur, tandis que, 

tout le reste de l 'année, el le est Silencieuse. » ' 

J. Verreaux c o n f i r m e cette assertion; il taxe le 

cri de cet oiseau de plaintif. Ce ne sont pas là les 

seuls sons que fasse entendre la narina : elle est 

aussi ventriloque. Souvent, on la croit bien loin, 

tandis qu'elle est perchée sur une branche voisine. 

Je puis c o n f i r m e r ce fait, car j ' a i entendu positi-
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F i g . 4 t . L ' H a p a l o i l e r m e navina. 

veulent cette voix singulière. L e Vaillant assure 

que l'on peut attirer la narina en imitant le cri 

d;i hibou, ou en sifflant avec une feuille, et cela 

concorde parfaitement avec ce que d'autres na

turalistes nous apprennent des trogonidés de 

l 'Amér ique du Sud. 

Cet oiseau se nourrit de papillons, de saute

relles, de mouches. J. Verreaux trouva aussi, 

m:iis rarement, des débris de coléoptères dans 

lcu1' estomac. 

TÎREHM. 

D après L e Vaillant, la narina niche dans les 

troncs d'arbres creux, et y pond quatre œufs 

presque ronds, blancs, mais paraissant rougeâ-

[res lorsqu'ils sont pleins, le jaune se montrant 

par transparence. D'après J. Verreaux, ces œufs 

sont au nombre de deux, rarement de trois. 

L'incubation dure vingt j o u r s ; il faut à peu 

près le même temps aux jeunes, avant qu'ils 

puissent prendre leur essor; mais, m ê m e quand 

ils peuvent voler, ils restent encore longtemps 

avec, leurs parents. 

L E S C O U R O U C O U S - TROGON. 

Die Surukuen. 

Caractères. — Les couroucous, types de la 

famille des trogonidés, ont le bec large et haut, 

la mandibule supérieure bombée , à pointe un 

peu crochue et recourbée, à bords échancrés ; 

les ailes courtes et obtuses; la queue de lon

gueur moyenne, conique ; le plumage lâche, 

mou, composé de plumes larges. 

LE COUROUCOU SUnUCURA — TROGON SURUCUA. 

Die Suruhaa. 

Caractères. — D'Azara, le premier, publia la 

description de cette espèce. L e surucura est un 

oiseau de 28 cent, de long et de 40 cent, d'en

vergure ; les ailes pliées ont 12 cent, et la queue 

en a 9. L e mâle est superbe dans son plumage 

I V — 332 
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parfait. Il a la tête, le cou, la poitrine d'un bleu 

noir, à éclat métal l ique; le dos vert éclatant; le 

ventre rouge-de-sang; les côtés de la tête d'un 

bleu d'acier ou bleu-violet , ceux du dos verts ou 

d'un bleu doré ; les couvertures supérieures de 

l 'aile finement vermiculées de noir et de blanc, 

et bordées d'un liséré blanc, plus large sur les 

barbes internes que sur les barbes externes; 

les rectrices médianes bleues, à pointe n o i r e ; 

les autres noires, avec les barbes externes d'un 

vert bleu ; la quatrième et la cinquième de cha

que côté blanches à la pointe, la plus externe 

et la sixième également blanches sur les bar

bes externes ; l'œil rouge foncé ; le bord nu des 

paupières orange ; le bec blanchâtre; les pat

tes d'un gris noir. La femelle a le dos gris, le 

ventre rose. 

LE COUROUCOU V E R T — TROGON V1RIDIS. 

Der Pompea, the beautiful Trogon. 

Caractères. — L e couroucou vert, vulgaire

ment connu au Brésil sous le nom de Pompeo, 

a le front, les joues, la gorge noirs ; le sommet 

de la tête, la nuque, les côtés du cou, la poitrine 

d'un beau bleu à reflets verts ; le dos, les épau

les, les tecLrices supérieures des ailes vert-de-

bronze, tirant d'autant plus sur le bleuâtre qu'on 

se rapproche du bas du dos ; le ventre et le 

croupion d'un jaune vif ; le bord des ailes et les 

rémiges noirs ; celles-ci bordées de blanc ; les 

rectrices médianes vertes, avec un léger liséré 

vert à l 'extrémité, les autres noires, bordées en 

dehors de vert bronzé ; et les trois externes 

blanches sur les barbes externes - et à la pointe... 

La femelle a le dos gris foncé, le ventre jaune 

clair, les couvertures des ailes finement rayées 

de blanc en travers. L 'œi l est b run , le bec 

blanc-verdâtre ; les pattes sont noirâtres. L 'es 

pèce a 35 cent, de long et 52 cent, d 'envergure; 

la longueur de l'aile est de 16 cent. , celle de la 

queuede 15. 

Distr ibut ion géographique des couroucous 

surucura et Te r t . — L e surucura habite les fo

rêts vierges du sud du Brésil et du nord du Pa

raguay ; le couroucou vert se trouve dans le nord 

du Brésil et dans la Guyane. Ni l'un ni l'autre 

ne sont rares, et le pompeo est un oiseau des 

plus communs dans les forêts vierges. 

M œ u r s , habitudes et régime des couroucous 

s u r H e u r a e t Tcrt. — Les plaines et les mon

tagnes conviennent à ces couroucous, et on les 

rencontre môme sur les côtes, la où les forêts 

vierges arrivent jusqu'au bord de la mer. « Ces 

oiseaux, dit le prince de W i e d , sont répandus par

tout, dans le Sertong, dans les bois chauds et 

secs de l ' intérieur des terres, aussi bien que 

dans ces forêts hautes, sombres et touffues des 

côtes, qui dépassent de beaucoup en majestueuse 

beauté celles du centre du Brésil. Ils sont même 

beaucoup plus communs dans les premières 

que dans celles-ci . » 

Partout, dans ces localités, on entend retentir 

le cri du couroucou vert , consistant en un siffle

ment monotone, assez court, répété plusieurs 

fois, mais toujours sur un ton plus bas. Ce cri est 

assez analogue à celui de la dinde, et peut être 

rendu, d'après Schomburgk, par vou, vou. Par

tout, on peut voir l'oiseau lui-même, car il n'est 

nullement craintif, et se laisse approcher de 

très-près. D'Azara a vu assommer un surucura 

d'un coup de bâton, et le prince de W i e d pense 

qu'il peut en être de m ê m e pour le couroucou 

vert . 

L'un cl l'autre demeurent des heures entières 

immobi les sur une branche découverte , à une 

faible hauteur du sol, le cou rentré, la queue 

pendante, guettant les insectes. D'ordinaire, on 

rencontre ces oiseaux solitaires, ou au plus 

deux à deux ; Baies dit cependant en avoir vu 

de petites bandes d'une demi-douzaine d'indivi

dus, et il ajoute qu'ils restent une ou deux heures 

immobiles , sur quelque basse branche, et que c'est 

tout au plus s'ils tournent un peu la tête quand 

un insecte vole près d'eux. Si l'insecte passe à 

leur portée, ils s'élèvent d'un vol silencieux, 

c o m m e celui du hibou, le happent et reviennent 

à leur première place. Souvent, d'après Schom-

L burgk,on les rencontre sur des figuiers, dont ils 

semblent aimer les fruits. Natterer a trouvé 

dans l 'estomac du couroucou vert des fruits et 

des graines; Ces oiseaux sont surtout actifs le 

matin, notamment au lever du soleil. C'est à 

cette heure que toute la forêt retentit de leurs 

cris. 

L e couroucou surucura niche dans des trous 

qu'il se creuse au milieu des constructions que 

les termites établissent sur les arbres. « Je vis 

un mâle, dit d'Azara, suspendu à un arbre à la 

façon d'un pic, et occupé à agrandir son nid à 

coups de bec, tandis que la femelle se tenait im

mobile sur un arbre voisin, et semblait l 'encou

rager par ses regards. » Pendant la saison des 

amours, le surucura fait entendre sa voix, con

sistant en un cri répété, qu'on peut rendre par 

pio, pio. En septembre, le nid est achevé, et la 

femelle pond de deux à quatre œufs blancs.' 

Schomburgk a fait connaître le mode de repro-
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duction du couroucou ver t ; mais j e crois devoir 

mettre ses assertions en doute. Cette espèce con

struirait, d'après lui, au milieu des branches, un 

nid semblable à celui du ramier. Si ce fait est 

vrai, le couroucou vert différerait donc essentiel

lement, sous ce rapport, de tous ses congénères. 

Aucun oiseau ne donne plus de difficulté au 

naturaliste que le surucura, lorsqu'il est mort , 

u Aucun animal, dit Schomburgk, ne m'a ja 

mais donné autant de peine à dépouil ler que le 

couroucou vert ; il est rare qu'avec les plus 

grandes précautions, on puisse enlever sa peau, 

sans l 'endommager . Elle est te l lement délicate 

que si, dans sa chute, l'oiseau se heurte contre 

une branche outombe sur une pierre, elle se dé

chire et est perdue. » 

Chasse. — Il n'est nullement difficile de tuer 

l'un ou l'autre de ces couroucous ; si on ne voit 

pas l 'animal, on l'attire facilement en imitant son 

cri, et il vient alors se poser tout près du chas

seur. La chair de ces espèces est fort délicate. 

L E S P R I O N O T È L E S — PRIONOTELUS. 

Die Tocoloroen, ihe Cuba Trayons. 

Caractères. — Les prionolèles, avec un bec, 

des pattes, des ailes à peu près conformés comme 

chez les couroucous, se distinguent de ceux-ci 

par la forme de la queue, et c'est là leur princi

pal caractère générique. Chacune des rectrices 

est tronquée à son extrémité et découpée en 

forme de croissant; la t ige de la penne est plus 

courte que les barbes latérales auxquelles elle 

donne naissance, et la rangée externe de ces bar

bes dépasse l'autre et forme une pointe aiguë. 

LE PRIONOTÈLE- TEMNURE — PRIONOTELUS 

TEMXVRUS. 

Der Tocoloro, the Cuban-Trogon. 

Caractères. — L e prionotèle temnure, que 

les insulaires nomment vulgairement tocoloro, 

est la seule espèce connue de ce genre. Il a le 

sommet de la tête, la nuque, le dos, les sus-sca-

pulaires d'un vert métal l ique; les côtés de la tête 

bleus ; le cou et la poitrine d'un gris cendré ; le 

ventre rouge-vermil lon ; les rémiges brunes, 

rayées de blanc; les grandes sus-alaires bleues, 

avec une tache blanche; les rectrices médianes 

vert-bronze foncé, les autres bleu-ver t ; les trois 

internes blanches à l ' ex t rémité ; l 'œil jaune-

rouge ; le bec brun-noir ; l 'angle de la bouche 

et la mandibule inférieure rouge-corail ; les 

pattes brun-noir. Cet oiseau a '28 cent, de long 

et 41 cent. d'e::vergure ; la longueur de l'aile 

p l iéee t celle de la queue sont de 14 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L e prionotèle 

temnure est t rès-commun dans certaines parties 

de l 'île de Cuba. 

Mœurs , habitudes et régime. — Son genre 

de vie diffère peu de celui des autres trogonidés. 

Il se tient sur une branche, le corps presque droi t ; 

il est lent, paresseux, stupide, peu craintif; il 

fait entendre souvent, surtout le soir et le malin, 

son cri singulier : to corr. D'après d 'Orbigny, il 

lance son cri à longs intervalles : la première 

syllabe est haute et forte, la seconde basse et 

moins distincte. 

Son r ég ime est presque exclusivement v é g é 

tal. D'après Bundlack, i! mange les chatons 

des saules et d'autres grandes fleurs, qu ' i l 

happe tout en volant. 

C'est en avril, mai et juin qu'il se reproduit . U 

niche dans des troncs d'arbres, de préférence 

dans quelque nid de pie abandonné, et il pond 

trois ou quatre œufs arrondis, d'un blanc écla

tant. 

L E S C A L U R E S — CALURUS. 

Die Prachlsurukutn, the Peacoch-Trogons. 

Caractères. — Les calures, dont on a fait 

plusieurs genres, sont les plus grands de tous les 

trogonidés : ils ont la tête large et plate; le bec 

aussi haut que large, mince, comprimé vers 

la points, faiblement recourbé et muni d'une 

seule dent; les ailes allongées, un peu concaves, 

surobtuses, les quatrième et c inquième rémiges 

étant les plus longues ; la queue ample, longue, 

étagée latéralement, et généralement cachée 

par les sus-caudales, qui atteignent ou dépassent 

de beaucoup l 'extrémité des rec t r ices ; un p lu

mage paré de couleurs excessivemenl vives. 

LE C A L U R E P A V O N I N — CALURUS {COSMURUS) 
PAVON1NUS. 

Der Pfauensuru/cu, the Peacoc/c-Trogon. 

Leca lu re pavonin est sans ornements à la tête, 

et chez lui les deux plumes sus-caudales média

nes seules dépassent les rectrices : c'est sur ces 

deux caractères qu'a été établi le genre cosmurus, 

dont cet oiseau est le type. 

Caractères. — L e pavonin a la tête, le cou, 

le dos, la poitrine, les couvertures des ailes et de 

la queue d'un beau vert métallique à reflets cui

vrés ou violets ; le ventre, les cuisses, le croupion 

d'un rouge pourpre ; le côté interne des ailes, 
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les rémiges et la queue noirs ; l'œil rouge-

carmin sale, et entouré d'une lâche nue d'un 

gris foncé , le bec rougi-vermil lon foncé, avec 

la pointe et les bords jaune-ocre ; les pattes ocre-

brun. La femelle ressemble au mâle, mais ses 

couleurs sont moins vives. 

Cet oiseau a 39 cent, de long, et 62 cent, d'en

vergure ; la longueur de l'aile est de 20 cent., 

celle de la queue de 19; les deux sus-caudah s 

médianes dépassent la queue de 18 cent. 

Distribution géographique.— Spix découvrit 

cet oiseau sur les bords du Hio -Negro , où Nat-

lerer l'observa aussi plus lard. 

LF. CALURE SUPERBE — CALURUS JNTISIA1VUS. 

Der Sr.hmwkmruku, the resplendent Trogon. 

Caractères. — Le calure superbe diffère du 

pavonin par la présence, d'un bouquet de plu

mes soyeuses à la racine du bec ; les couver

tures des ailes et de la queue sont tres-déve-

loppées, mais sans ôtre allongées. Les couleurs 

du plumage sont à peu près les mêmes que dans 

l'espèce précédente ; mais les trois rectrices 

externes sont entièrement blanches, et le bec 

est jaunâtre. Cet oiseau a 38 cent, de long; la 

longueur de ses ailes est de 21 cent., celte d,' 

sa queue de 18. 

Distr ibut ion géographique. — D'Orbigny a 

découvert le calure superbe dans la Bol iv ie , 

dans les forêts chaudes et humides de la pro

vince de Yungas . Il y est rare, et difficile a 

trouver, car il se tient au voisinage des rapides. 

LE CALURE RESPLENDISSANT — CALUHUS 
(PHAROMACRUS) RESPLEN DENS. 

Der Quesal, llie resplendent Trogon, 

Caractères. — L e calure resplendissant ( P l . 

X X I I I ) , le qwjtzal des indigènes, que Bonaparte 

a nommé calure paradis et que de la Llave avait 

depuis longtemps décrit sous le nom de pharo-

mucrus macinno, est le plus beau de tous les ca-

lures. I l a une espèce de cimier touffu, formé de 

plumes soyeuses, les couvertures des ailes et de 

la queue très-développées, et pendant par-dessus 

ces organes, le dos et la poitrine d'un vert-doré 

brillant; le ventre rouge-carmin vif; l'œil brun 

foncé, les paupières, noires ; le bec jaune, brun à 

la base; les pattes d'un jaune brun. La femelle 

n'a qu'une huppe très-petite; les sus-caudales, 

chez elle, dépassent à peine les rectrices. Dans 

les deux sexes, la tête, la g^orge, le cou, la poi

trine sont vert foncé; le dos, les épaules, les 

sus-caudales vert clair; le ventre est gris- brun ; 

le croupion rouge v i f ; les rectrices médianes 

sont noires, les externes blanches, rayées trans

versalement de noir. Cet oiseau a 44 cent, de 

long; la longueur de l 'aile est de 23 cent, et 

demi, celle de la queue de 23 cent. , ma i s les sus-

caudales les plus longues dépassent encore les 

rectrices de 69 cent. 

Distribution géographique. — L e Calure 

resplendissant habite les montagnes boisées du 

Mexique et de l 'Amér ique centrale. 

Moeurs, habitudes et régime. — Salvin , 

Owen, Delattrenous en ont fait connaître le genre 

de v ie . D'après ce dernier, cet oiseau vit dans 

les régions de l 'Amér ique tropicale très-élevées 

et presque défendues aux pas des voyageurs eu

ropéens par de sérieuses difficultés. Il faut une 

persistance et u n e ténacité des plus grandes 

pour pénétrer dans la région de Guatemala, où 

l'espèce est confinée, et ce n'est que par des 

chemins épouvantables, des sortes de sentiers 

perdus, impraticables pour les mules, qu'où 

peut atteindre les lieux qu'il fréquente, c'est-à-

dire le district de Coban, au delà de la haute 

Vera-Paz. 

C'est au milieu d'une végétation exubérante, 

dans les forêts d'arbres Irès-élevés,impénétrables 

au soleil, constamment humides el froides, que 

se plaît ce calure. Cependant il en sort le matin 

pour gagner la c ime d'un arbre élevé et s'y 

réchauffer aux premiers rayons du soleil. Vers 

dix ou onze heures, il s'enfonce dans les bois 

pour ne plus reparaître que le lendemain. Ces 

habitudes, qui le dérobent à l 'observation, ren

dent également sa capture difficile. 

« Le quetzal, dit à son tour Salvin, vit à une 

altitude moyenne de 2,000 mètres. Dans cette 

zone, on le rencontre dans toutes les forêts 

d'arbres élevés. Il se tient de préférence sur les 

branches du deuxième tiers de l 'arbre, et il 

demeure dans une immobil i té presque com

plète ; c'est tout au plus s'il tourne lentement 

la tète d'un côté à l'autre, s'il relève et abaisse 

doucement et alternativement sa longue queue. 

Mais a-t-il aperçu un fruit mûr, il s'envole, 

demeure quelque temps c o m m e suspendu en 

l'air à côté du fruit, cueille une baie et revient à 

sa première place. Il exécute ce mouvement 

avec une grâce indescriptible. Souvent, j ' a i 

entendu des personnes s'écrier avec extase, à la 

vue de colibris empaillés : « Q u e l superbe specla-

• « cle doivent offrir ces petits oiseaux, quand ils 

i( volent ! » C'est là une erreur : à vingt mètres, 

on ne distingue plus les couleurs du colibri. Il 
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en est autrement du quelzal . Sa beauté reste la 

même, quelle que soit sa position. Aucun oiseau 

du Nouveau-Monde ne l 'égale, aucun de l'ancien 

ne le surpasse. Tel les furent mes impressions 

lorsque j ' e n vis un pour la première fois. 

« Son vol est rapide, et s'exécute en l igne 

droite, les longues plumes de sa queue traînant 

majestueusement derrière lui. 

« I l a divers cris : celui- qu'il pousse lorsqu'il 

appelle est dissyllabique; il peut se rendre par 

viou, viou. I l commence par faire entendre un 

léger sifflement qui va augmentant de force et 

se termine par un cri fort, sans cesser d'être 

harmonieux. Parfois, il traîne son cri : il le 

commence lentement, l 'augmente de force et le 

diminue. Il a d'autres cris rauques et discor

dants. 

«i L e quelzal se nourrit principalement de 

fruits; parfois, cependant, on trouve des saute

relles dans son estomac. » 

Gwen, en parlant du mode de reproduction 

du calure resplendissant, dit : «Dans une excur

sion de chasse sur la montagne de Santa- Cruz, 

un de nos chasseurs m'annonça avoir trouvé un 

nid de quetzal à environ un mille de Ghilasco, 

et il s'offrit à tuer la femelle et à me rapporter 

les œufs, si j e lui donnais quelqu'un pour l 'aider. 

J'y consentis avec empressement, et il revint, 

en effet, avec la femelle et deux œufs. Il avait 

trouvé le nid, me raconta t-il, dans un tronc 

d'arbre mort , à environ vingt-six pieds au-dessus 

du so l ; l 'ouverture d'entrée était juste suffisante 

pour permettre à l'oiseau de passer. La cavité 

était à peine assez grande pour que le quetzal 

pût s'y retourner. Dans le trou, il n'y avait point 

de nid à proprement parler. D'après les récits 

d'autres montagnards, le quelzal s'établirait 

volontiers dans des nids de pie abandonnés. » 

Delattre a reproduit ce dire des indigènes, et 

a rapporté quelques autres faits également rela

tifs à la nidification. D'après lui, c'est vers le mois 

de janvier que cet oiseau entre en amour. Pour 

nicher, il cherche ordinairement un nid de pie 

inhabité, qu' i l approprie à ses besoins, en y pra

tiquant un trou opposé à celui qui déjà y existe. 

Cette double ouverture est nécessaire au mâle, 

lorsque, en l'absence de la femelle, il couve à 

son tour ; car ia faculté qu'il a de pouvoir sortir 

par le côté opposé à celui de l 'entrée, lui permet 

d'accomplir cel le fonction sans nuire à sa riche 

parure. Les guêpiers abandonnés , les trous 

creusés par les pics, et d'où il chasse les pro 

priétaires, sont quelquefois aussi des points que 

cet oiseau choisit pour nicher. 

H . de Saussure a vu au musée de Mexico un 

nid de la même espèce, dont la forme était celle 

d'un cône tronqué. Il élait attaché par le petit 

bout, allait en s'évasant vers le bas, et avait son 

ouverture à la face inférieure. Cette disposition 

singulière du nid, si différente de celle qu'on 

remarque chez les autres trogonidés, qui, pour 

la plupart, pondent dans les trous d'arbres, a 

également ici pour effet, comme dans les nids 

à deux ouvertures observés par Delattre, de pro

téger les longues rectrices qui forment la parure 

des vieux mâles. 

Cependant Salvin semble mettre en doute 

l'existence de ces nids à deux ouvertures. « Dans 

mon opinion, d i l - i l , le mâle abandonnerait à la 

femelle le soin de couver ses œufs. L 'on dit que 

le quetzal ne niche que dans un arbre creux et 

percé de part en part, cette croyance se base sur 

l 'impossibilité où l'on est de se figurer un autre 

nid dans lequel les longues plumes du mâle ne 

s'abîmeraient pas. L'oiseau , d'après ces récils, 

entrerait dans son nid par une ouverture, et en 

sortirait par une autre située au côté opposé. 

Celte croyance a pris naissance à Guatemala, 

où souvent on m'a décrit de tels n ids ; mais j e 

n'ai jamais rencontré personne qui en eût vu 

un de ses propres yeux. » 

Chasse. — L e quetzal est facile à chasser pour 

celui qui sait bien reproduire le cri soit du mâle, 

soit de la femelle. Une imitation exacte de celui 

de la femelle fait arriver en tous temps les mâles 

à portée de fusil et attire aussi les femelles, mais 

seulement à l 'époque des amours, lorsque la 

jalousie les excite à se livrer combat. 

Salvin dit expressément n'avoir jamais at

tendu trop longtemps. D'ordinaire, la femelle 

arrive la première el vient se poser au-dessus 

du chasseur, qui n'y prête pas attention, et 

continue à crier, jusqu'à ce que le mâle se mon

t re . Rarement , les chasseurs tirent les femelles. 

Un autre moyen consiste à découvrir l'arbre 

qui produit le fruit dont l'oiseau se nourrit. 

« Alors , dit Delattre, on se poste près de cet 

arbre, el il est rare que dans le courant de la 

journée, un ou plusieurs individus ne viennent 

prendre leur repas, ce qu'ils font en volant 

rapidement et en attrapant au passage un fruit 

qui est de la grosseur d'une noisetle. Celui qui 

penserait chasser le calure resplendissant comme 

les autres espèces, se tromperait, parce que cet 

oiseau est de son naturel tranquille el muet, e l 

qu'il est impossible de le poursuivre dans les 

bois qu'il habite. ;> 

Usages et produits, légendes. — Les ani-
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maux qui, par leurs formes étranges, par l 'éclat 

de leur parure ou par la singularité de leurs 

mœurs, attirent plus que les autres l'attention 

de l 'homme, ont ordinairement leurs légendes et 

leurs fables : le calure resplendissant devait 

avoir aussi les siennes, et H . de Saussure a re -

cueillilà-dessus des détails des plus curieux, que 

nous sommes heureux de lui emprunter. 

Les Espagnols, au moment de la conquête , 

frappés de sa beauté, lui donnèrent le nom de 

Pilo.real (Oiseau royal) . Chez les indigènes, il 

jouissait déjà, à cette époque, d'une haute répu

tation. De tout temps, et encore de nos jours, 

les Indiens du Mexique oriental ont attribué au 

cœur de cet oiseau la vertu de guérir la folie et 

l 'épiiepsie, lorsqu'on le fait manger tout chaud 

aux patients. Les gens du plateau portent ses 

plumes en guise de talisman ou de spécifique 

contre la maladie fanlastique qu'ils nomment 

aire ou fascination, et à laquelle ils rappor

tent à peu près tous leurs maux physiques ou 

moraux. Avant la conquête, sous les Aztèques, 

les trogonidés étaient beaucoup chassés pour 

l 'éclat de leurs dépouilles. Dans un ancien ma

nuscrit mexicain, qui donne la liste des oiseaux 

que les Indiens des provinces méridionales du 

Mexique envoyaient en tribut à Montézuma et 

dont les plumes servaient à la fabrication des 

manteaux célèbres que le prince et les grands 

de l 'empire revêtaient aux cérémonies , H . de 

Saussure a vu figurer en tête de la liste le Quet-

zallotol, év idemment un trogonidé, attendu 

qu'aujourd'hui encore, les Mexicains donnent 

le nom de Quexale au calure resplendissant. Cet 

oiseau est du reste fréquemment mentionné 

dans les antiques manuscrits indiens qui racon

tent l'histoire plus ou moins mythologique du 

vieux Mexique . 

Les plumes du calure resplendissant étaient 

mises au même rang que les pierres précieuses 

les plus recherchées. Ainsi , le roi Huemac, dont 

le trône était menacé, rencontrant le dieu Tlaloc 

dans la profondeur des forêts, lui adressa l'invo 

cation suivante : « O Dieu, conserve-moi mes 

trésors, mes émeraudes et mes plumes de quet-

zal. n 

Longtemps avant l 'ère des Aztèques , chez les 

anciens Tol lèques , lesplumes du calure servaient 

à la parure des princes, et l'oiseau était le sym

bole de la majesté royale. Les trogonidés, chez 

les Mexicains, comme les colombes, chez les 

Hébreux, étaient réputés divins ; c'étaient les élus 

du ciel. L e grand roi Quetzalcohuall, le civilisa

teur et le législateur divin du vieux Mexique, 

dont le culte était répandu dans tout le pays, 

emprunte une partie de son nom à un trogonidé. 

Quetzalcuhuatl signifie le serpent aux plumes de 

couroucou, car l ' imagination des peuples ne 

trouvait aucun objet plus brillant qui fût digne 

d'orner la tête auguste du grand monarque. 

Selon la légende lol lèque, ce dieu-roi , après 

avoir été expulsé par ses sujets rebelles de la 

vi l le de Tol lan , qui refusait de se soumettre à 

l 'abolition des sacrifices humains, se retira sur 

les bords du Goatzamalco, où il termina sa car

rière terrestre. Son cadavre fut transporté au 

sommet du pic d'Orizaba et l ivré aux flammes 

du bûcher. On vit alors les cendres tourbillonner 

vers le ciel avec une quantité d'oiseaux au bril

lant plumage, et l 'âme de Quetzalcohuall s'envo

la vers l 'empyrée, sous la forme d'un calure aux 

royales couleurs. 

Si ces fables n'ont plus cours aujourd'hui, 

l'oiseau qui en était l 'objet est encore très-re

cherché, et ses plumes, toujouis employées 

c o m m e parure, n'ont rien perdu de leur valeur. 

Pour se les procurer, les Indiens font une chasse 

continuelle et mel tenl aussi en usage le procédé 

fort singulier que vo ic i . Pendant que le 

mâle couve, ils montent avec précaution sur 

l'arbre qui recèle le nid, s'efforcentde l'atteindre, 

et lorsqu'ils sont arrivés à leurs fins, ils saisissent 

brusquement les plumes qui font saillie à l'extf -

rieur et que l'oiseau leur abandonne en fuyant. 

LES INDICATORIDES — 1ND1CAT0RES. 

Die Honigkuhuke, the Howy-Guides. 

Caractères. — Les indicatoridés, dont la plu

part des ornithologistes ne font qu'une tribu des 

cuculidés, se distinguent cependant de ceux ci 

par des formes plus trapues; par un bec pres

que conique, dont les deux mandibules s'inflé

chissent l'une vers l'autre à la pointe ; une queue 

légèrement échancrée, elsurtout parun plumage 

très-fourni, lisse, rude et dont les plumes sont 

solidement implantées dans une peau épaisse. 

La famille des indicatoridés ne repose que sur 

un genre. 
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L E S I N D I C A T E U R S — INDICATORES. 

Die Honigkukuke, the Honey- Guides. 

Caractères. — Les indicateurs ont le bec plus 

court que la tête, fort, presque droit, comprimé 

latéralement; des pattes courtes et fortes ; des 

tarses plus courts que le doigt externe ; des doigts 

longs, sans être faibles; des ailes longues, poin

tues, assez larges, subaiguës, la troisième ré

mige étant la plus l ongue ; une queue de lon

gueur moyenne, formée de douze pennes, dont 

les deux externes sont très-courtes, arrondies, 

et légèrement échancrées au mi l ieu , les deux 

rentrices médianes étant un peu plus courtes 

que celles qui leur sont contiguës. 

Distribution géographique. — Les indica

teurs appartiennent surtout à l 'Afr ique; jusqu'ici 

deux espèces seulement ont été rencontrées dans 

le sud de l 'Asie. 

Mœurs, habitudes et régime. — Tls vivent 

dans les forêts, par paires, rarement par petites 

troupes; ils volent d'un arbre à l'autre, en fai

sant entendre leur voix forte et harmonieuse. 

« Malgré leur petite taille et leur plumage 

sombre, dit Heugl in , ils sont tous faciles à 

reconnaître de loin à la singularité de leur vol , 

ainsi qu'à la couleur blanche de leurs recirices 

externes. » Ce sont des oiseaux très-populaires 

en Afrique : dans les régions qu'ils habitent, 

chacun les connaît. Les plus anciens voyageurs 

en font mention, et relèvent une particularité 

qui paraît leur être c o m m u n e . I l semble, en 

effet, qu'ils veuillent communiquer aux autres 

animaux et à l ' homme lu i -même tout ce qu'ils 

remarquent de curieux; ils viennent voler autour 

d'eux, et paraissent, par leurs cris, leurs allures, 

les inviter à les suivre. « Tout indigène, depuis 

le Cap jusqu'au Sénégal et jusqu'en Abyssinie, 

sait qu'ils le conduiront ainsi à un essaim d'a

beilles. Cependant, l 'indicateur mène souvent 

l 'homme qu'il guide au cadavre d'un animal, 

rempli de larves d'insectes, ou bien il poursuit 

de ses cris le lion et le léopard, » 

C'est seulement dans ces dernières années que 

nous avons appris à connaître le mode de repro

duction de ces oiseaux. Les indicateurs sont des 

parasites; ils ne s'inquiètent pas de leur progé-

rtilure, et la confient aux soins d'autres espèces. 

Des récits des voyageurs, il résulte que tous 

les indicateurs ont essentiellement les mêmes 

mœurs; il nous suffira donc de faire l'histoire 

d'une espèce. 1 

L'INDICATEUR A BEC BLANC — INDICATOR 
ALBIROSTRIS. 

Der Honigameigcr, the great Hon* y-Guide. 

Caractères. — L'indicateur à bec blanc a le 

dos gris-brun, le ventre blanc-grisâtre; la gorge 

noire ; une tache auriculaire d'un blanc grisâtre; 

quelques plumes des cuisses rayées de noir ; les 

rémiges brunâtres, les sus-alaires largement bor

dées de blanc, les épaules marquées d'une tache 

jaune; les rectrices médianes brunes; les autres 

brunes sur les barbes externes, blanches sur les 

barbes internes; les trois plus extérieures 

blanches, avec la pointe brune; le bec blanc-

jaunâtre ; les pattes brunes. Cet oiseau a 18 cent, 

de long; la longueur de l'aile est de 11 cent., 

celle de la queue de 7 . 

Distr ibut ion géographique. — L' indicaleur 

à bec blanc est répandu dans toute l 'Afr ique, 

depuis le Cap jusqu'au 16° de latitude nord. Il 

semble cependant n 'êlre que de passage dans 

certaines contrées, dans le Soudan oriental et 

dans l'Habesch notamment. Pour moi , je n'en ai 

vu un qu'une fois, et encore n'a-t-il fait que pas

ser devant moi ; j e ne puis donc en parler de visu, 

tandis que tous les voyageurs, qui ont parcouru 

la même contrée que moi , l'ont pu observer à 

loisir. Heuglin croit qu'il reste dans le Soudan 

et dans l'Habesch de septembre à avril, car il 

n'en a jamais vu pendant la sécheresse. Pour 

moi , j e puis affirmer que même pendant la sai

son des pluies, je n'ai jamais eu le bonheur d'en 

apercevoir sur les rives du Nil Bleu. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e voya

geur Ludolf, dont l'histoire d'Ethiopie à paru 

en 1681, est le premier qui parle de l 'indicateur. 

Il sait positivement, bien que ne parlant pas par 

expérience, que cet oiseau indique à l 'homme 

tout ce qui le frappe, non-seulement les nids 

d'abeilles, mais encore les buffles sauvages, les 

éléphants, les tigres, les serpents, et qu'il con

duit le chasseur à l 'animal ou à l 'objet qu'il a 

découvert . 

L o b o , dont le voyage en Abyssinie a été pu

blié en 1728, fait aussi mention de cet oiseau. 

« Le rnoroc ou Voiseau à miel, dit-il , a la singulière 

propriété de découvrir les nids d'abeilles. On 

voit en ce pays (l 'Abyssinie) beaucoup d'abeilles 

de diverses espèces, dont quelques-unes sont 

apprivoisées c o m m e les nôtres, et font leur miel 

dans des ruches ; d'au 1res, sauvages, qui déposent 

le leur tantôt dans le creux des arbres, tantôt 

dans des trous sous terre, qu'elles ont soin d'en-
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tretenir Irès-propres et qu'elles recouvrent si 

exactement, qu'il est rarement possible, quoique 

ces nids soient communément sur le grand che

min , de les trouver sans le secours du moroc . 

L e miel fait sous terre est tout aussi bon que 

celui de nos ruches ; seulement il m'a semblé un 

peu plus noir, et j e suis porté à croire que 

c'était de ce miel même que saint Jean vivait 

dans le désert. Lorsque le moroc a fait la dé

couverte de quelque nid d'abeilles, il se porte 

sur le chemin, et s'il voit passer quelqu'un, il 

chante, bat des ailes et par divers mouvements 

invite le voyageur à le suivre. Lorsqu' i l s'aper

çoit qu'on l'a entendu, il vole d'arbre en arbre 

jusqu'à ce qu'il arrive à la place où les abeilles 

ont enfermé leur trésor, et alors il commence à 

chantermélodieusement. L 'Abyss in ien s'empare 

du miel et ne manque pas d'en laisser une par-

tic pour l'oiseau, en récompense de sa délation. » 

Sparmann, à la fin du siècle dernier, donna 

une description complète des habitudes de l ' in

dicateur, et tous les naturalistes ultérieurs l'ont 

confirmée. L e Taillant, il est vrai, prétend que 

Sparmann n'a jamais vu d'indicateur, et n'a fait 

que répéter les récits des Hot len to ls ; mais, 

comme L e Vaillant ne rectifie pas les assenions 

de Sparmann ; que, d'un autre côté, il a donné 

une description erronée du mode de reproduc

tion de cet oiseau, nous ne pouvons ajouter plei

nement foi à ses allégations. 

« L e coucou des abeilles, ou guide au miel, dit 

Sparmann, mérite bien un article à part, et je 

crois que c'est ici le lieu d'en parler. Cet oiseau 

n'est cependant remarquable ni par sa grosseur, 

ni par sa couleur : à la première vue, on le pren

drait pour un moineau ordinaire, si ce n'est 

qu'il est un peu plus gros, d'une couleur plus 

claire, qu'il a une pelite tache jaune sur chaque 

épaule, et que les plumes de sa queue sont mar

quetées de jdanc . 

« C'est, comme je l'ai dit, pour son propre 

intérêt que cet oiseau découvre aux hommes et 

aux ratels les nids d'abeilles : car il est lui même 

très-friand de leur miel , et surtout de leurs œufs ; 

et il sait que toutes les fois qu'on détruit un de 

ces nids, il se répand toujours un peu de miel 

dont il fait son profit, ou que les destructeurs 

lui laissent en récompense de ses services. L e 

moyen qu'il emploie pour leur communiquer sa 

découverte, est aussi extraordinaire qu'il est 

merveil leusement adapté à ses vues. 

« L e soir et le matin sont probablement les 

neurcs où son appétit se réveille : au moins, 

c'est alors qu'il sort le plus ordinairement, et 

par ses cris perçants cherr cherr cherr, semble 

chercher à exciter l'attention des ratels, des 

Holtentots ou des colons. Il est rare que les uns 

ou les autres ne se présentent pas à l 'endroit 

d'où part le cri : alors l 'oiseau, tout en le répé

tant sans cesse, vole lentement et d'espace en 

espace, vers l 'endroit où l'essaim d'abeilles s'est 

établi. I l faut que ceux qui le suivent aient grand 

soin de ne pas effrayer leur guide par quelque 

bruit extraordinaire ou par une compagnie trop 

1 ombreuse ; il faut plutôt, comme j e l'ai vu faire 

à un de mes Boshis, habile à cet exercice, ré

pondre à l'oiseau par un sifflement fort doux, 

comme pour lui faire connaître qu'on fait atten-

[ion à son appel. J'ai observé que si les nids d'a

beilles sont un peu éloignés, l'oiseau fait de 

longues volées et se repose par intervalles, at

tendant son compagnon de chasse et l'encoura

geant par de nouveaux cris à le suivre ; mais à 

mesure qu'il approche du nid, il abrège l'espace 

des stations, rend son cri plus fréquent, et ré

pète ses cherr avec plus de force. J'ai vu aussi 

avec étonnement, ce que plusieurs personnes 

m'avaient précédemment assuré, que si l'oiseau, 

impatient d'arriver, a laissé trop loin derrière 

lui son compagnon, retardé par l ' inégalité et la 

difficulté du terrain, il revient au-devant de lui, 

et par ses cris redoublés, qui annoncent plus 

d'impatience encore, semble lui reprocher sa 

lenteur. Enfin, lorsqu'il est arrivé au nid des 

abeilles, soit qu'il soit bâti dans une fente de ro

cher, dans le creux d'un arbre ou dans quelque 

trou souterrain, il plane immédiatement au-

dessus pendant quelques secondes (j 'ai moi -

môme été deux fois témoin de ce fait) ; après 

quoi il se pose en silence, et se tient ordinaire

ment caché sur quelque arbre ou buisson voi

sin, dans l'attente de ce qui va arriver, et dans 

l'espérance d'avoir sa part du butin. I l est pro

bable qu'il p lan» toujours plus ou moins long

temps au-dessus du nid des abeilles, avant de 

s'aller cacher ; mais on n'y fait pas toujours at

tention. On est au moins toujours assuré que le 

nid n'est pas loin, lorsqu'après vous avoir con

duit un bout de chemin, l'oiseau s'arrête tout à 

coup et cesse son cri . 

« Dans un endroit où nous fîmes halte pendant 

une couple de jours , mes Hbltentots furent con

duits par un coucou des abeilles, dont les indica

tions paraissaient obscures et ambiguës. Il les 

fit avancer et reculer plusieurs fois, en les rame

nant toujours à la même place; l'un deux, plus 

atlenLif que les autres, s'avisa enfin de chercher 

à celte place même, et y trouva le nid. 
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« Après avoir ainsi déterré ou découvert , 

grâce à l 'oiseau, les nids d'abeilles, et les avoir 

pillés, les Hottentots, en reconnaissance, lui 

laissent ordinairement une bonne portion de 

celte partie du rayon qui contient les œufs et 

les petits. Ce morceau, le pire à nos yeux, est 

probablement pour lui le plus délicat, et les 

Hottentots mêmes étaient loin de le dédaigner. 

Lorsqu'un homme, m'a- t -on dit, fait métier de 

chercher des essaims d'abeilles, il ne doit pas 

d'abord être trop libéral envers l'officieux oiseau, 

mais seulement lui laisser une part suffisante 

pour aiguiser son appétit ; l 'espérance d'obtenir 

une plus ample récompense l 'excitera à conduire 

de nouveau son compagnon à un autre nid, s'il 

en connaît quelqu'un dans le voisinage. 

'iQuoiqu'on trouve aux environs du Cap beau

coup d'abeilles sauvages, on n'y connaissait nul

lement l'oiseau, ni cette propriété de découvrir 

le miel. Lorsque j ' en entendis parler pour la pre

mière fois à Grool-vaders-bosch, j 'étais très-per-

suadé qu'on me contait des fables, surtout après 

avoir vu dans cet endroit m ê m e un Holtentot 

courir inutilement après un de ces oiseaux. 

IÎHEHM. 

Mais il faut dire que le bois y était fort épais et 

presque impénétrable, et l'oiseau plus farouche 

et plus réservé que dans les cantons les plus re

culés. Mes Hottentots de Buffel-jagts-rivier et do 

Zwel lendam me dirent que dans ces deux en

droits de leur naissance ils avaient connu l 'o i 

seau, mais qu'il y élaitfort rare, facile à effarou

cher, et qu'il ne les dirigeait pas vers le miel aussi 

promptement ni aussi distinctement que ceux 

que nous trouvions dans le désert, près d e t ' K a u -

t'kai ou Vish-r ivier . 

« Les habitants de Brunljes-hoogte l 'appellent 

honïng-wyzer (guide au m i e l ) . Quoique je l'eusse 

vu à Bruntjes-hoogte une fois, et fort souvent 

dans le désert, j e ne pus en tirer un qu'à mon 

retour. Je le. tirai c o m m e il voltigeait devant 

moi , et m'invitai tpar sonpe t i t r amageà le su iv re . 

Mes Boshis furent fort offensés de mon procédé. 

Quoique j 'eusse promis à mes Hottentots de 

Zwel lendam une ample récompense de tabac et 

de grains de verre , à condition qu'ils m 'a ide

raient à attraper un guide au miel , cetoiseau était 

trop leur ami, ils ne voulurent point le trahir. Ce 

trait me fit grand plaisir de la part des Hottentots.» 

I V — 333 
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n o L E S L É V I R Û S T R E S . 

Cumming raconte qu'on allume de l 'herbe 

fraîche à l 'entrée du nid, qu'on retire le miel , 

qu'on donne à l'oiseau ce qui lui revient, que si 

l'on répond en sifflant à son gazouillement, il 

vous conduit à un second et à un troisième nid. 

Gourney dit avoir trouvé dans l 'estomac d'un in

dicateur, des sauterelles, mais qu'il a aussi vu 

cet oiseau se percher sur une ruche, et happer 

au passage les abeilles qui y entraient ou en sor

taient. Il confirme ce fai t : que Tes Gafres récom-

pensent toujours ses services, e tquedès que le nid 

est mis à découvert, il arrive pour prendre les 

larves qu'on lui abandonne. Kirk a vu l 'indica

teur conduire parfois à deux nids d'abeilles; 

mais il se lait après avoir découvert le premier, 

s'il n'en connaît pas de second. II trompe quel

quefois le chasseur, en le conduisant à une ruche 

d'abeilles privées. Aucun naturaliste moderne n'a 

confirmé ce que rapporte L e Vail lant de combats 

mortels de l'indicateur et des abeilles. 

« L e Vaillant dit que l'indicateur pond trois ou 

quatre œufs blancs, dans le creux d'un tronc d'ar

bre et que les deux parents les couvent en com

mun. Les observations de J. Verreauxont montré 

que cette assertion était complètement erronée. 

K Cet oiseau, ou pour mieux dire ces oiseaux, dit 

ce voyageur, se rapprochent beaucoup des cou

cous, sous le rapport du mode par eux employé 

pour la ponte et l'incubaLion de leurs œufs. Il 

m'est arrivé de trouver les œufs de ces oiseaux, 

et plus particulièrement les jeunes, dans les nids 

de diverses espèces. Ainsi , de même que les cou

cous, la femelle pond son œuf à terre,puis s'élance 

dans le nid qu'elle a choisi pour l'y déposer, en dé

robe un de ce m ê m e nid, qu'elle brise ou qu'elle 

mange, puis vient rechercher le sien qu'elle y 

substitue àl 'aide de son bec ,e ten fait autant pour 

les trois œufs qu 'el le pond généralement à deux 

jours d'intervalle. Je pourrais citer comme un 

fait positif, qu'ayant suivi la môme femelle pen

dant toute la période de sa ponte, je l'ai vue dépo

ser de la m ê m e manière les trois œufs qu'elle 

avait pondus; j e dirai même que les trois œufs 

se trouvaient placés chacun dans le nid de trois 

espèces distinctes d'oiseaux, et à la distance 

de sept à huit cents pas l'un de l'autre. Ce fut 

dans les premiers jours d 'octobre que j 'observai 

le premier, qui fut déposé dans un nid de cubla 

(laniarius cubla) ; le second dans celui d'un 

merle à cul d'or ; et le troisième dans celui d'un 

importun (andropadus irnportunus). L e lendemain 

de la dernière ponte, la femelle, accompagnée 

de son mâle, qui se tenait toujours à distance, 

disparut avec lui, et ce ne fut que dans les pre

miers jours de novembre que j e les vis repa

raître tous deux. Il ne restait à cette époque dans 

le nid de cubla, que le jeune indicateur, qui, en 

grossissant, avait fini par jeter en dehors les deux 

petits cublas; et cependant le père et la mère de 

ceux-ci continuaient à le nourrir, c o m m e ils l'a

vaient fait pour leurs propres enfants. C'est le 

2 novembre que la femelle de l 'indicateur,en ap

prochant du nid, appela son jeune, qui commen

çait à voler, et qui ne tarda pas à venir la rejoin

dre, au grand désappointement des deux pauvres 

oiseaux. Je remarquai alors que les rôles chan

gèrent, et que le mâle prit soin du jeune , tan

dis que la femelle se rendit au second nid et en 

ramena le second jeune, puis enfin le troisième. 

Ces jeunes paraissent rester avec leurs parents 

jusqu'à l 'époque assignée par la nature à chacun 

de ces deux êtres pour leur reproduction; car, 

dès l'année suivante, ces oiseaux s'accouplent. » 

LES C U C U L 1 I 

Die Kukuk>>., 

Caractères. — Les cuculidés ont des formes 

élancées; le bec de la longueur de la tête, l égè 

rement recourbé, assez mince, élargi à la base; 

des pattes courtes ou moyennes ; des ailes lon

gues, étroites, pointues; la queue longue, ar

rondie ou conique, formée de douze pennes; un 

plumage assez épais, mais lâchement implanté 

dans la peau et dont les couleurs varient peu 

selon le sexe, notablement selon l 'âge. 

D'après les recherches de Nitzsch, la structure 

interne des cuculidés (notre coucou d'Europe 

UtS — CUCUL1. 

Vie Cuckoos. 

i étant pris pour sujet d'étude) offre les parti

cularités suivantes. Ils ont douze vertèbres cer

vicales, sept dorsales et sept coccygiennes. Des 

sept paires de côtes, cinq seulement sont os-

i seuses. La partie postérieure du sternum est 

recourbée en dehors ; la fourchette est reliée 

au biechet par une véritable articulation. Il 

n'y a pas d'os coracoïdien. L e bassin est court ; 

tous les os sont pneumatiques, à l 'exception 

ries fémurs. La langue est cornée, de longueur 

I moyenne, assez large, tranchante en avant et 
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sur les bords. L'œsophage est large ; le jabot 

manque; le ventricule succenlurié a ses parois 

criblées de glandes muqueuses, très-grandes. 

L'estomac est capable de se dilater considéra

blement. Les deux lobes du foie sont d'égale 

grandeur et la rate est petite. 

Distr ibut ion géographique. — Les cuculi-

dés habitent tous l 'Ancien-Monde et la Nou

velle-Hollande. Très-nombreux aux Indes et en 

Afrique, ils ne sont représentés en Europe que 

par une seule espèce. 

Mœurs, habitudes et régime. — Tous, sans 

exception, habitent les forêts et les quittent 

rarement. Ceux qui vivent dans le nord émigrent ; 

h s autres errent seulement. 

Ce sont des oiseaux turbulents, inquiets, 

craintifs, fuyant la société de leurs pareils et 

des autres espèces. Us traversent rapidement un 

assez grand espace, visitent les arbres, s'élan

cent de là sur la proie qu'ils convoitent, mais 

sans se poser à terre. Ils parcourent de la sorte 

leur domaine, volant, mangeant et criant toute 

la journée. Us se nourrissent presque exclusive

ment d'insectes, et notamment de larves et de 

chenilles velues, que les autres oiseaux dédai

gnent. Les poils de ces chenilles, en s'implan-

tant dans les parois de leur estomac, donnent à 

cet organe un aspect velu qui a induit plusieurs 

naturalistes en erreur. Les grandes espèces, dit-

on, mangent aussi de petits vertébrés, des rep

tiles. Tous les cuculidés, sans exception, sont 

regardés partout, et avec raison, j e crois, c o m m e 

des pillards de nids, qui ne se contentent pas 

d'enlever les œufs, mais qui les mangent aussi. 

Cela s'explique facilement, d'ailleurs, quand 

on considère leur mode de reproduction. Les 

cuculidés ne couvent pas leurs œufs; ils aban

donnent ce soin à d'autres oiseaux, dans les nids 

desquels ils vont les porter, après avoir préa

lablement jeté hors de ces nids, au moins un des 

œufs qui s'y trouvent. On a souvent nié ce fait, 

mais il est complètement mis hors de doute par 

de nombreuses observations. Quant aux causes 

pour lesquelles les cuculidés ne couvent pas eux-

mêmes leurs œufs, on a émis sur ce chapitre 

bien des hypothèses, mais aucune, jusqu'ici , est 

loin de satisfaire. 

Les cuculidés sont-ils des animaux utiles ou 

nuisibles? Us nous rendent certainement des 

services en détruisant les chenilles velues, que 

laissent en paix les autres insectivores ; mais, 

d'un autre côté, ils nous font du tort, en dé

truisant des œufs ; un jeune coucou ne grandit 

qu'en entraînant la mort de tous ses frères d'a

doption. On peut répondre à cela qu'un individu 

adulte,à lui seul, détruit plus d'insectes que ne le 

font cinq ou six petits oiseau 1! chanteurs ; d'où 

la conséquence que l'on doit protéger ces o i 

seaux. 

L E S C O U C O U S — CUCULUS. 

Die Kukuke, the Curkoos. 

Caractères. — L e genre coucou présente les 

caractères suivants : corps élancé,bec petit ,faible, 

légèrement arqué, entier, graduellement com

primé jusqu'à la pointe ; ailes longues, surob

tuses, la troisième rémige étant la plusétendue; 

queuetrès-longue, arrondie,étagée; tarses courts, 

couverts de plumes en partie ; tour de l'œil peu 

dénudé ; plumage mou et sombre . 

LE COUCOU GRIS — CUCVLVS CANORUS. 

Der Kuk'ik, der Gauch, the Cuckoo. 

Caractères. — L e coucou gris (fig. 42) mâle a 

le dos d'un cendré bleuâtre, ou gris-cendré foncé ; 

le ventre gris-blanc, ondulé transversalement de 

n o i r ; la gorge , les joues, les côtés du cou gris-

cendré pur; lesailesd'un noir de p lomb; la queue 

noire, tachetée de blanc; l'œil jaune v i f ; le bec 

noir, avec la base de la mandibule inférieure 

jaune; les pattes jaunes. La femelle ressemble au 

mâle, et porte à la nuque et sur les côtés du cou 

des bandes rougeâtres peu marquées. Les jeunes 

ont le dos et le ventre ondulés transversalement; 

les jeunes femelles ont souvent le dos brun, avec 

des bandes transversales très-nettes. L e coucou 

gris a 39 cent, de long et 67 cent, d 'envergure; 

la longueur de l'aile est de 25 cent., cel le de la 

queue de 21. L a femelle a environ 4 cent, de 

moins en longueur et en envergure. 

Distr ibut ion géographique. — Il est p C U 

d'endroits en Europe, en Asie, en Afr ique , où le 

coucou gris soit inconnu. I l vient nicher dans 

toute la partie septentrionale de l 'ancien conti

nent, en Europe, depuis le cap Nord jusqu'au cap 

de Taira, et il est plus commun dans le nord 

que dans le sud. Du nord, il émigré vers le sud. 

Parti delà Sibér ie , il traverse la Chine, les Indes, 

pour aller jusqu'à Java, aux îles de la Sonde, à 

Ceylan ; d 'Europe, il va dans le sud-ouest de 

l 'Afr ique. J'ai rencontré le coucou dans toutes 

les parties du Soudan occidental que j ' a i parcou

rues ; mais il n'y était pas en séjour d'hiver, et 

j e ne sais jusqu'où il pousse ses voyages. Dans 

nos pays, il apparaît au milieu d'avril ; en Scan

dinavie, il n'arrive qu'au commencement ou 
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même au milieu de mai ; il n'y reste que jus

qu'au commencement de septembre ; le 11 de ce 

mois, j ' en ai rencontré dans le sud de la Nubie . 

Except ionnel lement , j ' en vis le 14 juillet à 

Alexandrie. Dans nos pays, on entend le coucou 

dans toutes les forêts, qu'elles soient de conifères 

ou d'autres essences. Il est plus rare dans le midi 

de l 'Europe. En Scandinavie, par contre, c'est 

un des oiseaux les plus communs ; je ne me rap

pelle pas, du moins, avoir vu nulle part autant de 

coucous qu'en Norwége et en Laponie . 11 est sin

gulier que l'on ne trouve pas de coucous dans des 

îles pauvres eu arbres, comme à Syl t . 

Mœurs , habitudes et régime.— Chaque paire, 

ou plutôt chaque mâle, se choisit ou se conquiert 

un domaine assez étendu et le défend contre 

tout rival. En est-il dépossédé, il s'établit non loin 

de son ennemi, et lui l ivre combat chaque jour . 

Naumann a constaté que le coucou revient tous 

les ans à la même place. Il en avait remarqué 

un, qui se distinguait de tous les autres par une 

voix toute particulière, et il le vit, pendant vingt-

trois ans, revenir tous les printemps dans la 

même partie de la forêt. Le coucou parcourt son 

domaine sans trêve ni repos ; on peut le voir ar

river à certains arbres plusieurs fois par jour , et 

à des heures régulières. 

L e coucou gris est un des oiseaux les plus vifs, 

les plus agiles. Il est en mouvement du malin 

au soir, et même , en Scandinavie, une grande 

partie de la nuit. Ce fut pour moi une singulière 

impression, dans mes expéditions de chasse noc

turnes, d'entendre encore retentir la voix du 

coucou après onze heures du soir, et avant une 

heure du matin. Pendant ses excursions, il man

ge sans cesse, et il est aussi vorace qu J ami du 

mouvement . Il arrive d'un vol rapide, élégant, 

léger, qui rappelle celui du faucon; il se pose 

sur quelque forte branche, et cherche du regard 

une proie à dévorer. En a-t-d 'aperçu une, il 

fond sur elle en quelques coups d'aile, la sai

sit et revient à sa place, ou vole sur un autre ar

bre, pour recommencer le même manège. En 

Scandinavie, il se perche volontiers sur les pa

lissades qui bordent les champs; il s'approche 

plus des habitations qu'il ne le fait chez nous. 

Ce n'est qu'au vol , d'ailleurs, que le coucou est 

adroit ; dans tous ses autres mouvements il est 

lourd. C'està peine s'il marche, et il est complè

tement incapable de grimper. 

Au printemps, il ne manque jamais, dès qu'il 

s'est posé, de lancer son cri ; quand l 'amour le 

transporte, il fait de sa voix un tel abus, qu'il 

en devient littéralement enroué. Outre son chant 

bien connu : coucou, et dont nous reproduisons 

les notes (fig. 4M) d'après Beethoven ( 1 ) , il crie 

m 42 «y 

F i g . 43 . L e chant du. Coucou — Clarinette en si b é m o l . 

encore doucement : coua, ou hag hag hag hag. 

tandis que la "femelle fait entendre une sorte de 

ricanement, ou de grincement qu'on peut rendre 

par kwikwikwik. 

On dépeint le coucou comme un oiseau essen

tiellement querel leur ; je ne peux souscrire à 

cette assertion. Il ne se bat qu'avec ses sembla

bles ; quant aux autres oiseaux, il ne s'en inquiète 

nullement, si ce n'est quand il s'agit de rempla

cer un de leurs œufs par le sien. Mais les petites 

espèces auxquelles il abandonne le soin d'élever 

ses jeunes, le connaissent parfaitement et le pour

suivent dès qu'il se montre. Des coucous captifs, 

mis avec des petits oiseaux, vivent avec eux en 

bonne harmonie, et n'essayent jamais de les tour

menter. L a vue d'un mâle de son espèce esl, à 

vrai dire, pour le coucou, un excitant considé

rable. Autant il est mauvais père, autant il est 

' époux amoureux et jaloux. Il suit sa femelle par

tout; seulement, il n'est pas encore bien dômon-
1 tré s'il n 'accompagne que sa femelle , ou s'il ne 

suit pas toute femelle qu'il aperçoi t , c o m m e le 

prétendent des observateurs très-consciencieux. 

Quoiqu' i l en soit, l 'amour semble le rendre fou ; 

il voit en chacun de ses semblables un rival, 

c'est-à-dire le plus haïssable de tous les êtres. 

| Aussi, malgré toute sa prudence et sa défiance, 

; il se laisse facilement attirer par celui qui sait 

imiter son cri. 

Les anciens savaient déjà que le coucou pond 

' ses œufs dans des nids d'autres oiseaux. « L 'œuf 

du coucou est couvé, dit Aristote, et le petit qui 

en éclôt est nourri par l'oiseau dans le. nid du-

. (1) Beethoven, la Sgmpltonie pastorale.— V o y . G . Col in , 

Truiié de physiologie comparée. P a r i s , 1871, t. I , p . 508, 

2 e édit ion. 
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quel l'œuf a été pondu. L e père nourricier même 

rejette, dit-on, ses propres petits hors du nid, les 

laisse mourir de faim, tandis que grandit le 

jeune coucou. D'autres racontent qu'il tue sa pro

géniture pour en nourrir le coucou ; carcelui-c i 

est tellement jo l i que ses parents nourriciers dé

daignent pour lui leurs propres petits. Tous ces 

récits sont avancés par des témoins prétendus 

oculaires ; mais ils ne concordent pas quant à la 

manière dont périssent les jeunes de l'oiseau 

nourricier. Les uns disent que le vieux coucou 

vientlesmanger; d'autres prétendentque comme 

le jeune coucou dépasse en grandeur et en force 

ses frères d'adoption, il prend pour lui seul 

toute la nourriture et les laisse mourir de faim ; 

d'autres enfin, disent qu' i l les mange. L e coucou 

fait bien de placer ainsi ses petits ; il sait combien 

il est lâche et qu'il ne pourra les défendre. Sa 

lâcheté est telle, que les petits oiseaux se font 

un plaisir de le harceler et de le chasser. » 

Nous yerrons qu' i l y a beaucoup de vrai dans 

cette description d'Aristote, mais je dois avouer 

qu'encore aujourd'hui, nous ne savons pas tout 

ce qui a trait aux mœurs des coucous. Je ne m'a

muserai pas aux diverses conjectures et hypo

thèses émises au sujet de cet oiseau, et dont 

sont remplis les histoires naturelles et les jour

naux d'ornithologie ; j e dirai tout simplement 

que nous ignorons encore pourquoi le coucou 

ne couve pas ses œufs, et nous nous en tien

drons aux faits positifs, connus, au sujet du 

mode de reproduction de cet oiseau. 

Le coucou coniie à divers oiseaux chanteurs le 

soin de faire éclore ses œufs. Nous connaissons 

plus de cinquante espèces, dont il s'est établi le 

parasite, et de nouvelles observations en aug

menteront encore le nombre. A ma connaissance, 

on a trouvé des œufs de coucou dans des nids de 

bouvreuil, de pinson de niverolle, de pouillots, 

de linotte, de verdier, de proyer, de bruant 

jaune, de cynchrame des roseaux , d'euspize au

réole, d'alouette huppée, des arbres, commune, 

de geai, de pie, de rossignol, de rouge-gorge , 

de gorge-bleue, des deux rouge-queue, de tra-

quet pâtre, de bergeronnette, de gr ive , de merle, 

de fauvette des jardins, de t roglodyte, des pipits 

obscur, des prés, des arbres, d'agi odrome cham-

pêlre, des roitelets ordinaire et triple-bandeau, 

de mésange charbonnière, de tourterel le , de 

ramier. Parmi tous ces nids, ce sont surtout 

ceux des calamoherpidés, des bergeronneltes, des 

fauvettes et des bruants qui ont la préférence ; 

il est d'autres nids où le coucou ne s'établit que 

par extrême nécessité. 

Les œufs du coucou varient plus que ceux do 

n' importe quel autre oiseau, sous l e r a p p o r t d e 

la couleur et des dessins. Mais toujours ils res

semblent plus ou moins aux ceufsàcôté desquels 

ils sont placés. Il en résulte que, suivant les lo

calités, c'est tantôt une variété, tantôt une autre 

qui prédomine. La femelle ne pond qu'un ou au 

plus deux œufs dans le m ê m e nid, et seulement 

quand d'autres œufs s'y trouvent. Il est probable 

qu'el le ne les dépose que dans les nids d'une seule 

et même espèce, à moins qu'elle ne soit forcée 

de faire autrement. C'est à Baldamus que l'on 

doit la connaissance de ce fait. 

Au printemps, à peine le coucou est-il arrivé 

dans son domaine, qu'il songe à s'accoupler ; il 

fait retentir la forêt de ses cris d'amour, poursuit 

chaque femelle qu'il aperçoit, la suit d'arbre en 

arbre, et franchit ainsi avec elle un espace sou

vent considérable. Lorsqu 'e l le est prêle à pondre, 

la femelle se met en devoir de chercher un nid. 

L e mâle ne l 'accompagne pas, et semble ne se 

préoccuper nullement de sa progéniture. C'est 

en volant qu'elle cherche, et elle doit être douée 

d'un instinct tout particulier ; car elle découvre 

les nids les mieux cachés. Oublieuse, en ce m o 

ment, de sa t imidi té , elle arrive tout auprès des 

habitations, entre dans les granges, dans les éla-

bles. Si la position et la forme du nid le lui per

mettent, elle y pénètre et y pond son œuf; sinon, 

elle le pond à terre, le prend dans son bec et le 

porte dans le nid. Elle se glisse quelquefois dans 

des trous, où elle ne peut pénétrer qu'avec grand' 

peine ; on en a pris souvent qui n'avaient plus 

I pu en sortir. Il n'est pas rare de trouver dans un 

I même nid deux œufs de coucou, ayant souvent 

des couleurs différentes. Une fois l 'œuf pondu, 

la femelle revient fréquemment au nid, jette en 

bas un des œufs ou des petits qu'il renferme, 

mais jamais le sien. Paessler a vu ce fait se pro

duire. 

« I l est curieux, dit Bechstein, de voir avec 

quel plaisir les oiseaux voient une femelle de 

coucou s'approcher de leur nid. A u lieu de quit

ter leurs œufs c o m m e ils le font quand se mon

tre un h o m m e ou un animal, ils paraissent tout 

joyeux. La femelle de troglodyte, qui couve ses 

œufs, s'élance en bas du nid quand arrive le cou

cou et lui fait place pour qu'il puisse y poudre 

tout à son aise. Elle sautille tout autour; à ses 

cris joyeux,arr ive le mâle qui prend part à l 'hon

neur que veut bien faire à leur ménage un si 

grand oiseau. » Tout cela est charmant ; malheu

reusement ce n'est pas vrai. Tous les oiseaux, 

auxquels incombe cedouLeux honneur d'avoir à 
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élever un coucou, témoignent la plus grande 

frayeur du sort qui les menace, et cherchent par 

tous les moyens à éloigner le coucou. Celui-ci 

d'ailleurs n'aime pas à pondre en présence des 

parents nourriciers. Il arrive c o m m e un voleur 

de nuit, dépose son œuf et s'enfuit aussitôt. I l 

n'en est pas moins curieux de voir que des o i 

seaux, qui ne peuvent souffrir qu'on dérange leur 

nid, qui le quittent si on y touche, ne jettent 

pas en bas l 'œuf du coucou, comme ils le font pour 

d'autres œufs qu'on môle aux leurs, et qu'ils 

continuent à couver, m ê m e si le coucou a enle

vé presque tous leurs propres œufs. Ils détestent 

le coucou, mais ne refusent pas leurs soins à ses 

œufs ni à ses petits. 

A u moment où il éclôt , le jeune coucou se 

trouve dans un état fort imparfai t ; mais on le re

connaît facilement, d'après Naumann, à sa grosse 

tête, que de grands globes oculaires rendent en

core plus informe. Il croît rapidement, et devient 

surtout hideux lorsque ses plumes commencent 

à faire des saillies sur sa peau noirâtre. On rn'a 

raconté qu'on a une fois pris au premier aspect 

un coucou nouvellement né pour un crapaud. 

Un jeune coucou, que Paessler trouva le 21 juin, 

avait une tailledouble le 24 ; il étaitcouvert deru-

diments de plumes, et paraissait d'un bleu noi

râtre; il était encore aveugle. L e 2 juil let , il rem

plissait tout le nid ; la tête, le cou et le croupion 

en dépassaient même le rebord. Ses yeux étaient 

ouverts ; les couvertures des ailes étaient brunes, 

et le ventre n'avait pas de plumes. L e 5 jui l le t , 

il n'était plus au nid. Autant cet oiseau paraît 

imparfait, autant aussi il est vorace : il demande 

plus que ses parents nourriciers ne peuvent 

lui apporter ; s'il y a d'autres oiseaux dans le nid, 

il leur prend la nourriture dans le bec, et finit 

m ê m e par les jeter au dehors, si la mère coucou 

ne l'a déjà fait ou s'ils ne sont pas morts de faim. 

Les parents nourriciers lui apportent toutes sor

tes de menus insectes, avec une sollicitude vrai

ment touchante. Us lui donnent de petits co léo

ptères, des mouches, des escargots, des che

nilles, des vers; ils travaillent du matin au soir, 

sans pouvoir le rassasier, et sans arrêter son cri 

rauque et incessant : zis zisis. Après qu'il a pris 

son essor, ils le suivent des journées entières ; 

car le jeune coucou ne s'inquiète pas de leur 

obé i r ; il vole selon son caprice d'arbre en ar

bre, et ses fidèles nourriciers le suivent pas à pas. 

Parfois, le jeune coucou ne peut sortir à travers 

l 'ouverture étroite du creux d'un tronc d'arbre ï 

ses tuteurs restent alors avec lui jusqu'à la Onde 

l 'auloiune, et continuent à le nourrir. On a vu 

des bergeronnettes demeurer ainsi avec leur 

nourrisson, quand toutes leurs familles étaient 

déjà parties depuis longtemps pour les régions 

méridionales. 

Cette tendresse ne va cependant pas aussi loin 

que Bechstein l'a prétendu. Cet auteur décrit 

le charmant spectacle que l'on a, quand le jeune 

coucou fait entendre sa vo ix , et qu'accourt une 

quantité d'oiseaux lui apportant de la nourri

ture. L e coucou, d'après lui, ne peut littéralement 

pas assez ouvrir le bec, pour prendre ce qu'on* 

lui tend de tous côtés. Il fait suivre ce tableau 

de quelques réflexions bien senties sur la sa

gesse des plans du Créateur, sans laquelle le 

jeune coucou mourrait inévitablement de faim. 

Malheureusement, il y a dans tout cela beaucoup, 

d'exagération. Mon père mit un jour sur le toit 

de la maison un jeune coucou affamé. Des ber

geronnettes et des rouge-queue qui voltigeaient 

aux alentours regardèrent le coucou, mais n e 

lui donnèrent rien. Un autre jeune coucou fui 

placé sur le même toit ; on lui donna peu à. 

manger, de sorte qu'il criait sans cesse; mais 

aucun oiseau chanteur, aucune bergeronnetLe-

ne le prit en pi t ié . « Pour être encore plus sûr,, 

dit mon père, j e l 'enlevai du toit, et le mis d e 

hors, près des buissons habités par de nombreux 

petits oiseaux. Je le plaçai sur une branche, sans 

l'attacher ; car il pouvait à peine voler . J'attendis-

longtemps ; le coucou criait à pleine gorge. 

E n f i n se montra une fauvette, un insecte dans le-

bec ; elle s'approcha de mon oiseau, le regarda 

quelque temps, et alla porter l'insecte à ses 

petits, qui étaient tout près de là. Aucun autre 

oiseau ne s'approcha. » Les faits, on le voit,, 

viennent contredire les belles histoires de 

Bechstein. 

Cet auteur calomnie encore le jeune coucou, 

en le traitant de méchant. « A la véri té, il ouvre 

le bec, dit mon père ; il avance la tête, mais il 

ne le fait que lorsqu'il veut effrayer son ennemi, 

ou lorsqu'il est affamé, et il l'est toujours. » 

Pour moi , j e dois dire que tous les coucous que-

j 'a i eu captifs — et j ' en ai encore un sous les-

yeux au moment où j ' éc r i s ces lignes — n'étaient 

nullement méchants; je dois même dire que j e 

n ' a i r ien remarqué de la haine que, d'après 

Naumann, i ls témoigneraient a u x autres oiseaux. 

Mon coucou vit avec des perroquets, des becs-

croisés, des cardinaux, des alouettes hausse-col, 

des calandres, des huppes, des pigeons pattus -r 

il a été longtemps dans une m ê m e cage avec d e 

petitsfringilles d 'Af r ique ; jamais, à ma connais

sance, il n ' a fait le moindre mal à aucun de ces-
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oiseaux. Les coucous, pris vieux, s'apprivoisent 

même assez rapidement . Dehne eut une fe

melle, qui, au bout de trois jours, venait au-

devant de lui, quand il lui apportait à manger. 

Le coucou adulte a peu d'ennemis- Son vol 

agile lui permet d'échapper à presque tous les 

rapaces, et il sait se mettre hors des atteintes 

des carnassiers grimpeurs. Il n Ja à souffrir que 

des agaceries des petits oiseaux, qui le harcè-

ient, et des divers parasites qu'il loge dans son 

plumage. Il se met en garde contre l 'homme , 

et fuit à son approche. Prendre un coucou vivant 

est chose très-difficile pour celui qui ne sait pas 

bien imiter son cri. Je ne connais pas, à cet effet, 

de procédé qui donne toujours un succès. 

U t i l i t é . — Je crois bien faire en recomman

dant à tous de protéger le coucou gris. Il ne de

vrait manquer dans aucune forêt : non-seulement 

il l'anime, mais encore il contribue notablement 

à son bon entretien. L e chant du coucou nous 

annonce l 'arrivée du printemps ; mais il a encore 

une autre signification : c'est le signal du retour 

d'un des meilleurs gardiens de nos forêts.' Le 

coucou se nourrit d'insectes de toute espèce, et 

exceptionnellement de fruits ; il détruit surtout 

des animaux que laissent en paix les autres in

sectivores, par exemple , les chenilles velues. 

On sait combien, parmi celles-ci, il en est qui 

font du mal à nos bois ; combien elles se multi

plient avec rapidité. Or, elles n'ont pas d'ennemi 

plus acharné, plus redoutable que le coucou. Son 

insatiable voracité doit le faire aimer du forestier 

intelligent; elle le porte à faire plus que l ' homme 

lui même ne le pourrait. L'observation suivante 

d'E. de Homeyer en est la preuve. 

Au commencement de jui l le t 1848, plusieurs 

coucous se montrèrent dans un bois de pins, 

d'environ 30 arpents. Quelques jeur j plus tard, 

le nombre de ces oiseaux s'était tellement ac

cru, que de Homeyer en fut frappé : il y en avait 

une centaine dans le bois. Ce rassemblement 

était dû à la présence d'une énorme quan

tité de chenilles de pins (liparis monacha). Les 

coucous trouvaient là de la nourriture en abon

dance; ils avaient interrompu leur voyage, déjà 

commencé, pour profiter de cette heureuse ren

contre. Chacun était occupé à chercher sa nour

riture. En une minute, un seul oiseau avalait 

plus de dix chenilles. « Qu'on compte, dit de 

Homeyer, seulement deux chenilles par oiseau 

et par minute; pour cent oiseaux, cela fera pour 

une journée de seize heures (au mois de jui l le t ) , 

102,U00 menil les . Les coucous étant restés 

quinze jours dans la localité, le nombre de che

nilles dévorées put donc s'élever à 2,880,000. Et, 

en effet, leur diminuí ion fut si notable qu'on 

aurait été tenté de croire que les coucous les 

avaient toutes détruites. Plus tard, on n'en vit 

plus de trace. » 

L E S O X Y L O P H E S — OXYLOPHUS. 

Die Heheikukuhe, the Juy-Cuchoui>. 

A u commencement du siècle, un négociant de 

Lubben, dans la vallée de la Sprée, du nom de 

Müller , fut prévenu que deux oiseaux fort sin

guliers s'étaient abattus non loin de sa demeure, 

dans un bois marécageux. Sur cette indication, 

il s'y rendit, et vit effectivement deux oiseaux 

fort défiants et craintifs, qui ressemblaient au 

coucou, volaient d'arbre en arbre, et criaient 

avec force. Leur cri n'avait aucune ressem

blance avec celui du coucou gris, il rappelait 

davantage celui du p i c . I l parvint à en tuer 

un . L 'autre , effrayé par la détonation qui 

avait accompagné la mort de son conjoint, de

vint encore plus craintif, et ne put être pris. 

L'oiseau qui avait été abattu fut donné plus 

tard à mon père, qui le décrivit , et le nomma 

coucou à longue queue. Plus tard, on découvrit 

que cet oiseau avait été décrit par L inné , sous 

le nom de cuculus glandarius. Mon père , dans tous 

les cas, fut le premier à signaler cet oiseau en 

Al l emagne , et il m'était réservé de faire con

naître son mode de reproduction. 

Caractères. — Les oxylophes, que quelques 

ailleurs nommentgénér iquement coccytes, ont le 

corps allongé ; le bec à peu près de la longueur de 

la tête, large et épais à la base, fortement com

primé latéralement, recourbé; les pattes fortes 

et relativement longues, couvertes de plumes, en 

avant, jusqu'au-dessous de l 'articulation t ibio-

tarsienne, nues en arr ière ; les ailes moyennes , 

dont la troisième rémige est la plus longue ; la 

queue plus longue que le corps, conique, à 

plumes étroites, les externes atteignant à peine 

le milieu des médianes; le plumage lisse, la tête 

surmontée d'une sorte de huppe. Les deux sexes 

portent la mémo livrée, et cette l ivrée varie un 

peu avec l 'âge. 

Ce genre est un des plus riches de la famille , 

quoiqu'on en ait extrait divers cucúlidas que 

Gloger y rangeait. 

Distr ibut ion géographique.— Les Oxylophes 

sont propres à l 'Af r ique . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'OXYLOPHE GEAI — OXYLOPHUS GLANDAHIUS 

Dur Slrausskukuk, the Jay-Cuchoo. 

Caractères .—L'oxylophe geai ou tacheté (fig. 

44) , a la tête gris-cendré, le dos et le ventre gris-

brun ; la gorge , les côtés du cou, la poitrine, 

d'un jaune fauve, tournant au rougeâtre; les cou

vertures des ailes et les rémiges secondaires 

marquées à l 'extrémité d'une large tache blan

che , triangulaire ; l 'œil brun-foncé; le bec 

pourpre ; les pattes d'un gris verdâlre. Cet oi

seau a environ 41 cent, de l o n g ; la longueur de 

l'aile est de 22 cent., celle de la queue de 24. 

Distr ibut ion géographique. — Loxylophe 

geai est originaire d 'Afr ique. Il est commun dans 

certaines parties de l 'Egypte et de la Nubie, et 

n'est pas rare en Arabie et en Palestine. On 

le • trouve en A l g é r i e , d'où il passe plus ou 

moins régulièrement tous les ans en Europe. Il 

niche en Espagne ; se montre assez fréquemment 

en Italie et plus rarement en Grèce. Il est probable 

qu'on l e rencontrera dans tout le midi de l'Eu

rope. D'après mes observations, il fait des appa

ritions annuelles à Alexandrie , à l ' époque des 

migrations. Il va hiverner dans les forêts vierges 

de l 'Afrique centrale, où j e l'ai souvent t iré. Ce 

ne sont d'ailleurs que les individus qui nichent 

en Europe, qui émigrent aussi loin vers le sud ; 

ceux qui habitent l 'Egypte ne la quittent pas 

pendant l 'hiver. 

Mœurs , habitudes et régime. — En Egypte , 

l 'oxylophe geai recherche les petits bosquets de 

mimosas, qu'on trouve çà et là dans la vallée du 

Ni l . Un petit bois, dont on peut faire le tour en 

un quart d'heure, renferme jusqu'à huit et dix 

paires de ces oiseaux, tandis qu'on peut parcou

rir plusieurs lieues sans en apercevoir un seul. 

Je ne sais si la saison des amours exerce quel

que influence sur leurs habi tudes; je puis dire 

seulement que c'est à celte époque que j ' a i 

rencontré des oxylophes vivant en société, mais 

non en paix les uns avec les autres. A l l en , qui a 

parcouru l 'Egypte avec moi , dit qu'on les trouve 

ordinairement par paires; Heuglin n'en a vu que 

de solitaires; quant à moi , j e regarde leur vie 

en société comme la règle, et leur vie solitaire 

comme l 'exception. 

Sous le rapport des mœurs et des habitudes, 

l 'oxylophe geai n'a presque rien de commun 

avec le coucou. Il vole à peu près comme lui ; 

mais pour tout le reste il en diffère considéra

blement. Il habite un domaine beaucoup moins 

étendu; il revient bien plus souvent à la même 

place ; il est jaloux, mais ne peut être comparé 

sous ce rapport au coucou. Les fnâles se pour

suivent avecardenr, crient de toutes leurs forces, 

se livrent de violents combats, sans jamais dé

ployer la rage qui anime le coucou. 

L e vol de l 'oxylophe geai est léger et rapide; 

l'oiseau passe avec la vitesse de l 'épervier à tra

vers les fourrés les plus serrés, sans s'arrêter un 

instant. D'ordinaire, il ne vole pas loin, ce n'est 

que quand deux mâles se poursuivent qu'ils 

franchissent de grands espaces. Rarement, l 'oxy

lophe geai se pose à terre, du moins ne l'y ai-je 

jamais vu ; par contre, j ' a i souvent été témoin 

de la façon dont il y prenait sa proie en volant 

à ras du sol. L 'effraye-t-on, il se dirige vers un 

arbre, s'enfonce dans le feuillage, et attend le 

chasseur. Si le danger s'approche, il file silen

cieusement entre les branches, et quitte l'arbre 

du côté opposé. C'est souvent ainsi qu'il dé

route le poursuivant. 

Sa voix diffère de celle du coucou ; elle con

siste en une sorte de ricanement qui rappelle le 

cri de la pie, et qu 'Al len rend par kiau, kiau. 

Son cri d'avertissement, que j e n'ai pas entendu, 

pour ma part, serait kerk kerk. I l pousse d'or

dinaire ce cri avec une telle force et une telle 

fréquence, qu'on l'entend de loin et qu'on ne 

peut guère le confondre avec un autre. 

Dans l 'estomac de ceux que j ' a i tués, j ' a i 

trouvé des insectes de toute espèce, des che

nilles. Al len a surtout trouvé des sauterelles. 

L 'oxylophe geai niche-t-i l , ou pond-il ses œufs 

dans des nids d'autres espèces? Cette question 

était importante à résoudre, car elle décidait si 

cet oiseau était ou n'était pas un cuculidé. Je ré

solus de l'étudier. Pendant longtemps, mes 

recherches furent vaines ; enfin, le 5 mars 1850, 

je recueillis un premier indice. Je tuai, dans un 

bois de mimosas, aux environs de Siout, sept 

oxylophes, parmi lesquels une femelle ayant un 

œuf formé dans l 'oviducte. Malheureusement le 

plomb ayant brisé cet œuf, j e n'en trouvai plus 

que des débris, mais ils suflisaient pour m'ap-

prendre que l 'œuf de l 'oxylophe geai différait 

beaucoup de celui du coucou gris . De plus, et 

c'était là le point important, j e connaissais la 

saison de là ponte,saison qui varie beaucoup en 

Afrique. Néanmoins , deux ans s'écoulèrent 

avant que j e susse à quoi m'en tenir. 

L e 2 mars 1852, je poursuivis longtemps un 

oxylophe, dans un jardin des environs de Thôbes, 

dans la Haute-Égypte. Au bout d'une demi-

heure, je le vis se glisser dans un nid, placé sur 

un arbre peu élevé. Je me gardai bien de le 
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troubler. Après un quartd 'heure environ, il s'en

vola et quitta aussitôt les alentours. Je montai 

sur l'arbre, et trouvai un nid de corneil le cendrée 

contenant six œufs, mais dont l'un venait d'être 

brisé. De ces six œufs, j ' e n reconnus de suite 

deux qui ressemblaient beaucoup pour la gran

deur et la couleur à ceux de la cornei l le , mais 

qui étaient un peu plus petits, et que l'on ne 

pouvait Confondre avec ceux d'aucun autre oi

seau. Je les pris et les transportai soigneusement 

à ma barque, pour les comparer aux débris de 

mon premier œuf. A ma grande satisfaction, ils 

y ressemblaient absolument. Ils avaient à peu 

près la taille d'un œuf de pie et la forme des 

autres œufs de coucou, ci Leur couleur, c o m m e 

le dit Bœdecker, est un vert-bleuâtre clair, r e 

levé par des taches serrées d'un gris cendré et 

d'un gris brunâtre, se réunissant vers le gros 

bout en une couronne plus ou moins complète . 

Outre ces taches, il y a encore quelques points 

d'un brun foncé. On ne peut guère les comparer, 

encore moins les confondre, avec les œufs de 

pie ou de corneille ; car ils en diffèrent par la 

forme, le grain de la coquille, le dessin, la 

couleur. » 

fîurn.y. 

Celte première découverte suffisait déjà à éta

blir le mode de reproduction de l 'oxylophe . L e 

12 mars, j ' eus occasion de faire à ce sujet une 

nouvelle observation. Dans un jardin planté de 

bosquets d'arbres, c o m m e dans toute VEgypte, 

j 'entendis retentir le cri discordant de l 'oxylophe: 

kiekkiek, kiek kiek. Je me mis en chasse et tuai 

deux individus adultes; mais j ' e n remarquai un 

troisième, un jeune, qui était nourri par deux 

corneilles cendrées. A partir de ce moment , j e 

fis fouiller tous les nids de corneil les, et le 

19 mars, j e trouvai encore un œuf d 'oxylophe . 

Je ne suis pas surpris que cette découverte , 

lorsque j e l'eus publiée, ait été mise en doute et 

niée ; mais ce qui m'a scandalisé, c'est de voi r 

que l'on regardait ces faits, exprimés tels que j e 

les avais vus, « c o m m e des hypothèses que j 'avais 

frauduleusement cherché à soutenir par des faits,» 

et cela, en m'appuyant sur les bavardages incon

séquents d'un jeune Syrien. Heureusement , 

j ' a i trouvé plus tard une confirmation de ces hy

pothèses. Peu après mon arrivée à Madrid, j 'avais 

fait connaissance avec les naturalistes de cette 

capitale; dans leur cercle , on parlait de tel et tel 

animal, quand un zélé collectionneur me deman-

1Y — 334 
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da si je connaissais l 'oxylophe geai. Je répondis 

affirmativement. « Mais connaissez vous quel

que chose sur son mode de reproduction ? — 

Oui. — Senor, cela est impossible, car j e suis 

le premier qui ai découvert quelque chose à 

ce sujet. Que savez-vous ? » — Je connaissais 

les oiseaux d'Espagne ; je pouvais avec grande 

probabilité indiquer quels étaient les parents 

nourriciers de cet oiseau. Les freux ne font que 

traverser l 'Espagne ; les deux espèces de cor

neilles y manquent complètement . D'après les 

observations que j 'avais faites en Egypte , la pie 

seule restait comme pouvant servir de nourrice 

à l 'oxylophe, et j e la désignai. « Vous avez rai

son, me fut-il répondu; mais d'où savez-vous 

cela ? » — Je racontai alors ce que j 'avais vu, et le 

collectionneur espagnol me fil part de ses obser

vations. 

Son attention avait été éveillée par la présence, 

dans des nids de pie , d'oeufs un peu différents 

de ceux de cet oiseau, plus petits notamment. 

Il se mit en relations avec d'excellents chasseurs, 

et il en apprit que c'était le coucou qui pondait 

ces œufs dans des nids de pie . La chose lui parut 

impossible, car les œufs qu'il avait en vue, diffé

raient notablement de ceux du coucou ; il se mit 

lu i -même en campagne, et il découvrit que c 'é

tait l 'oxylophe qui pondait ces œufs. 

Ce n'était cependant pas à lui que revenait 

l 'honneur de la découverte. Bien avant lui, un 

vieux naturaliste allemand, Mieg , avait remar

qué que les jeunes oxylophes étaient nourris par 

des pies ; mais Mieg n'avait donné à ce fait qu'une 

publicité très-restreinte ; mon honorable in

terlocuteur pouvait se croire des droits de pr io 

rité, et son amour-propre castillan fut assez du

rement atteint, lorsque je lui appris que lachose 

venait déjà d'être annoncée au monde savant. 

Aujourd'hui la - question est complètement 

tranchée. Quelques années après mon voyage en 

Espagne, Tristram explora l 'Algér ie ; il trouva 

des œufs d'oxylophe geai, ressemblant à ceux de 

la pie de Mauritanie (Pica Mauritanien). D'après 

lui, l 'oxylophe ne se bornerait pas à pondre dans 

le nid de la pie ; il y couverait encore ses œufs ; 

car il trouva deux œufs prêts à éclore , dans un 

nid d'où s'était envolé un oxylophe, et les récits 

des Arabes le confirmèrent dans celte opinion. 

En 1861 et 1862, Al len et Cochrane parcou

rurent l 'Egypte ; les parents nourriciers de l 'oxy

lophe geai étaient déjà connus, et il ne leur fut 

pas difficile de rencontrer dans les nids de cor

neille cendrée des œufs et des jeunes de l 'espèce 

parasite. Al len ne trouva que deux œufs, et trois 

petits, dont deux dans le même nid. Plus heu

reux, Cochrane trouva treize œufs, et douze pe

tits, tous dans des nids de corneille cendrée : dans 

trois rijds, étaient deux œufs ; dans un, deux pe

tits d 'oxylophe. 

Des observations d 'Al len , il résulte que les 

jeunes oxylophes devancent dans leur dévelop

pement leurs frères d'adoption. Ils sont déjà cou

verts de plumes, que les jeunes corneilles sont 

encore nues; les œufs de l 'oxylophe écloraient 

donc plus vite que ceux de la corneil le; car l'o

pinion d 'Al len, à savoir que l 'oxylophe ne pond 

ses œufs que dans un nid de corneil le, dont la 

couvée est encore incomplète, n'est pas tout à 

fait exacte d'après mes observations. « Il semble, 

dit Al l en , que l 'oxylophe ne va pondre que dans 

les nids de corneil le établis dans les bosquets de 

mimosas; jamais, j e n'ai trouvé des œufs dans 

les nids construits sur des arbres isolés. » 

n En Palestine, dit Tristram, j ' a i vu les cor

neilles nicher indifféremment sur les arbres iso

lés, sur les rochers ou dans les ruines; j ' y ai ren

contré aussi l 'oxylophe geai , qui vient pondre 

ses œufs dans leurs nids. Je m'en procurai plu

sieurs. Un d'eux aurait eu un triste sort : les 

œufs de corneille étaient sur le point d'éclore 

tandis que celui de l 'oxylophe avait à peine un 

commencement d'incubation. J'ai été heureux, 

de trouver dans les ruines de Raba th -Ammon, la 

confirmation de ce qu'avaient annoncé Brehm, 

Cochrane et A l l e n , lesquels, en Egypte, n'ont 

trouvé ces œufs que dans les nids de cornei l le , 

tandis que lord Lilford, en Espagne, n'en a trou

vé que dans ceux de la pie, et moi-même, en A l 

gérie , dans ceux de la pie de Mauritanie, a 

Captivité. — Allen nous apprend encore que 

les jeunes oxylophes se font facilement à la cap

tivité. I l en éleva un qui mangeait beaucoup 

de v iande , et malgré cela criait toujours, de

mandant encore à manger. Cet oiseau put être 

amené en Angleterre . Je ne sais combien de 

temps il y vécut ; A l l en dit seulement avoir re

marqué, qu'avec le temps son plumage était 

devenu plus clair, ce qui prouve qu'il a pu le 

conserver au moins plusieurs mois. 

L E S E U D Y N A M I S — EUDY1SAMIS. 

Die Guckel. 

Caractère». — Les eudynamis ont un bec 

épais, fort, à arête dorsale, très-recourbé, à 

mandibule inférieure presque droite ; des pattes 

fortes ; des ailes moyennes, dont la quatrième 

rémige est la plus longue ; une queue longue et 
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arrondie ; le plumage mou, de couleur assez uni

forme. L e mâle est généralement no i r ; la fe 

melle est un peu plus grande que lui et plus ou 

moins tachetée de noir et de blanc. 

Distr ibut ion géographique. — Les eudyna-

mis habitent l 'Océanie et les lies du sud de l ' A 

sie. 

L ' tUDmAMIS ORIENTAL — EUVYNAMIS 
ORIENTALES. 

Der Kuil, der Kœl. 

Caractères. — L'eudynamis oriental, vulgai

rement couil on coel, est l 'espèce la plus connue. 

Le mâle est d'un noir verdâtre brillant ; la f e 

melle d'un vert foncé, avec le dos tacheté de 

blanc, les ailes et la queue rayées de blanc, le 

ventre blanc, semé de taches blanches, allongée? 

au cou, en cœur à la poitr ine. L 'œi l est rouge-

écarlale; le bec verdâtre clair ; les pattes sont 

bleu ardoisé. L e mâle a 42 cent, de long et 63 cent, 

d'envergure ; la femelle a 48 cent, de long et 66 

cent, d 'envergure. L a longueur de l'aile varie de 

20 à 22 cent ; la queue a les mêmes dimensions. 

Distribution géographique. — (I Cet oiseau, 

dit Jerdon, se trouve dans toutes les Indes,depuis 

Ceylan jusqu'à Burmah, dans la Malaisie et aux 

Philippines, a 

Hœurs, habitudes et régime. — te II habite 

les jardins, les bosquets, les allées, les forêts clair

semées ; il se nourrit presque exclusivement 

de fruits, surtout de figues et de bananes. Sans 

être sociable, il vit cependant en petites troupes. 

Il n'est nullement craintif ; au repos il se tient à 

l'écart et reste silencieux; il crie, dès qu'il s'en

vole. Son vol diffère de celui du coucou ; il n'est 

pas aussi régulier; l'oiseau bat plus fréquemment 

des ailes. Vers l 'époque des amours, l 'eudynamis 

oriental devient bruyant; on l'entend sans cesse, 

jusqu'au milieu de la nuit, poussant son cri bien 

connu : coel coel. L e mâle a encore un autre cri, 

qui peut se rendre par houwihou ou hoaeo; et 

quand il vole, il fait entendre un troisième cri 

plus sonore. » 

« La femelle rie cet oiseau, trôs-coimu et très-

populaire aux Indes, raconte Blyth, semble pon

dre exclusivement ses œufs dans les nids de 

l'Anomalocorax splendens et du Corvus culminatus. 

C'est là un fait si commun, que la m ê m e per

sonne nous a apporté à la fois cinq ou six œufs 

d'eudynamis pris chacun dans un autre nid. 

Souvent, on ne rencontre dans le nid de nos 

corneilles qu'un œuf d'eudynamis; il faut donc 

admettre que cet oiseau détruit ceux qui se 

trouvent dans le nid où il va pondre. Mais on ne 

sait encore si le jeune coel a l 'instinct de jeter à 

bas du nid ses cohabitants. Je suis tenté de 

mettre la chose en doute. Pri th, en l 'expérience 

duquel j ' a i grande confiance, m'a assuré n'avoir 

jamais trouvé plus d'un œuf de coel dans un 

nid, et n'en avoir rencontré que dans les nids 

des deux oiseaux que j e viens de nommer . 11 a 

vu souvent la femelle de l 'anomalocorax chas

ser de son voisinage la femelle du coe l ; une fois 

même , cette dernière, pour fuir sa poursuite, 

s'élança avec une telle force contre une vitre 

d'un bâtiment, qu'elle tomba à terre, le bec 

brisé. 

« Le major Davidson raconte le fait suivant : 

« J'étais-dans la verandah de mon bungalow, 

« quand j 'entendis soudain un cri dans un bos-

« quet, et j 'accourus, pensant qu'un jeune ano-

« malocorax était tombé du nid. A sa place, je 

« trouvai avec étonnement un jeune eudynamis.-

« Je m'approchai et vis ce petit oiseau recevoir 

« la nourriture que lui apportait une cornei l le ; 

« il tremblait et battait des ailes. Un indigène 

« m'assura que le coel est élevé et soigné par sa 

« mère nourrice jusqu'à ce qu' i l soit en état de 

u se suffire à lui-même. » 

« L 'œuf de l 'eudynamis a 34 mi l l im. de long 

et de 20 à 24 mi l l im. de la rge ; il ressemble assez 

à celui du cotri (Dendrocitta rufa); il est vert-

olive pâle, régulièrement semé de taches brun-

rouge, surtout vers le gros bout . Il a d'ailleurs 

bien le type de l'œuf des cuculidés. 

« Phil ips est en contradiction avec le récit du 

major Davidson; lu i -même et un indigène très-

instruit, très-habitué à observer, ont remarqué 

tous deux que la femelle du coel , après avoir 

pondu son œuf dans un nid de corneille, vient 

souvent le surveiller, pour voir s'il n'est pas je té 

en bas, ce qui arrive lorsque le jeune a son plu

mage bigarré. Il peut alors voler , mais il est en

core incapable de se suffire, et c'est sa vraie, 

mère qui maintenant le nourrit. Philips a ob

servé ce fait plusieurs fois pendant son séjour à 

Gwalior. Blyth a aussi vu la femelle de l 'eudy

namis nourrir son petit. I l était presque adulte 

et se tenait perché sur une branche, tandis que 

sa mère lui apportait des fruits. 

u Ce qui semble vrai, conclut Blyth, c'est que 

le coel pond plusieurs œufs, l'un après l 'autre, 

en deux ou trois jours, c o m m e le coucou, et 

que quand les petits sont chassés par leurs pa

rents nourriciers, leur vraie mère les nourrit 

encore quelques jours. ') 

a La femelle de l 'eudynamis, ajoute Jerdon, 
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pond ses œufs presque exclusivement dans le 

nid de Y Anomal ocorax splendens, plus rarement 

dans celui dvi Cornus culminatus. D'ordinaire, 

elle ne dépose qu'un œuf dans un nid, et géné

ralement, mais non toujours, brise un œuf qui 

s'y trouvait déjà. C'est une croyance populaire, 

répandue dans l 'Inde, que l 'anomalocorax re

connaît la fraude lorsque le jeune coel est 

presque adulte, et qu'il le jette hors de son nid. 

Cela n'est cependant pas la règle : j ' a i souvent 

vu des anomalocorax nourrir des eudynamis 

qui avaient déjà quitté le nid. » 

Captivité. — A ma dernière visite au Jardin 

zoologique de Londres, j ' a i vu avec plaisir un 

des eudynamis qu'y avait envoyés Babu-Rajen-

dra Mulik, un Indien amateur d 'orni thologie . 

Cet oiseau était à Londres depuis deux ans, et en 

si parfaite santé, qu'on pouvait espérer de le 

conserver encore longtemps. On le nourrissait de 

riz cuit, de fruits frais ou secs. Malheureuse

ment, j e n'eus pas le temps de l 'étudier à loisir. 

I l m'a semblé cependant être très-vif, même en 

captivité, et se distinguer par là, à son avantage, 

du coucou d 'Europe. 

L E S C H A L C I T E S — CHRYSOCOCCYX. 

Vie Galdkukuke, the Gold-Cuckoos. 

Caractères. — Les chalcites, ou coucous dorés, 

sont les plus beaux de tous les cuculidés. L e nom 

m ê m e de coucous dorés n 'exprime pas assez 

toute leur beauté; aucun métal n'a des couleurs 

aussi splendides que celles de leur plumage. 

C'est là un de leurs caractères importants, peut-

être même le plus essentiel. Us ont une petite 

ta i l le ; le corps a l longé; le bec de longueur 

moyenne, assez faible, conformé comme celui 

du coucou; les tarses courts ; les doigts longs; les 

ailes assez pointues; la troisième rémige la plus 

longue; la queue longue, un peu arrondie latéra

lement ; les plumes grandes, peu nombreuses. 

Distr ibut ion géographique. — Us habitent 

les régions tropicales de l 'Afr ique, de l 'Asie et 

de la Nouvel le-Hol lande. 

LE C H A L C I T E D O R É — C11JIYSOCOCCYX AVRATUS. 

Der Didrik, der Goldkukuk,the Gold-Cuckoo. 

C a r a c t è r e s . — L e chalcite doré, vulgairement 

didrik,o\i coucou doré (fig. 45) , a le dos d'un vert 
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métallique brillant, à reflets cuivrés ; plusieurs 

plumes ont à leurs bords un reflet bleuâtre; 

quelques-unes portent une ou deux taches 

bleuâtres. Une raie blanche se trouve en avant, 

une autre en arrière de l 'œi l ; une tache blanche 

est sur le front. L e ventre est brunâtre clair ou 

blanc jaunâtre; mais cette teinte es1, tellement 

délicate, qu'elle ne se montre dans tout son 

éclat qu ' immédiatement après la mue ; la lu

mière du soleil la fait rapidement blanchir, 

même chez l'oiseau vivant. Les flancs, les cou

vertures de la queue, les couvertures inférieures 

des ailes sont verdâtres; les premières des ré

miges primaires, les rémiges secondaires, les 

rectrices externes sont d'un vert foncé, bordées 

de blanc. L 'œi l est brun-jaune vif, chez le 

mâle, cL rouge-cochenil le pendant la saison des 

amours; les paupières sont rouge-de-corail ; le 

bec est bleu foncé; les pattes sont gris-bleu 

clair. Cet oiseau a 41 cent, de long, et 33 cent. 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 11 cent., 

celle de la queue de 9. 

L a femelle est un peu plus petite ; elle a ries 

couleurs moins vives, et le ventre tacheté. Les 

jeunes ont le ventre parsemé de jaune; la po i 

trine et la gorge vert métall ique, à petites plu

mes serrées et imbriquées ; les plumes du dos 

bordées de jaune roux ; les ailes tachetées de 

jaune roux. 

Distr ibut ion géographique. — « J'ai trouvé 

le didrik, dit L e Vaillant, dans la plus grande 

partie du sud de l 'Afr ique , depuis la rivière des 

Éléphants jusqu'au pays des Peti ts-Namaquois; 

il y est si commun, que j 'aurais pu en tuer des 

milliers. Dans mon journal de voyage, je vois 

que mon brave Klaas et moi avons tué 210 mâ

les, 113 femelles et 103 jeunes. » Cet oiseau est 

loin d'être aussi commun dans l 'Afrique cen

trale, où nous l'avons observé Ruppell , Heuglin 

et m o i . Autant qu'il m'en souvient, je ne l'ai 
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vu que dans les forêts vierges. 11 est dit dans 

mes notes, qu'il ne se tient que sur les arbres 

les plus hauts et les plus touffus. Heuglin le vit 

en Abyssinie, sur les bords du Ni l Blanc et du 

Nil Bleu, dans les haies, sur les arbres, jusque 

dans les villages. 

Mœurs, habitudes et régime. — L e chalcite 

doré n'est pas difficile à découvrir ; le mâle se 

fait remarquer par ses cris et par ses querelles 

avec ses semblables. Son cri est un sifflement 

net, que L e Vaillant rend par didtdididrick, Heu

glin par houidhouidhouidi. La femelle ne fait en

tendre qu'une note, peu forte, wikwik, par 

laquelle elle répond au mâle ou qu'elle pousse 

pour l 'appeler. Au temps des amours, les mâles 

sont aussi jaloux, aussi querelleurs que le cou

cou gris. 

L e Vaillant a trouvé quatre-vingt-trois œufs 

de didrik dans des nids d'oiseaux insectivores ; 

il a remarqué que la femelle prenait son œuf 

dans son bec, pour le porter dans le nid qu'elle 

avait choisi. C'est au hasard qu'il dut la décou

verte de ce fait : ayant tué une femelle , et vou

lant lui introduire un tampon dans la gorge , 

pour empêcher le sang d'en souiller les plumes, 

il y trouva un œuf. Cet œuf est d'un blanc bri l

lant. Heugl in observa, dans les ovaires de deux 

femelles qu'il disséqua en jui l let et septembre, 

des ovules presque mûrs, et en vit un grand 

nombre en voie de développement. La mult i

plication de cet oiseau doit donc être considé

rable. 

L E S S C Y T H R O P S — SCYTHROPS. 

Die FralzcnïSgel. 

Caractères. — Les scythrops, les plus grands 

de tous les cuculidés, sont caractérisés par leur 

bec, qui les fait regarder c o m m e établissant une 

transition entre les ccucous et les toucans. Ce 

bec est plus long que la t ê te ; il est grand, fort, 

épais, assez large et haut à sa racine, comprimé 

latéralement, à crête dorsale fortement recour

bée, à pointe des deux mandibules crochue. Sui

vant l 'âge, la mandibule supérieure est creusée 

de sillons longitudinaux, plus ou moins nets, 

qui se terminent vers le bord maxil laire par de 

petites échancrures dentelées. Les pattes sont 

fortes; les tarses courts; les doigts vigoureux, 

sans être Irès-longs. Les ailes, dont la troisième 

rémige est la plus longue, recouvrent environ 

la moit ié de la queue; celle ci, relativement 

courte, est arrondie et formée de douze pennes. 

L e plumage est abondant ; sa couleur rappelle 

celui du coucou. La l igne naso-oculaire et la ré

gion oculaire sont dépourvues de plumes. 

L E S C Y T H R O P S G É A N T — SCITIIIIOPS îiOVJE 

UOLLATXD1JE. 

Der Riesenkukuk, the Channel-Bill. 

Caractères. — L e scythrops géant ou de la 

Nouvél le-Hollande( / îy .46) , la seule espèce connue 

du genre, a la tête, le cou, la poitrine gris ; le dos, 

les ailes, la queue d'un vert olive, chaque plume 

étant terminée par une large bande d'un brun 

noir; le croupion marqué de bandes peu nettes, 

gris-brun; les rectrices d'un gris-de-plomb foncé 

à leur face dorsale, les quatre externes blanches 

à l 'extrémité, avec une large bande noire en avant 

de la partie b lanche, le reste de la plume sil

lonné de raies.minces ; l 'œil brun, entouré d'un 

cercle nu rouge-ècarlate; le bec jaunâtre; les 

pattes d'un brun olivâtre. La femelle ne diffère 

que par une taille un peu plus petite. L e mâle a 

plus de 66 cent, de long ; la longueur de l'aile 

est de 36 cent. , celle de la queue de 28. 

Distr ibut ion géographique. — Gould n'a 

trouvé le scythrops géant que dans la Nouvel le-

Galles du Sud. 11 y est de passage, y arrive en 

octobre, pour repartir en janvier . 

Mœurs, habitudes et régime. — D'ordinaire, 

au dire de Latham, on voit les scythrops le ma

tin et le soir, réunis en troupes de sept à huit 

individus, plus souvent encore par paires. Le 

port, les mœurs, les allures, le régime, le mode 

de reproduction de cet oiseau, le rapprochent 

singulièrement du coucou gris. Perché , il est 

fort beau à vo i r , surtout lorsqu'il étale sa longue 

queue en éventai l . I l ne produit pas la même 

impression quand il vole . I l fait entendre un cri 

perçant et fort, lorsqu'il aperçoit un faucon ou 

quelque autre rapace. Dans son estomac, on a 

trouvé des graines d'arbres à gomme , mêlées â 

une petite quantité d'insectes. Elsey, qui a ob

servé cet oiseau dans le nord de l 'Australie, dit 

qu'il soutient souvent son cri plaintif pendant 

cinq minutes. « Parfois, il ne paraissait nulle

ment s'inquiéter de notre présence ; mais, d'or

dinaire, il était très-craintif. Il ne se pose jamais 

à t e r re ; je ne l'ai toujours vu que sur la cime 

des arbres les plus élevés. » 

Nous ignorons encore bien des détails relati

vement à son mode de reproduction; ce qui 

semble établi cependant, c'est que le scythrops, 

lui aussi, fait couver ses œufs par d'autres o i 

seaux. Gould en vit un qui était nourri par 
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deux oiseaux d'une aulre espèce. Strange trou

va dans l 'oviducte d'une femelle qu'il lua, 

un œuf parfaitement fo rmé ; il était grisâtre 

et semé de taches et de points d'un brun noi

râtre. 

Capti-vité. — Un jeune scythrops, que Ben-

nett observa, fut mis dans la même cage qu'un 

martin-pêcheur géant. 11 ouvrit le bec, comme 

s'il souffrait de la f a i m ; le martin-pêcheur 

géant le prit en p i t i é ; il saisit un morceau de 

viande, le travailla avec son bec de manière à lui 

donner la mollesse nécessaire, et le fourra dans 

le bec de son pro tégé ; il continua ainsi, jusqu'à 

ce que celui-ci pût manger lu i -môme. « Lorsque 

je le vis, dit Bennett, il était tout au haut de la 

cage ; il se leva, battit des ailes et se posa de 

nouveau, comme le font certains faucons, avec 

lesquels d'ailleurs il aune certaine ressemblance. 

Lorsqu'on lui apporte à manger le malin, il des

cend dans le bas de la cage, mais remonte im-

médiatement 'après à sa place favorite. D'après 

ce que j ' a i vu chez lui, j e suis tenté de croire que 

ces oiseaux s'apprivoisent facilement en capti

vité. » 

LES PHÉNICOPHÉIDÉS — PHŒNICOPH/EI. 

Die Buscltkukuke, the Bush-Cuckoos. 

Carnet ère». — Les phénicophéidés diffèrent 

peu des cuculidés. Ils ont le corps allongé, la 

queue longue, les pattes courtes; mais ils ont 

aussi les ailes courtes : leur bec est vigoureux, 

mais de longueur moyenne ; la région oculaire 

est généralement nue ; leur plumage est v ive 

ment coloré; les plumes en sont souvent ébar-

bées et ressemblent à des poils. 

Distribution géographique. — Cette famille 

est surtout représentée aux Indes et dans les 

îles avoisinantes : une seule espèce habite 

l'Afrique. 

Mœurs, habitudes et régime. — Nous con

naissons peu le genre de vie de ces oiseaux; 

nous savons seulement qu'ils se tiennent au gein 

des forêts les plus épaisses et loin des habita

tions ; qu'ils fuient l 'homme ; qu'ils se nour

rissent surtout d'insectes, et que probablement 

ils couvent eux-mêmes leurs œufs. 

L E S Z A N C L O S T O M E S — 

ZANCLOSTOMUS. 

Die Sichelkukuke, ihe Sickle-Cuckoos.. 

Caractères. — Les oiseaux qui font partie de 

ce genre ont le bec très-comprimé et les deux 

mandibules recourbées; les tarses moyenne

ment longs ; les doigts courts ; les ongles pointus ; 

les ailes courtes et arrondies, les quatrième, 

cinquième et sixième rémiges étant à peu près 

égales et plus longues que les autres ; la queue 

très-longue, conique. 

LE ZANCLOSTOME TRISTE — ZANCLOSTOMUS 
TRISTIS • 

Der Kokil, der Ban-Kokil, the Kokil. 

C a r a c t è r e s . — L e z a n c l o s t o m e triste, le kokil 

ou ban-kokil, c o m m e l 'appellent les Bengalais, 

nous est connu depuis les travaux de Jerdon. 11 

a le dos d'un gris-vert foncé ; la têle et le cou 

grisâtres; la queue et les ailes à reflets verts ; 

les rectrices blanches à l ' ext rémité ; la gorge et 

la poitrine d'un gris clair; le ventre et un cercle 

entourant la région oculaire blancs; l 'œil brun 

foncé, la partie nue qui l 'environne rouge-écar-

late foncé ; le bec v e r t - p o m m e ; les pattes bleu-

ardoisé verdâtre. Cet oiseau a 63 cent, de long ; 

la longueur de l'aile est de 19 cent., celle de la 

queue de 47. 

Distr ibut ion géographique. — « Ce bel 01-

scau, dit Jerdon, se trouve au Bengale, dans 

l'Inde centrale, dans les vallées brûlantes de 

l 'Himalaya, dans l 'Assam, le Burmah, à Malacca, 

où il est très-commun. 

Mœurs , habitudes et régime. — « Je l'ai gé

néralement vu solitaire, parcourant les forêts, el 

chassant les sauterelles, les grillons et d'autres 

insectes. Dans le 'S ik im, on ne le rencontre que 

dans les vallées chaudes, à environ 3,000 pieds 

au-dessus duniveau de la mer. 

« On m'apporta une fois, c o m m e provenant 

de lui, deux œufs allongés, d'un blanc très-pur; 

mais je n'ai jamais vu son nid, qui serait formé 

de branches e l de racines. J'ai trouvé un CBJÎ, 

semblable, dans l 'oviducte d'une femelle que j ' a i 

tuée. » 

Blyth dit que cet oiseau trahit souvent sa pré-
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sence par son cri, monotone : tschouk, répété 

plusieurs fois. 

• En parlant d'une autre espèce, Gould dit 

qu'elle n 'aime pas à vo le r ; qu'elle ne franchit ja

mais un grand espace d'une seule traite. 

Quelques naiuraiistes ont supposé que ces o i 

seaux.mangeaient des fruits ; Jerdon dit expres

sément n'en avoir rien vu. 

C'est là tout ce que nous savons au sujet du 

genre de vie des phénicophéidés; aussi me 

semble-t-il inutile de décrire d'autres espèces. 

LES COCCYZIDES — COCCYZI. 

Die Fersenkukuke, Vie lark-heeled Cuckoos. 

Caractères. — Les coccyzidés ont le corps 

épais; des ailes plus ou moins courtes, une queue; 

très-longue, formée de dix, exceptionnellement 

de douze pennes; un hec assez vigoureux ; des 

tarses élevés, assez m ê m e , chez certaines espèces/ 

pour leur permettre de vivre sur le sol. Leur 

plumage est t rès-mou. La femelle a les mêmes 

couleurs que le mâ le ; elle est généralement plus 

grande que lui. Les jeunes diffèrent à peine des 

adultes. 

Distr ibut ion géographique. — l.CS COCCy-

zidés habitent toute l 'Amér ique , principale

ment le Sud. Ils tiennent dans la faune du Nou

veau-Monde la place qu'occupent les cuculidés 

dans celle de l 'Ancien Continent. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les COCCy-

zidés vivent dans les forêts ou dans les planta

tions d'arbres; ils sont craintifs, solitaires; ils 

se tiennent surtout dans les fourrés les plus ser

rés, se glissent habilement au milieu des branches, 

et de temps à autre descendent à terre. Ils se 

nourrissent d'insectes et de fruits, mais ils 

mangent surtout des chenilles velues. Ils pillent 

les nids des petits oiseaux, ou tout au moins en 

renversent les œufs. Par contre, ils ne détruisent 

pas de nichée, en y introduisant leurs œufs. Gé

néralement, ils couvent eux-mêmes , et il sem

blerait qu'ils ne déposent leurs œufs dans des 

nids étrangers que poussés par la nécessité. 

L E S C O U L I C O U S — COCCYZUS. 

Die Regenkukuke. 

On assigne à ce genre les caractères suivants : 

bec presque de la longueur de la l ê l e , faible, 

compr imé, légèrement recourbé, a igu ; tarses 

courts; ailes longues, surobfuses, la troisième 

rémige étant la plus l o n g u e ; queue longue, 

conique, formée de dix pennes étroites et ar

rondies à l 'extrémité. 

LE COCLICOU AMÉRICAIN — COCCYZUS 

AMERICA1SUS. 

Der ñegenkukak, IKe Cow-Bird. 

Caractères. — L e coulicou américain, vulgai

rement : coucou des pluies, q u e W i l s o n , Audubon, 

Nullall et d'autres observateurs nous ont fait 

connaître, a tout le dos, y compris les couvertures 

des ailes et les rectrices médianes, d'un brun 

c la i r ; le ventre blanc-grisâtre ; les barbes in

ternes des premières rémiges bordées de jaune-

orange tournant au brunâtre; les rectrices, sauf 

les médianes, noires avec la pointe blanche, les 

plus latérales blanches sur les barbes externes ; 

l 'œil brun foncé ; la mandibule supérieure d'un 

noir brunâtre, l 'inférieure jaune; les pattes gris-

de-p lomb. Cet oiseau a 34 cent, de long et 44 

cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est de 15 

cent. , celle de la queue de 18. 

Mœurs, habitudes et régime. — (i L'étran

ger , dit Wi l son , qui aux mois de mai e t de juin 

parcourt les forêts des États-Unis, entend par

fois des sons gutturaux, bas, semblant exprimer 

kaou kaou; ils commencent lentement, et fi

nissent par se précipiter de telle sorte que les 

notes semblent se confondre. Il entend ces cris, 

sans voir l'oiseau qui les pousse ; car celui-

ci est craintif et solitaire, et cherche toujours 

pour s'y établir les fourrés les plus épais. C'est le 

coucou à bec jaune ou coucou de pluie, un oiseau 

d'été des États-Unis. Arr ivé dans les États du 

centre, au milieu d'avril, dans ceux du nord à 

la fin de ce mois, ou môme seulement au com

mencement de mai, il y reste jusqu'en sep

tembre; époque où il se réunit à ses semblables 

et forme de grandes troupes,qui se dirigent toutes 

ensemble vers l 'Amér ique centrale, pour y passer 

l 'hiver. » Ces bandes d'émigrants sont très-con

sidérables, et s'éparpillent sur une vaste éten

due ; les oiseaux qui les composent vont, il est 

vrai, à la suite les uns des autres, mais sans être 
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retenus par quelque lien commun. Si un oura

gan survient, il peut se faire que c e s b a n d e * 

cherchent un refuge dans les petites îles de la 

mer des Antilles, et qu'elles parcourent alors 

une dislance considérable. C'est ainsi que Hur-

dis vit une de ces troupes aborder, au mois d 'oc

tobre, aux Bermudes. Des milliers d'individus 

la composaient; elle arriva avec un fort vent 

du sud-ouest, accompagné de p luie ; les couli-

cous se posèrent dans les buissons de la côte mé

ridionale de l ' î le , mais le lendemain, déjà, ils dis

paraissaient et continuaient leur roule . 

Au. printemps, on rencontre cet oiseau dans 

toute l 'Amér ique , et lorsqu'on connaît ses habi

tudes, il n'est pas difficile à observer ; car, au 

lieu d'être rare, il est au contraire très-com

mun à certains endroits. L e plus grand nombre 

s'établissent dans les forêts; mais beaucoup vien

nent se loger tout près des habitations, dans les 

vergers, les jardins, et les mâles trahissent bien 

vite leur présence par leurs cris kaou kaou ou 

kouk kouk, qu'ils font entendre sans cesse. « Par 

un lemps chaud, dit Nuttall, ils crient des heu

res entières sans s'arrêter, et m ê m e pendant la 

nuit, a 

Le coulicou américain glisse, il ne court pas. 

Dans les branches, il se meut avec autant d'agi

lité que la mésange ; il vient rarement'à terre, et 

s'il y vient, il n'y sautille qu'avec une maladresse 

incroyable. Il vole rapidement et sans bruit, 

fîni'iiM. 

WJ 
F i g . 47. Lfl Zanc los tomo tr is te . 

mais rarement bien loin ; il s'arrête au premier 

arbre dans l'épaisseur du feuillage duquel il se 

sent en sûreté. Quand il circule au milieu des 

branches, il montre-, d'après Audubon, tantôt 

son dos, tantôt son ventre. I l se nourrit d'in

sectes et de fruits, surtout de papillons, de sau

terelles, de chenilles velues, et en automne de 

baies. On lui reproche, et peut-être non sans 

raison, de piller les nids des petits oiseaux. 

I V — 333 
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Son mode de reproduction montre que l'es

pèce n'a pas abjuré tout lien de parenté avec les 

coucous; car l'on rencontre parfois de ses œufs 

dans des nids étrangers. Nuttall en trouva un 

dans un nid de moqueur, un autre dans un nid 

de grive voyageuse. Mais, chose plus curieuse, 

la femelle couve aussitôt l 'œuf qu'elle a pondu, 

et les jeunes n'éclosent pas tous en même temps. 

Son nid, établi sur une branche horizontale, 

souvent à hauteur d 'homme, est fait de branches 

et d herbes; il est plat et ressemble à celui du 

pigeon commun. Les œufs, au nombre de quatre 

ou cinq, sont allongés, et d'une vive couleur 

verte. 

« Me trouvant, dit Audubon, au commence

ment de juin 1837 à Charleston, je fus prié par 

un M. Rhett , de me rendre dans sa propriété, 

pour y voir un nid. Ce nid, placé au milieu d'un 

arbre de moyenne hauteur, fut facilement at

teint par le fils de M . Rhet t . Un coucou adulte, 

qui y était, ne quitta la place qu'au moment où 

on allait s'en emparer ; il s'envola silencieuse

ment sur'un autre arbre. Deux petits coucous, 

déjà en état de voler, quittèrent leur berceau en 

toute hâte, et gr impèrentaumil ieu des branches, 

où ils furent bientôt pris. L e nid fut descendu et 

me fut donné. 11 renfermait encore trois petits 

coucous, mais de taille différente. Le plus petit 

venait d 'éc lore ; le second n'avait que quelques 

jours ; le troisième avait presque toutes ses 

plumes, et, une semaine plus lard, il aurait pu 

voler . OuLre ces trois petits, il y avait encore 

deux œufs : un renfermait un embryon, un 

autre venait d'être pondu. E n ' comparant tous 

les jeunes coucous, nous n'en trouvâmes pas 

deux de la m ê m e taille 1 : ils avaient dù éclore à 

différentes époques. Les plus grands avaient bien 

trois semaines de plus que les autres. M . Rhett 

m'assura avoir déjà observé le môme fait, et il 

me raconta qu'une m ê m e paire avait, dans une 

seule saison, pondu et élevé successivement 

onze pelits. » 

Cette découverte d 'Audubon fut plus tard 

confirmée par Brewer . « La femelle , écrit celui-

ci, commence à couver dès qu'el le a pondu son 

premier œuf. J'ai trouvé dans un m ê m e nid un 

œuf tout frais pondu, et un autre, dont le petit 

allait éclore . J'ai pris des œufs, sur le point 

d 'éclore, à côté de petits tout jeunes, c i d'autres 

qui avaient déjà pris leur essor. » Ces faits sont 

lrès-intéres?;tnts, et, à ma connaissance, ils sont 

encore isolés. 

Comme en Amér ique on ne chasse pas le 

cnulicou, on comprend facilement qu'il se 

montre confiant. Il remarque d'ailleurs bien vite 

ce qu'on lui veut, et l 'expérience le rend pru

dent. A u dire d 'Audubon, il deviendrait souvent 

la proie du faucon. 

L E S S A U R O T H È R E S — SAUROTBERA. 

Die Etdechsenkukuke, the Ground-Cuckoos. 

Caractères. — Les saurothères sont carac

térisés par la conformation de leur bec, qui est 

plus long que la lête, presque droit, mince, com

primé latéralement, à pointe crochue; par des 

tarses courts et grêles, des doigts longs et 

minces, des ailes de longueur moyenne, obtuses, 

les quatrième, c inquième et sixième rémiges 

étant les plus longues ; une queue assez allon

gée, fortement conique, composée de dix pennes 

arrondies à l 'extrémité. 

LE S A U R O T H È n E VIEILLARD — SAUROTHERA 
VETULA. 

Der Begenvogel, the Rain-Bird. 

Caractères. — L'oiseau de pluie, comme on 

appelle ce saurothère à la Jamaïque, a le dos gris 

foncé , la face inférieure du corps jaune-fauve 

tirant sur le cendré clair à la poitrine, sur le gris 

jaunâtre au ventre, les dix premières rémiges d'un 

rouge-bran clair, et brun-jaunâtre à leur extré

m i t é ; les deux rectrices médianes grises, à re

flets verdâtres ; les latérales d'un brun noirâtre, 

blanches à leur ext rémi té ; l 'œil brun, et entouré 

d'un cercle rouge-écarlate ; le bec noirâtre; les 

pattes d'un noir bleuâLre. L e plumage est le 

m ê m e dans les deux sexes. Cet oiseau a45 cent, 

de long, et 39 cent, d 'envergure; la longueur de 

l 'aile est de 12 cent., celle de la queue de 18. 

Distr ibut ion géographique. — L e sauro-

thôre vieillard est propre à l 'Amér ique tropi

cale. 

Blœurs, habitudes et régime. — « Un OU deux 

jours après mon arrivée à la Jamaïque, raconte 

Gosse, j 'entrepris , en compagnie d'un jeune 

garçon, une excursion sur une colline qui était 

couverte en partie d'un fourré presque impéné

trable. En y arrivant, je remarquai , à quelques 

pas de nous, un oiseau singulier, qui semblait 

nous examiner avec un vif intérêt. Mon jeune 

compagnon m'apprit que c'était l'oiseau de pluie, 

ou Thomas le fou, c o m m e sa curiosité le fait en

core appeler. Sans perdre d'autres paroles inu

tiles, l'enfant saisit une pierre et l 'envoya avec 

une telle adresse sur l 'oiseau, que celui-ci tom

ba à terre, et que je pus m'en emparer. 
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«Depuis , j ' a i souvent vu le Thomas le fou, 

toujours sautillant de branche en branche, ou 

grimpant le long de jeunes pousses; regardant 

ceux qui l 'approchaient, ne s'éloignant, quand 

on l'effraye, que de quelques pas, pour r ecom

mencer son manège. On le rencontre partout, 

mais seulement dans les taillis. Comme on peut 

s'y attendre en voyant ses ailes courtes, con

caves comme celles des poules, il vole peu, 

et seulement pour passer d'un arbre à un au

tre. Il préfère gr imper et sautiller au milieu 

des branches. En volant, il glisse dans l'air, en 

ligne presque droite, sans battre des ailes. Sou

vent, on le voit .perché sur une branche, dans 

une posture singulière, la tôle plus basse que les 

pattes, la queue verticale. Lorsqu' i l est perché, 

il fait entendre de temps à autre un cri assez fort, 

qu'il lance toujours sur le m ê m e ton, mais plus 

ou moins vite, et qu 'on peut rendre par les syl

labes tiki. tiki, tiki, prononcées aussi rapidement 

que possible. Quelquefois encore , il crie e n v o 

lant. Assez souvent, on aperçoit cet oiseau à 

terre, où il se meut en sautillant, la tête basse, 

la queue un peu relevée. » 

Le saurothère vieillard se nourrit d'insectes 

de toute espèce, de petits vertébrés, de souris, 

de lézards. Robinson trouva dans l 'estomac d'un 

individu qu'il ouvrit, un lézard long de 22 cent., 

et enroulé de telle façon que la tête portait sur 

le milieu du corps. L e saurothère broie d'abord 

la tête du lézard, puis avale l 'animal en entier, 

la tête la première. 

Gosse trouva un nid de saurothère, établi à la 

bifurcation d'une branche ; il était fait de racines, 

de mousse et de feuilles, et renfermait un œuf 

tacheté sur un fond clair. Hill lui raconta qu'avant 

l'accouplement le mâle déclare son amour par 

des mouvements gracieux, écartant la queue et 

les ailes, hérissant son plumage. 

Captivité. — Des saurothères vieillards, que 

Hill garda en cage, vécurent plusieurs semaines : 

on les nourrissait d'insectes et de viande. Dans 

les premiers temps, ils criaient sans cesse, 

étaient furieux et cherchaient à mordre . 

D'après Gosse, cet oiseau a une résistance vi

tale excessivement grande : c'est à peine s'il put 

en achever un qu'il avait blessé. 

L E S P Y R R H O C O C C Y X -

PYRRHOCOCCYX. 

Die Schlanlihuhuke, Ihe lark-heeled Cuckoos. 

Caractères. — Les pyrrhococcyx ont le corps 

relativement petit; le bec allongé, légèrement 

bombé, à crête dorsale relevée, à pointe forte

ment recourbée en bas; les jambes fortes, les 

tarses minces, lés doigts de moyenne longueur; 

les ailes courtes, la cinquième rémige étant la 

plus longue ; la queue très-longue, tronquée la

téralement, fournée de dix rectrices à pointe lé

gèrement arrondie ; le plumage épais, très-mou, 

duveteux. 

LE P Y R R H O C O C C Y X DE CA.YENNE — PYRRHOCOCCYX 

CA Y ANUS. 

D?r Lnngschivanskukuk, ihe Pheasant-Cuckoo. 

Caractères . — L'espèce la plus connue, le 

pyrrhococcyx de Cayenne ou à longue queue, 

est rouge-brun clair, à ventre gris-de-plomb ; 

les barbes internes et l 'extrémité des rémiges 

sont gris-brun ; les plumes de la queue sont 

rouge-brun foncé à la face dorsale, noires à la 

face inférieure, blanches à l 'extrémité ; l 'œil est 

rouge-carmin, le bec blanc-verdâlre ; les pattes 

sont gris-brunâtre clair. Cet oiseau a de .10 à 

60 cent, de long, ce qui tient à la longueur de 

la queue, qui varie de 27 à 39 cent, et 47 cent, 

d 'envergure ; la longueur de l'aile varie de l o 

à 18 cent. 

Distr ibut ion géographique . — L e pyrrho-

coccyx est propre à l 'Amér ique méridionale 

Mœurs , habitudes et rég ime. — « Tou t le 

monde, au Brésil, connaît cet oiseau, dit Bur-

meister; il arrive jusque dans les établissements, 

et se montre chaque jour dans les jardins. Il 

existe dans toute la zone torride de l 'Amér i 

que. » — « Il n'est pas rare dans la plus grande 

partie du Brésil oriental, dit le prince de W i e d , 

et il se montre au milieu des grandes forêts 

vierges, aussi bien que sur la lisière des bois, et 

là où alternent des bosquets d'arbres et des ja

chères. On le reconnaît de loin à sa longue 

queue et à son plumage rouge-brun. Malgré ses 

petites ailes, il vole assez bien ; il est vif, tou

jours en mouvement ; il lève la queue et fait en

tendre souvent son cri d'appel, petit cri qu'on 

peut rendre par zik zïk zik. D'ordinaire , on 

rencontre ces oiseaux par paires. Ils semblent 

se réunir pour chercher leur nourriture, qui 

consiste en insectes. 

« Je ne sais rien quant à leur reproduc

t ion. Les habitants de ces pays s'inquiètent fort 

peu des animaux, et l'on ne peut rien savoir 

d'eux. » 

Spix et Mar' ius trouvèrent un nid renfermant 

six œufs verts, marbrés, mais c'est tout ce qu'ils 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



disent du mode de reproduction ; ils se con

tentent d'avancer que « l e pyrrhococcyx à longue 

queue se tient dans les champs, et que des coups 

de fusil mêmes ne peuvent faire cesser ses cris. » 

LES CROTOPHAGIDES — CROTOPHAGAE. 

De Madenfresser, the Mad-Eaters. 

Caractères. — Les crotophagidés ont le corps 

a l longé; le hec surmonté d'une arête saillante; 

les pattes vigoureuses; les ailes moyennes ; la 

queue longue, large, arrondie, formée de huit 

pennes ; le plumage serré, plus ou moins brillant, 

composé de plumes petites; la racine du bec en

tourée de soies; la l igne naso-oculaire et la 

région oculaire nues. L'intérieur de la mandi

bule supérieure est creux, et la portion cornée est 

formée de cellules à parois très-minces, comme 

chez les toucans et les bucérotidés. Les croto

phagidés rappellent encore les premiers par leur 

plumage serré, qui les fait paraître maigres ; ils 

établissent en quelque sorte une transition entre 

les cuculidés et les toucans. 

Distribution géographique .— Celte famille, 

peu nombreuse, habite l 'Amér ique centrale et 

l 'Amér ique méridionale. 

Mœurs , babi tudes et régime. — L e genre de 

vie des crotophagidés diffère de celui des 

cuculidés, et a plus de rapports avec celui des 

pies et des corneilles ou des toucans. On les 

voit toujours en société, au voisinage des habi

tations, comme au milieu des forêts, des steppes ; 

ils se tiennent de préférence au fond des vallées, 

dans les prairies humides, et toujours auprès 

des troupeaux de bétail. Ils n'ont pas peur de 

l ' homme, et sont même souvent d'une impru

dence inexplicable. 

Leur mode de reproduction est singulier. Les 

crotophagidés couvent en société, au moins le 

plus souvent ; bien mieux, plusieurs femelles 

viennent pondre dans le m ê m e nid, y couvent 

en commun, y élèvent ensemble leurs petits. 

Leur nombre, leur vivacité, leurs cris perçants 

ne leur permettent guère d'échapper à l'atten

t ion; aussi ont-ils été le sujet de nombreuses 

observations, notamment de la part de d 'Azara, 

de Humboldt , du prince de W i e d , de Schom-

burgk., de d'Orbigny, de Gosse, de Burmeister . 

Des relations de tous ces auteurs, il résulte que 

le genre de vie des diverses espèces est essen

tiellement le même, de telle sorte que l'on peut 

rapporter à toutes les observations faites sur 

l'une d'elles : toujours est-il qu'il en est ainsi 

pour les espèces du genre type de la famille. 

L E S A N ' I S — CROTOPBAGA. 

Die Madenfresser, Ihe Mad-Ealers. 

Caractères. — Les anis ont quelque ressem

blance avec la pie. Ils ont des formes élancées ; 

la tête petite, le bec aussi long que la tête, élevé 

au niveau de sa racine, à arête dorsale en forme 

de cimier , et se prolongeant sur le front, a 

pointe fortement recourbée en bas , à bords 

maxillaires lisses ; les tarses hauts et forts ; le 

doigt antérieur et externe deux fois aussi long 

que l 'interne, le doigt externe de la longueur du 

pouce; les ailes longues, recouvrant au moins la 

base delà queue, et obtuses, la quatrième rémige 

étant plus longue ; la queue aussi longue que le 

tronc avec les deux rectrices externes un peu 

plus écourlées que les autres. 

Distr ibut ion géographique. — Trois espèces 

de ce genre, différant surtout entre elles par 

la taille et la forme du bec, habitent le Brésil et 

l 'Amér ique méridionale : nous allons successi

vement les faire connaître. 

L ' A N I D E S P A L É T U V I E R S — CROTOPHAGA MAJOR. 

Die Coroya, the Coroya. 

Caractères. — L'ani des palétuviers ou grand 

ani, grand bout-de-petun, comme le nommait 

Buffon, le coroya des Brésil iens, est un peu 

plus grand que la pie, avec des formes plus 

élancées ; son bec est un peu plus long que la tête, 

bien plus fort et moins compr imé latéralement 

que celui des autres espèces ; sa pointe est peu 

recourbée ; le cimier n'en recouvre que la moit ié 

postérieure. Les plumes du cou et de la nuque 

sont longues et pointues; celles du dos et de la 

poitrine, très-larges. Cet oiseau, à l 'âge adulte, 

est d'un bleu foncé, tirant sur le violet à la queue, 

sur le vert à la poitrine, ce qui tient à ce que 

les plumes ont des bordures de ces couleurs. L 'œi l 

est vert clair, avec le bord interne de l'iris jaune 

et éLroit; le bec et l'espace nu qui entoure l'œil 

sont noirs, et les pattes d'un brun noir .*L'ani 

des palétuviers a 51 cent, de long et 61 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 21 cent. , 
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Fi g. 48. L ' A n i des savanes . 

celle de la queue de 27. La femelle est un peu 

plus petite que le mâle . 

L'ANI DES SAVANES — CR0TOPI1AGA MIJSOR. 

Der Ani, the Savannah Blaek-Bird. 

Caractères .—L'ani des savanes, petit-bout-de-

yetun de Buffon (ftg. 48), est moins grand que la 

pie; c'est à peine s'il a la taille du coucou. Il a le 

bec de la longueur de la tète, fortement recourbé 

à la pointe, avec la crête de la mandibule supé

rieure élevée et très-tranchante. Les plumes de 

la tète sont larges. Cet oiseau est bleu-noir ; les 

plumes de la partie antérieure du corps ont un 

reflet violet sur leurs bords. L 'œi l est g r i s ; le 

bee et les pattes sont noirs. L'ani des savanes 

a 37 cent, de long et 42 cent, d'envergure ; la 

longueur de l'aile est de 14 cent., celle de la 

queue de 18. 

L'ANI A BEC R U G U E U X — CRO'TOPIIAGA 

RUGIROSTRIS. 

Der Runzelschnabel. 

Caractères.— L'ani à bec rugueux (fig. 49) est 

un peu plus grand que l'ani des savanes ; son bec 

est plus mince, le cimier allongé qui le recouvre 

est marqué de quatre ou cinq rugosités transver 

sales. L e plumage de cet oiseau est d'un noir-

bleuâtre foncé, à reflets peu brillants; les plumes 

de la tête, du cou et de la partie antérieure de la 

poitrine sont bigarrées, bordées de violet cuivré ; 

celles du dos et du ventre bordées de vert à éclat 

brun métallique. L 'œi l est gris-brun; le bec et 

les pattes sont noirs. Cet oiseau a -38 cent. i 'e 

long, la longueur de l'aile est de 16 cent., celle 

de la queue de 19. 

Distr ibut ion géographique . — L'ani des 

palétuviers habite surtout les lieux tranquilles, 

buissonneux de l 'Amér ique méridionale. L'ani à 

bec rugueux vit dans les forêts, qui bordent les 

cours d'eau dans les savanes de la Guyane et du 

nord du Brésil . L 'a i re de dispersion de l'ani des 

savanes semble être plus étendue que celle de 

ses congénères ; d'après le témoignage unanime 

de tous les voyageurs, il est aussi beaucoup plus 

commun . 

A u Brésil, on le rencontre partout où des ja

chères alternent avec de petits bois et des buis

sons, mais jamais il ne se montre dans les 

grandes forêts. Dans toute la Guyane son cri 

rauque vient frapper les oreilles du voyageur, dès 
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que celui-ci a quitté les établissements. A la 

Jamaïque, on le voi t dans toutes les plaines, sur

tout dans les steppes et les prairies où viennent 

paître les bœufs et les chevaux; il y est en si 

grand nombre, que Gosse a pu le désigner comme 

l'oiseau le plus commun de cette î le . Il est aussi 

très-commun a Sainte-Croix. 

Mœurs , habitude» et régime. — Les mœurs 

de l'ani des savanes sont fort intéressantes à ob 

server. « C'est mon favori, dit H i l l . Les autres 

oiseaux ont chacun leur saison; l'ani se rencon

tre toute l'année dans les champs. Partout où se 

trouve un pâturage, un lieu découvert où pous

sent quelques arbres ou quelques buissonsj on 

est sûr d'y trouver des anis. Us sont hardis, nul

lement craintifs en apparence, mais jamais ils 

ne manquent de signaler par un cri l 'approche 

de l ' homme. Après l 'orage, ils sont les premiers 

à quitter le fourré où ils se sont réfugiés, à sécher 

leurs plumes, à revenir dans les endroits décou

verts ; le moqueur même ne les précède pas. A 

peine entend-on le cri coui iotsch, coui iotsch, re

tentir dans un buisson voisin, qu'aussitôt appa 

raît une bande d'anis, volant, la queue étalée, 

vers un endroit où l 'humidité a animé et fait 

sortir de terre tout un monde d'insectes. L e 

soleil darde obliquement ses rayons sur la terre, 

la brise répand une douce fraîcheur, et l 'on en

tend le môme cri résonner dans les airs. Un 

faucon s'est élevé silencieusement du milieu des 

arbres; il plane au-dessus de la savane; mais 

depuis longtemps, déjà, toute la gent ailée a 

obéi au signal d'alarme que l'ani a donné ; on 

n'entend plus un cri, on ne voit plus une seule 

plume bouger. Par les journées chaudes et 

brûlantes, quand la rosée est tarie, que les plan

tes se dessèchent, les anis des savanes, un peu 

après midi , se dirigent vers les cours d'eau et 

s'y divisent en petites sociétés. Ont-ils trouvé un 

arbre déraciné et tombé dans la r iv iè re , ils s'y 

posent, en prenant les postures les plus diverses : 

les uns, la queue en l'air, boivent à longs traits ; 

d'autres sont silencieux et c o m m e absorbés dans 

leurs méditations; d'autres encore lissent leur 

plumage ou se tiennent sur le sable du rivage. 

Ils restent là jusqu'au coucher du soleil ; à ce 

moment ils s'envolent, après qu'un de la bande 

a donné le signal de se rendre vers le lieu du 

repos. » 

« C'est un peuple des plus intéressants, écrit 

Schomburgk; on reste des heures entières à 

admirer leurs allures. Ils sautillent autour des 

bœufs, ou bien ils se glissent dans l 'herbe, pour 

y prendre des grillons et d'aulres insectes. Mais 

faut-il s'enfuir, leur agilité disparaît; les mus

cles de leurs ailes ne sont pas assez forts. Le 

plus souvent, on trouve ces oiseaux dans les 

forêts, les buissons, le long des rivières qui tra

versent les savanes; ils volent là de buisson én 

buisson, en poussant de grands cr is ; ils sont 

plus rares au milieu de la savane et dans l'inté

rieur des forêts. » 

« I ls 'aiment à se poser le matin sur des arbres 

peu éleîvés, à se chauffer au soleil, les ailes éten

dues, dit Gosse; ils restent longtemps i m m o 

biles dans cette position. Par la chaleur du mi

lieu du jour , ils vont dans les bas-fonds; ils se 

perchent sur les haies, les buissons, le bec ou

vert, comme pour aspirer l'air frais à pleins 

poumons. Ils semblent alors oublieux de leur 

prudence et de leur babil ordinaires. Souvent, 

deux ou trois jouent , dirait-on, à cache-cache, 

au milieu d'un buisson épais, entouré de lianes 

et de plantes grimpantes ; par leurs cris singu

liers, ils semblent in viterles.aulresà les chercher.» 

Les anis ne sont nullement maladroits. A 

terre, ils sautent ou sautillent, en levant les 

deux pattes simultanément.; parfois ils courent, 

en mouvant une patte après l'autre. Dans les 

arbres, ils sont très-agiles. Us se perchent à 

l 'extrémité d'une branche-mère, puis se réfu

gient au mil ieu de la c ime, et courent rapide

ment sur les branches ; ils chassent les insectes 

avec ardeur ; ils quittent l'arbre du côté opposé à 

celui par lequel ils l 'ontabordé, chacun l'un après 

l'autre, ou tous ensemble, en poussant de grands 

cris. En volant, ils ont un aspect très-singulier; 

ils tiennent sur la m ê m e ligne leur corps mince, 

leur longue queue, leur grande tête, leur bec 

vigoureux, et n'agitent que fort peu leurs ailes; 

ce qui les fait ressembler, comme le dit Gosse, 

à un poisson plus qu'à un oiseau. 

L'ani des savanes a beaucoup à souffrir des 

attaques du tyran. Il est difficile de dire lequel 

des deux, de l'ani ou du tyran, charme le plus 

l'observateur. Quand souffle une légère brise, 

l'ani des savanes est presque sans force, vu la 

longueur de sa queue et la brièveté de ses ailes. 

Son instinct alors l 'abandonne et il vole dans le 

sens du vent, au lieu de voler en sens contraire. 

Alors le tyran apparaît, et lui porte de tels 

coups, qu'il ne lui reste plus qu'à chercher au 

plus vite un refuge dans l'herbe ou au sein du 

buisson d'épines le plus épais, Dans ces cir

constances, le plumage de l'ani, sa queue sur

tout, a beaucoup à souffrir; aussi est-il difficile 

de trouver un seul individu dont la queue soit 

en parfait état. 
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L ' A N I A B E C R U G U E U X . 191 

Le cri de l'ani des savanes a quelque chose de 

singulier et de nasillard; Kitt l i lz le rend par 

trou-i trou i; d 'Azara, par oooiou aaai; le prince 

rie Wied , par ani ou ai. Ce cri est très-désa

gréable, et il a valu à cet oiseau, d'après Schom-

burgk, le nom de vieille sorcière, que lui ont 

donné les colons. 

Le régime de ces oiseaux est très-varié. Ils se 

nourrissent surtout d'insectes et de vers ; dans 

certainsmomcnts, ils mangent exclusivement des 

fruits. Dans l 'estomac de ceux que l'on a dissé

qués, on a trouvé des sauterelles, des papillons, 

des mouches, des fruits et des baies. Les anis 

mangent les parasites qui tourmentent les bêles 

à cornes; c'est pourquoi ils fréquentent les pâ

turages. Ils courent sur le dos des bestiaux, sans 

que ceux ci en témoignent le moindre déplai

sir; souvent on voit plusieurs anis à la fois sur 

le dos d'un même bœuf, que celui-ci soit couché 

ou qu'il marche. L e prince de W i e d les. a vus 

ainsi, en compagnie du caracara blanc; Gosse a 

remarqué l'ardeur avec laquelle ils étaient oc

cupés à délivrer une vache des parasites qui la 

tourmentaient; tous les naturalistes signalent, 

l'amitié qui règne entre eux et les bestiaux. 

Ils chassent pussl les insectes au vol . « A u i 

mois de décembre, dit Gosse, j ' a i vu une bande , 

peu nombreuse d'anis, perchés sur une branche, ! 

d'où ils s'envolaient sans cesse, sans aucun doute 

pour prendre les insectes qui passaient près 

d'eux en volant. Un jour du mois de mars, un 

autre jour, en mai, mon attention fut attirée par •< 

quelques anis qui poursuivaient un grand pa- [ 

pillon; une autre fois, j ' e n vis un qui tenait une 

libellule dans son bec . J'en ai aussi remarqué 

qui poursuivaient de petits lézards. » 

Plusieurs auteurs décrivent en détail leur 

mode de reproduction, mais tous ne sont pas 

Sur ce point absolument d'accord. D'Azara a vu 

que les anis, celui des palétuviers excepté, ni

chaient en société ; Richard Schomburgk est 

d'un avis contraire, et d 'Orbigny confirme son 

opinion. « Ce n'est pas l'ani des savanes, dit ce 

dernier, qui présente cel le particularité, qui fait 

que plusieurs femelles se réunissent au moment 

de la ponte pour construire un nid, y pondre et 

y couver, tout cela en commun ; je n'ai jamais 

trouvé, en effet, plus de cinq à sept œufs dans 

un même nid ; cette particularité, comme j e 

le reconnus plus la rd , est propre au coroya 

seul; les grands nids que ces oiseaux construi

sent renfermenl souvent de vingt à trente 

œufs blancs. » 

Au dire de Burmeister, on trouve partout, 

au Brésil, des nids d'ani des savanes sur les 

buissons peu élevés, dans les forêts et jusque 

près des habitalions. « Ces oiseaux, qui vivent 

par paires, font découvrir leur nid par leurs 

allées et venues continuelles. Les diverses paires 

ne se réunissent pas pour construire un grand 

nid commun, peut-être à cause des fréquents 

dérangements auxquels elles sont exposées; 

leur nid, au contraire, est petit et ne contient 

généralement pas plus de cinq ou six œufs. La 

description que donne d'Azara de la vie en com

munauté de ces oiseaux au voisinage des habi

tations, peut se rapporter aux lieux où l 'homme 

ne vient pas souvent les déranger; mais, au B r é 

sil, on n'en connaît rien. Je n'en ai jamais en

tendu parler par aucun Brésilien, et cependant, 

d'ordinaire, ils connaissent fort bien les mœurs 

des animaux indigènes, et aiment à les raconter 

dès qu'on prend des informalions à ce sujet. » 

Cela concorde avec le récit de Schomburgk. 

« Les Indiens croient que les coroyas seuls 

construisent un nid commun, tandis que dans 

les deux autres espèces chaque paire fait son 

nid. » Par contre, Gosse dit : « Tous les colons 

affirment que les anis des savanes bâtissent en 

commun un nid très-grand, formé de branches, 

d'ordinaire sur un arbre élevé. » Ti l l , dont le 

témoignage est digne de foi, s 'exprime ainsi : 

« Une demi-douzaine environ d'anis des sa

vanes se réunissent pour construire un seul 

nid. Celui-ci est assez grand pour pouvoir les 

loger tous, avec leur progéniLure. Ils couvent 

avec ardeur, et, tant que dure l'incubation, ils 

ne quittent jamais leurs œufs sans les recouvrir 

préalablement de feuilles. Je trouvai un pareil 

nid au mois de ju i l le t . I l était formé d'une 

grande quanlité de branches enlrelacées et re

couvertes de feuilles. I l renfermait huit œufs ; 

des débris de coquilles de plusieurs autres œufs 

se trouvaient soit dans le nid, soit au pied de 

l 'arbre. » 

a Mes six œufs d'ani, continue Burmeister, 

ont environ le volume de ceux d'un pigeon. 

Us étaient, au moment de la ponte, d'un blanc 

pur , et ils avaient un aspect crayeux, avec 

un léger reflet verdâlre . La surface était sillon

née de rainures dont le fond était d'un beau 

vert-céladon. L e f lot tement d'un corps dur leur 

faisait perdre leur revêlement blanc et mettait 

à découvert la couche verte inférieure. Je re

garde ce revêlement blanc comme u:i enduit 

dont l 'œuf se recouvre probablement pendant 

son séjour dans le cloaque, et je le comparerais 

volontiers à la substance Crétacée de l 'u rée , 
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F i g . 49. L ' A n i à bec r u g u e u s ( p . 189) 

dont sont recouverts les excréments des o i 

seaux. Quand on enlève la couche blanche, 

l'œuf, auparavant mat et crayeux, présente une 

surface pol ie , très-finement granulée. I l est tan

tôt vert-bleuâtre, tantôt vert-de-mer. » 

« A u mois de juin, écrit Newton , j e trouvai 

un nid d'ani des savanes, dans lequel je vis deux 

oiseaux l'un àcô té de l 'autre. Ce nid était appuyé 

contre le tronc de l 'arbre, soutenu par plusieurs 

pelitesbranches, et à une hauteur d'environ cinq 

pieds. C'était une grossière construction débran

ches et de ramilles, recouverte en partie de feuil

les sèches, au mil ieu desquelles se trouvaient 

quatorze œufs. Ce nid semblait être une propriété 

commune . D'ordinaire, deux ou trois oiseaux 

y sont l'un à côté de l'autre; quatre ou cinq 

sont souvent plus_ haut, dans les branches. Les 

possesseurs du nid criaient tant que j 'étais au 

voisinage. » 

D'après Schomburgk, lss jeunes quittent le 

nid avant de pouvoir vo le r ; ils sautillent au mi

lieu des branches, en compagnie de leurs pa

rents, et montrent autant d'agilité que ceux-ci . 

Dès qu'un danger approche, les vieux s'envolent 

en poussant des cris sauvages, et les jeunes 

s'élancent à terre, pour se cacher au milieu des 

herbes. 

Chaiiae. — Les anis sont si peu craintifs, 

qu'ils ne sont nullement difficiles à chasser. Là 

où ils ne vivent pas trop près de l ' homme, leur 

hardiesse est incroyable, a Comme d'autres o i 

seaux du désert, d i tHumbold t , ils se défient tel

lement peu de l 'homme, qu'un enfant peut 

souvent les prendre avec la main. Dans la vallée 

d 'Aragua, où ils sont très communs, ils venaient 

souvent se poser, en plein jour, sur le hamac où 

nous étions couchés .» Mais ils ne peuvent sup

porter les sifflements, à ce qu'assure Schom

burgk ; du moins, ils s'envolent dès que l'on 

siffle. 
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• Quant à ceux que l 'on tue ou que l 'on blesse, 

ils ne tombent pas tous en la possession du 

chasseur, tant est grande leur résis tance vitale. 

« Si le crotophage, dit Schomburgk , n'est pas 

lê le on au cœur, le chasseur peut 

ne pas l 'avoir . I l fuit au milieu des 

des buissons avec une rapidité in-

l e dix ou douze que j 'abattais sou-

is, j ' e n trouvais d'ordinaire à peine 

, en arrivant à l 'endroit où ils étaient 

: lendemain de mon arrivée à Zuru-

ma, j ' e n tirai un à balle. L e projectile lui dé

chira la paroi abdominale, les intestins s o r r 

ta ient ; et cependant j e ne l'aurais pas trouvé, si 

un de mes Indiens ne l'eût aperçu, à plus de 

deux cents pas, arrêté par ses intestins, qui s'é

taient pris dans les branches d'un buisson. 

tombés 

LES CENTROPODIDÉS — CENTROPODES. 

Die Kukals, die Sporenhukuke, the Cwkals. 

- C a r a c t è r e ! . — Les centropodidés ont encore 

le port des coucous; mais ils ont le bec très-vi

goureux, court, fortement recourbé, compr imé 

latéralement; les tarses é levés ; les doigts relati

vement courts ; le pouce armé généralement 

d'un éperon pointu, plus ou moins long ; les 

ailes très-courtes et arrondies; la queue, c o -

BBEUM. 

nique et composée de dix pennes, très-longue ou 

de longueur m o y e n n e ; le plumage d'une dureté 

particulière. Les couleurs varient peu suivant le 

sexe, mais beaucoup suivant l 'âge, et ce n'est 

guère qu'à trois ans que les jeunes prennent la 

l ivrée des adultes. 

Dis tr ibut ion géographique. — Les CCntro-
I V _ 336 ' 
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podidés habitent l 'Af r ique , l 'Inde orientale, 

la Malaisie et la Nouvelle-Hollande. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les Centro-

podidés peuvent être regardés c o m m e occupant, 

dans la faune de l 'Ancien Monde, la môme 

place que les coccy/.idés dans celle du Nouveau. 

Ils ont beaucoup des mœurs de ceux-ci . Us 

habitent les bas-fonds, les buissons bien épais, 

les fourrés de roseaux et m ê m e les hautes 

herbes. Ils courent sur le sol, glissent, comme 

des souris, au milieu des lacis les plus serrés, 

et pénètrent là où ne peuvent arriver d'autres 

oiseaux; ils font la chasse aux grands insectes, 

tels que les scolopendres, les scorpions; ils s'at

taquent même aux lézards, aux serpents ; ils 

pillent des nids, et ne semblent dédaigner au

cune proie animale; jamais ils ne touchent aux 

aliments végétaux. Mauvais voil iers , ce n'est 

qu'à1 la dernière extrémité qu'ils font usage de 

leurs ailes. Ils font entendre des cris assez sin

guliers, sourds comme ceux d'un ventr i loque. 

Ils nichent dans les buissons, au milieu des 

herbes ou des roseaux ; leur nid est recouvert, 

et muni de deux ouvertures, l'une pour l 'entrée, 

l'autre pour la sortie. Chaque couvée est de trois 

ou cinq œufs blancs, que les deux parents cou

vent alternativement. Les jeunes sont des êtres 

Tort singuliers et hideux. 

L E S C O U C A L S — CENTROPUS 

Lie Sporenfússe, the Lark-hceled Cuckoos. 

- Caractères. — Les coucals se distinguent 

dans lai famille des centropodidés par leur, plu

mage, en général d'un brun rougeâl re ; leur queue 

relativement eourte, et leurs ailes snrobtuses, la 

sixième rémige étant la plus longue. 

LE COUCAL, D'EGYPTE — CENTItOPUS JEGYPTIUS 

Ser Spormikukak, the Lark-heeled Cuekoo. 

Caractères.— L e coucal d 'Egypte a la tête et la 

nuque noires ; le dos et les ailes d'un brun châ

tain, tournant au rougeâ t re ; les rectrices noir-

verdâtre, bordées de blanc; le ventre gris-fauve; 

l 'œil rouge-pourpre; le bec no i r ; les pattes gris-

brun foncé. Cet oiseau a 118 cent, de long et 43 

cent, d 'envergure ; la longueur de l'aile est de 

15 cent . , celle de la queue rie 20 cent. 

Distr ibut ion géographique. — Ce COUCal 

n'est pas rare dans le nord-est de l ' A f r i q u e ; il 

est même très-commun en Egypte , où il fré

quente presque exclusivement les grandes éten

dues de roseaux. A u Soudan, il habite les four

rés les plus impénétrables. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 glisse au 

travers des lacis de plantes épineuses avec au

tant d'agilité que le ferait un rat. 11 grimpe, il 

rampe au milieu des branches, se montre de 

temps à autre, s'élève à une certaine hauteur, 

demeure un instant immobi le sur une branche, 

inspectant les environs, puis disparaît de nou

veau dans les buissons, ou en gagne un autre 

en volant lentement, en glissant dans l'air plutôt 

qu'en battant des ailes, ou bien en courant ù la 

surface du sol. Il n'a aucune ressemblance, dans 

ses allures, avec le coucou ; il est tranquille, si

lencieux, se fait peu remarquer, et ne fait rien 

au grand jour . Sa nourriture consiste probable

ment en insectes, surtout en fourmis, dont il 

exhale souvent l 'odeur. 

Comme tous les autres oiseaux rie la même 

famille, les coucals d 'Egypte vivent par paires. 

En voit-on un, on est sûr d'en rencontrer bientôt 

unsecond. Les jeunes seuls sont assez longtemps 

solitaires et errants, peut-être vivent-ils ainsi des 

années. Je n'ai trouvé qu'un nid à la fin de 

juil let ; c'était dans le Delta , sur la c ime d'un 

o l iv ie r ; il était formé presque exclusivement de 

spathes de maïs, et renfermait quatre pelits, à 

moit ié développés : j e pus en conserver un 

assez longtemps. Je ne connais pas les œufs de 

cet oiseau. 

Je ne sais quels ennemis le coucal d 'Egypte 

peut avoir à redouter. Je n'en ai jamais vu qui 

fussent poursuivis par un oiseau de proie. Les 

buissons épineux, où il a établi sa demeure, sont 

d'ailleurs son meilleur refuge. 

En Egypte , personne ne songe à chasser le 

coucal ; on le regarde avec la m ê m e indifférence 

que les autres oiseaux. Dans l'est de l 'Afr ique , ' 

on ne le chasse pas, on l 'épargne également, ainsi · 

qu'un de ses congénères, car leur chair a une; 

odeur fétide, qui la rend complètement im

mangeable. 

C o p t i T i t é . — Je n'ai eu* qu'un coucal d'E

gypte captif, et encore, ne l'ai-je pas conservé 

longtemps. Il est cependant facile à élever, 

comme on peut le voir d'après un individu ac

tuellement vivant au Jardin z'oologique d 'Ams

terdam. On ne lui donne que de la Viande' 

crue, e t cela lui suffit parfaitement. 11 ne peut," 

dans sa c a g e , montrer toutes ses - faciiltés.)j;l 

néanmoins, il charme le connaisseur par- sâ  

tenue, par son agili té. A côté de lu i , / l e - cou'i 

epu n'est qu'jin ê l re desplus ennuyeux.''-J r " 1 ' ) , 
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L É S C E N T R O C O C C Y X — 

CENTROCOCÇYX. 

Die Krâhenfasane, the Crow-P/ieasants. 

'. • - .
 1 

Caractères. -— Les centrococcyx ou corneilles-

faisans, comme les ont appelés les Anglais , dif-

fèrenkdes coucals par leur queue plus longue, 

étagce; par leur plumage où le noir domine , et 

leur? ailes brun-rouge. 

Distribution géographique . — Ce genre 

est exclusivement propre aux Indes. 

LE CENTROCOCCYX VERT — CENTROCOCCYX 
vininis. 

Die Hcchenhrâlie, (lté Hedge-Crow. 

Caractères. — L e centrococcyx vert, ou 

corneille des haies des Anglais, a la tête, la nuque, 

les couvertures supérieures des ailes, la queue, 

le ventre d'un noir brillant ; le dos et les ailes 

d'un rouge brun, avec l 'extrémité de ces der

nières rouge vif. Les jeunes ont un plumage tout 

différent. 

D'après Swinhpe, le centrococcyx vert change 

trois fois de plumage. A un an, il a le dos 

rougeâtre clair, rayé de noir, le ventre blanc, 

irrégulièrement tacheté de rouge; à deux ans, le 

dos est brun, avec les liges des ailes d'une teinte 

ocre ; la queue est noir-verdâtre, plus ou moins 

tachetée de rougeâtre; les rémiges sont rou-

geâlres, plus ou moins bordées de brun ; le 

ventre est jaune de cuir, rayé et tacheté de brun ; 

les tiges des plumes sont plus claires que les 

barbes. A trois ans, enfin, l'oiseau revêt son 

plumage définitif. L 'œi l est rouge, le bec noir, 

les pattes sont couleur de p lomb. Le centrococ

cyx vert a 15 pouces de long ; la longueur de 

l'aile est de 6 pouces et demi, celle de la queue 

de 8 pouces (mesure anglaise). 

Distribution géographique. •—L'aire de dis

persion du centrococcyx vert est très-étendue 

en Asie. On le trouve dans toutes les Indes, de-

puisles montagnes du Rhat et l 'Himalaya jus

qu'à la côte orientale, à Malacca, dans le Sud 

de la Chine, à Sumatra, à Java, à Formose, 

etc. 

Mœurs, habitudes et régime. — Aux Indes, 

le ccntrococeyx habite les jungles ; à Java, il 

vit dans les vallées des basses montagnes, cou
vertes de buissons épais et d'une médiocre éléva

tion, surtout dans les fourrés de roseaux; à 

Formose, on le trouve dans des forêts, dont les 

arbres sont reliés les uns aux autres par un lacis 

de. lianes inextricables.» 

A u dire de ïiernstein, cet oiseau vit silencieux 

et caché, d'ordinaire à une faible hauteur du 

sol ; de temps à autre, il- trahit_sa. présence par 

un cr i , qui ressemble à celui du coucou, et qui 

lui a valu son nom malais de dudul. D'après 

T y t l e r , il ferait entendre différents c r i s : les uns 

ressembleraient à l 'aboiement du renard du 

Bengale ; d'autres peuvent se rendre par glouk 

glouk-gougoug et pargouyonr. Ce n'est que con

traint qu'il quitte les buissons qu'il habile, et 

lorsqu'un danger le menace, il fuit plus souvent 

en courant qu'en volant. Est-il surpris brusque

ment, il s'envole à une faible hauteur, et en 

ligne directe, jusque vers le premier buisson, 

battant des ailes, la queue étalée et un peu 

penchée en bas. 11 cherche toujours à se ca

cher le plus vite possible au milieu des brous

sailles. 

« J'ai souvent découvert le nid du centrococ

cyx vert, dit Bernstein. Il se trouve toujours dans 

un buisson très-épais, à une faible distance du 

sol, sur quelque vieille souche, sur des chaumes 

brisés et recourbés, ou entre les branches. Tous 

ceux que j ' a i vus étaient faits de feuilles d'atang-

alang, grossièrement entrelacées, si bien qu'en 

enlevant le nid, les diverses parties s'en sépa

raient et qu'il était bien difficile de lui conserver 

sa forme primit ive. Dans quelques-uns, j ' a i ren

contré quelques feuilles sèches formant une cou

che sur laquelle reposaient des œufs d'un blanc 

mat, à surface crétacée; ils étaient au nombre 

de deux ou trois, et dans des conditions telles 

que j ' e n pus conclure avec sécurité que l'oiseau 

n'en pondait pas davantage. Dans certains nids, 

outre deux œufs de volume ordinaire , j ' e n 

trouvai un troisième notablement plus petit. 

Pendant le jour , j e n'ai jamais vu couver que 

le mâle ; je n'ai pas pu observer quelle part 

les femelles prenaient à l ' incubation, ni à quel 

moment elles couvaient. 

« Les jeunes ont un aspect très-singulier. 

Leur peau est noire ; ils ont la tête et le dos cou

verts de poils ra ides , ou plutôt de plumes 

soyeuses. L a langue est rouge-orange foncé, 

avec la pointe franchement noire. Je fus fort 

surpris quand je trouvai pour la première fois 

ces jeunes êtres noirs, ouvrant le bec et tirant 

leur langue. Swinhoe, qui a élevé de ces petits 

oiseaux, nous apprend qu'ils sont aussi vo -

races que les jeunes coucous, mais qu'on n'a 

aucune peine à leur trouver une nourriture 

convenable. 
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L E S P O L O P H I L E S — POLOPHILVS. 

Die Fasanensporenkitkuke. 

C a r a c t è r e * . — Les polophiles, connus aussi 

par les Anglais qui habitent l 'Australie sous le 

nom vulgaire de coucous-faisans éperonriés, sont 

essentiellement caractérisés par leur grande 

taille ; leur bec court, épais, fortement in

cliné. 

Distr ibut ion géographique. — Les polo-

philes sont propres à l 'Austral ie . 

LE P O L O r n i L E F A I S A N — POLOPHILVS 
rnASIANUS. 

Der Fasanenkukuk, the Pheasant-Cuckoo. 

Caractères .— L e polophile faisan, ou coucou-

faisan (fîg. 50),est noir foncé; il a ies couvertures 

des ailes brun fauve et n o i r , chaque plume 

ayant sur la t ige une raie claire ; le bas du dos 

vert foncé, tacheté de n o i r ; les ailes d'un brun 

châtain, avec deux raies noires; les plumes de 

la queue brun foncé, à reflets vcrdâlres, flne-

nement tachetées de rouge et de brun clair , 

avec l 'extrémité blanche, sauf sur les deux m é 

dianes; l 'œil rouge, le bec noir ; les pattes d'un 

noir de p lomb . Les jeunes ont le dos brun-rou-

geàtre, le ventre gris-fauve, et ils sont tachetés 

c o m m e les adultes. Cet oiseau a 66 cent, de long ·, 

la longueur de l 'aile est de 28 cent . , celle de la 

queue de 39. 

Moeurs, habitudes et rég ime. — Gould nous 

a fait connaître le genre de vie du polophile 

faisan. On le trouve dans les marécages couverts 

de buissons, d'herbes et de roseaux; il se tient 

presque exclusivement à terre, où i l court avec 

une grande rapidité. Ce n'est qu'à la dernière 

extrémité qu ' i l se réfugie sur les arbres. Il se 

pose d'abord sur une basse branche, d'où il 

s'élève par sauts successifs, jusqu'au haut de 

la c ime. Ce n'est que de là qu'il reprend son vol, 

pour gagner lentement un autre arbre. 

Son nid se trouve au milieu d'une touffe 

d'herbes. I l est très-grand, formé d'herbes sèches, 

bombé supérieurement, et muni de deux ou

vertures par lesquelles la femelle qui couve sort 

la tête et la queue. Parfois , on trouve ce nid 

sous les feuilles d'unpandanus, mais bien moins 

souvent qu'au milieu des herbes. Les œufs, au 

nombre de quatre ou c inq par couvée, sont ar

rondis, à grain grossier, de couleur blanc sale, 

et parfois rayés de brun. 

LES CAP1T0NIDÉS — CAPITONES. 

Die B 

Caractères. — Les capitonidés, ou oiseaux 

barbus, ont le bec de longueur moyenne, épais, 

presque conique, sillonné latéralement, large à la 

base, qui est entourée de poil r igides, compr imé 

vers la po in te ; les pattes courtes , 'mais fortes, 

paridigitées ; des ailes de longueur moyenne ou 

courtes et arrondies; une queue, généralement 

courte et t ronquée à angle droit, ou longue et.ar-

rondie ; un plumage mou, solide,vivement coloré. 

Distr ibut ion géographique. — Cette famille 

habite les contrées tropicales des deux conti

nents, mais elle est représentée dans chaque par-

lie du monde par des genres différents. Elle est 

exclusivement propre à l 'Afrique et à l ' A s i e ; au

cun de ses membres n 'aencore été rencontré en 

Australie. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les CapitO-

nidés sont généralement des oiseaux vifs et gais; 

jamais ils ne font preuve de l 'insouciance slu-

pide de quelques-unes des familles précédentes. 

Us sont sociables et se réunissent souvent en pe -

ivôijel, 

tites bandes, qui ont une vie commune . Us chas

sent les insectes dont ils se nourrissent dans la 

cime des arbres ou au milieu des buissons; ra

rement, ils attendent qu'un insecte passe à leur 

portée pour le poursuivre. Ils parcourent dans 

leur journée une étendue de forêt plus ou moins 

considérable. Outre les insectes, ils mangent en

core des baies et des fruits de diverses sortes. Ils 

ne paraissent pas avoir des habitudes terrestres, 

du moins n'ai-je jamais observé une seule espèce 

africaine à terre. Ils grimpent assez adroite

men t ; leur vol est rapide, mais peu étendu, et 

ils ballcnt fortement des ailes en volant. P res 

que tous ont une voix forte, perçante; et chez 

certaines espèces, les individus réunis en société 

exécutent m ê m e des sortes de concerts. 

L ' h o m m e semble ne leur inspirer aucune 

crainte ; ils paraissent avoir conscience de la 

sécurité qu'ils trouvent dans la c ime des arbres 

touffus, et savoir combien il est difficile de les y 

découvrir . Ceux cependant qui, pour chanter, 
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F i g . 51. L e T r a c h y p h o n e per l e . 

se mettent à découvert, font preuve d'une cer

taine prudence. 

Ce que l'on connaît de leur mode de reproduc

tion se réduit à peu de chose : on sait néanmoins 

qu'ils nichent dans des troncs d'arbres creux, 

dans des cavités pratiquées en terre, et que leurs 

œufs sont blancs. 

L E S T R A C H Y P I I O N E S — 

TBACHYPI10NI. 

Die Schmuckbartvôgel. 

C a r a c t è r e s . — L e s trachyphones ont le bec 

effilé, de longueur moyenne , à arête dorsale l é 

gèrement bombée, à pointe compr imée ; des 

tarses élevés, et plus longs que le doigt m é 

dian ; des ailes assez longues, la quatrième r é 

mige étant la plus grande; la queue assez grande 

et arrondie. 

Distribution géographique . — Ce genre ap

partient à la faune africaine. 

LE T B A C n V P H O i y E P E R L É — TRACHYPHOVW S 

MARGAR1TATUS. 

Der Perlvogel, the Pearl-Bird. 

Caractères. — L e trachyphone perlé (fig. 51) 

a le dos brun-terre-d'Ombre, perlé et rayé de 

blanc; le ventre jaune brillant; la poitrine mar

quée de rougeâtre; le front et le sommet de la 

tête noirs; la gorge tachée de noir chez le mâle 

et la poitrine ornée d'un collier formé de petites 

taches de m ê m e couleur; le croupion rouge-écar-

late foncé ; l 'œil rouge foncé; le bec rouge clair; 

les pattes gris-de-plomb. Cet oiseau a 20cent, de 

long; la longueur de l 'aile est de 10 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L e trachy

phone perlé n'est pas rare dans toutes les parties 

du nord-est de l 'Afrique que j ' a i parcourues, au 

sud du 17" de latitude nord, dans les jardins et 

dans les forêts du Sennaar. 

M œ u r s , habitudes et régime. — C e t oiseau 

n'échappe pas aux yeux du voyageur, car il fait 
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tout ce qu'il faut pour se faire remarquer . C'est ; 

lui qui anime les jardins auprès des villages et ' 

les forêts des steppes. D'ordinaire, on lerenconlre 

par paires; après la saison des amours, par pe

tites bandes. Jamais il ne se cache, c o m m e le 

font les autres capitonidés de l ' A f r i q u e ; à cer

taines heures surtout, il se montre à découvert. 

Le matin et le soir, il se perche sur quelque haute 

branche. C'est de là que le mâle et la femelle 

réunis commencent un chant très-particulier; 

que j e rends par : goukgouk, girre, goukgouk, et, 

,Harlmann par tiour tiour. Les deux voix se con

fondant, il en résulte un chant ou les notes se 

mêlent si bien qu'on ne peut plus les distinguer, 

et produisent un bourdonnement, c o m m e le dit 

avec raison Hartmann. Ce chant, rapporte cet 

auteur, est un des plus singuliers et un des plus 

caractéristiques que l'on entende dans ces con

f iées . I l est surtout divertissantpar l 'ardeur avec 

laquelle il est lancé, et qui fait partager à l 'ob

servateur les sentiments de l 'oiseau. Celui-ci, 

d'ailleurs, n 'aime guère à être épié par des blancs. 

Il se tait et s'enfuit, dès qu'un Européen s'ap

proche. Il n'est donc pas précisément facile d'ob

server ses allures. 

Du reste, le trachyphone perlé vit comme les 

autres capitonidés. 11 se meut lentement dans la 

cime des arbres, chassant les insectes, mangeant 

des fruits, cueillant des graines. I l gr impe mal ; 

ne vole jamais loin ; exécute son vol tantôt en 

planant, tantôt en battant des ailes ; aime le re

pos, et demeure avec ténacité à l 'endroit qu'il a 

une fois choisi. Cependant, il pousse ses excur

sions plus loin que ne le font les autres oiseaux 

de cette famille. 

Heuglin a décrit le nid de cette espèce dans les 

termes suivants : « L e 26 septembre, je trouvai 

un nid de trachyphone perlé, dans la r ive argi

le use,escarpée,d'un torrent de la saison des pluies, 

conduisant à l 'Ain-Saba. I l était à environ huit 

ou neuf pieds au-dessus du fond du lit. Un trou 

circulaire, de près de deux pouces de diamètre, 

donnait entrée à un couloir un peu incliné vers 

le haut, et qui s'ouvrait à environ deux pouces 

de là, dans la paroi d'une cavité plus grande, ar

rondie, dirigée en bas, et séparée du conduit par 

une sorte de petite paroi. Dans l ' intérieur, sur la 

terre nue, était un œuf, fraîchement pondu, de 

grandeur moyenne, relativement à la taille de, 

l 'oiseau, ovoïde, assez obtus à ses deux bouts, 

blanc, à reflets roses, à coquille très-fine et lui

sante. L e 8 octobre, je trouvai, dans un endroit 

analogue, un nid avec quatre œufs en voie de dé

veloppement . Ce nid ressemblait tout à fait au 

premier , les œufs seulement reposaient sur une 

couche de graines de malvacées. Je ne sais si 

c'est le trachyphone lu i -même qui creuse son 

nid. » 

L E S X A N T H O L È M E S — X A N T U O L / E M A . 

Die Goldbartvogel. 

Caractères. — Les xantholèmes ont un bec 

court, évidé la téralement; les ailes assez poin

tues, à troisième, quatrième et cinquième rémi

ges les plus longues; la queue courte, presque 

tronquée à angle droit. 

Distr ibut ion géographique . — Ce genre est 

propre à l 'Asie . 

LE XANTIIOLEME IrVniEN — XÂTSTUOLMMA 
INDICÂ. 

Der Goldbartvogel. 

Caractères. — L e xantholème indien a le dos 

vert , le ventre jaunâtre ou blanc-verdâtre; les 

plumes du dos et les couvertures supérieures 

de l'aile bordées de jaunâtre, celles de la poi

trine rayées longitudinalernent de verdâtre; le 

front et une tache à la région de la gorge, d'un 

rouge-écarlate brillant, celte dernière étant bor

dée inférieurement d'un liséré jaune-doré; une 

bande qui entoure l 'occiput, une autre qui tra

verse la poitrine, une troisième au voisinage du 

bec, noires; l 'œil brun foncé ; le bec noi r ; les 

pattes rouge-de-corai l . Cet oiseau a 10 cent, de 

l o n g e t 2 8 cent, d 'envergure; l a lougueurde l 'aile 

est de 9 cent. , celle de la queue de 4. 

Une variété jaune, dont on a voulu faire une 

espèce, est assez fréquente. 

Distribution géographique. — L e xanlho-

lème indien habite, au dire de Jerdon, toute 

l ' Inde, Ceylan et les îles de la Malaisie; mais on 

ne le trouve ni dans l 'Himalaya, ni au Pun-

jab. 

Mœurs , habitudes et régime. — Il est C o m 

mun partout où il y a des arbres; il habile les 

hautes futaies, les bruyères , les ja rd ins , les 

promenades ; il n'est nullement craintif, s'avance 

tout près des maisons et souvent m ê m e vient se 

poser sur les loifs ou les murs. Quelques natu

ralistes veulent l 'avoir vu grimper à la façon du 

pic ; mais Jerdon assure n'avoir jamais été témoin 

de ce fait et le m e t fortement en doute. Son cri 

est fort : on peut le rendre par douk douk. Il le fait 

généralement entendre lorsqu' i l est perché au 

haut d'un arbre. A chaque syllabe, i! incline la 

tète, alternativement à droite et à gauche. Ce 
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mouvement et Ce cri lui ont valu le nom de réta

meur, sous lequel le connaissent les Européens 

et les Indiens. Sundewal dit qu'un xanlholème 

lance toujours la môme note, mais qu'il n'en a à 

peu près jamais rencontré deux qui fassent en

tendre les mômes sons ; si bien que, quand plu

sieurs de ces oiseaux sont réunis, ils produisent 

un concert qui n'est pas désagréable. 

Le xantholème indien se nourrit de fruits et 

d'insectes; un individu captif, qu'observa Blyth, 

laissait les aliments fournis par le règne animal, 

quand on lui présentait des fruits. 

Il niche dans des troncs d'arbres creux. Cha

que couvée est ordinairement de deux œufs 

blancs. Il est probable que Je nid sert pendant 

plusieurs années. 

L E S T É T R A G O x N O F S — TETRAGONOPS. 

Die Tukanbarlvqgel. 

Caractère». — Ce genre, qui forme la transi

tion des capitonidés aux ramphastidés, est carac

térisé par un bec vigoureux, quadrilatère à la 

racine, à mandibule inférieure bifurquée et re

cevant la pointe de la mandibule supérieure en

tre les deux branches résultant de sa bifurca

tion", des ailes de longueur moyenne; une queue 

moyenne, fortement conique. 

Distr ibut ion géographique. — L'unique re

présentant de ce genre appartient à l 'Amér ique . 

LE TETRAGONOPS T O U C A N — TETRAGONOPS • 
RAMPII AST1NVS. 

Der Tuhanbartvogel. 

Caractères . — Cet oiseau, récemment décou

ver t , a un plumage très-bigarré . La tête, une 

bande à la nuque, les couvertures de l'aile et la 

queue sont noirs ; le haut du dos est gris-brun, 

le bas jaunâtre ; une tache triangulaire blanche 

existe de chaque côté du c o u ; la gorge est grise, 

l imitée intérieurement par u n e bande d'un rouge 

ôcarlate; les flancs ont la couleur de la gorge , et la 

poitrine est rouge de feu. L ' œ i l est jaunâtre; le 

bec jaune à sa base, noir à la pointe ; les pattes 

sont gris foncé. Cet oiseau a 23 cent , de long; la 

longueur de l'aile est de 11 c e n t , celle de la 

queue de 9. 

Distr ibut ion géographique . — Le t é t ragO-

nops toucan habite l 'Equateur. 

Mœurs, habitudes et régime. —' N O U S n e 

connaissons encore rien de son genre de vie , ni 

en liberté ni en captivité. 

LES UAMPIIASTIDÉS RAM P H ASTI. 

Die Tukans, die Pfefferfresstr, the Tukans* 

a Au Brésil, dit Burmeister, il n'existe aucun 

groupe d'animaux, mieux défini, mieux carac

térisé, à première vue, que celui des Ramphasti

dés. On a des raisons pour mettre les perroquets 

en parallèle avec les singes; on en a autant 

pour placer les ramphastidés en regard des pa^ 

resseux, et cette vue concorde ' ' avec ' l a disper 1 

sien géographique de. èê's deux types animaux! 

Les ramphastidés' n'habitent que la zone tropi

cale dé l'Am'êric|iie !, mais, en leur qualilé d 'oi-

Seaux,'ils^e'm'oritrènt encore au delà de ce t te l i -

mite:Oh Jles !tronvbau Mexique et à Buenos-Ayres, 

làntf ofi he'rencdritre plus de paresseux ; ils ha-

bHërït'lc1 Versant Occidental des Cordillères, au 

Jes-paressèux ne 'vont point. On ne les trouvé 

jamais à plus de p,000 pieds au Tdessus du niveau 

de la 'mer ; toutes1 leurs1 allures ne sont pas aussi 

lentes que cellds des paresseux ; "ils sont oiseaux 

èn 'effet, e t / ' àomme tels," ils doivent être v i fs ; 

m a ï ^ ils l'sSnt''fetupides,'"dou'és de sens obtus,' 

à'utf moindre 'degré 'Cependant-que "es pares-

s ' e u x . - » - ; ! : - 1 " ^ s * ^ » ' ~ ' - » - ••-

Je dois avouer que j e ne comprends pas le 

parallèle établi par cet ingénieux auteur; le 

genre de vie des ramphastidés, autant du moins 

que je le connais, ne se prête nullement à une 

pareille comparaison. Aucun autre observateur 

ne reconnaît à ces oiseaux des sens obtus; aucun 

n'a trouvé chez eux quelque chose qui rappelle les 

paresseux. On vante tout au contraire leur pru

dence, leur v ivac i té , leurs habitudes plaisantes. 

Cependant, j e dois me récuser. Burmeister a 

observé les ramphastidés dans leurs forêts nata

les ; j e n'en ai vu que quelques-uns, et encore 

étaiént-ils en cage . , 

Caractères. — Les ramphastidés sont carac

térisés .par un bec conique, grand, recourbé, 

plus ou moins compr imé latéralement, aussi 

large que la tête à la base, presque aussi long 

que le tronc, recouvert d'une mince couche cor

née, sans dents ni crochet à l 'extrémité, mais 

présentant quelques échancrures accidentelles 

sur les bords tranchants des mandibules. Des na

rines s'ouvrant en haut, immédiatement en avant 
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du front, de chaque côté du dos du bec et cachées 

par les plumes de la t ê te ; le tour de l'oeil, les 

joues, les lorums, complètement nus, dépour

vus m ê m e de plumes soyeuses ; les paupières 

dégarnies de cils, caractère qu'ils partagent avec 

les psittacidés. 

« L e plumage, di tBurmeister , est riche, sans 

être très-abondant: il est formé de plumes peu 

nombreuses, molles, lâches, larges, arrondies et 

assez courtes. Les ailes sont arrondies, et ne 

dépassent pas la naissance de la queue ; les ré

miges secondaires, larges, grandes et longues, 

recouvrent presque complètement les rémiges 

primaires, qui sont beaucoup plus petites et 

moins étendues; la première rémige est fort 

courte , la seconde l'est moins, la quatrième est 

ordinairement la plus longue ; elle surpasse ce

pendant de peu la troisième et la c inqu ième; 

cel le-ci fait de même à l 'égard de la sixième. La 

queue est grande, large, souvent longue, coni

que, pointue, étagée. Elle est formée de dix pen

nes. Les pattes sont grandes et fortes, mais non 

musculeuses ; les tarses sont assez longs, minces, 

recouverts en avant et en arrière d'écaillés tabu

laires, généralement au nombre de sept. Au-des

sus des articulations des phalanges se trouvent 

deux écailles, une seule recouvre la phalange ; 

la face plantaire des doigts est verruqueuse ; les 

ongles sont longs, très-recourbés, sans être très-

vigoureux ; les deux antérieurs sont un peu plus 

grands que le postérieur; ils présentent un re

bord très-saillant à leur bord interne. 

« On connaît les caractères ess ntiels de leur 

structure interne. Leur bec, si grand et si lourd 

en apparence, est creux, rempli par un réseau 

osseux, spongieux, à grandes cellules, dans 

lesquelles l'air arrive par les fosses nasales, celles-

ci , représentées par des conduits contournés en 

S, descendant depuis le front jusque dans le 

pharynx. La langue a l'aspect d'un ruban étroit, 

corné, déchiqueté sur les bords, et peut être 

comparée à une feuille de graminée ; elle est 

entièrement dépourvue de muscles. 11 n'y a pas 

de j abo t ; la tunique musculeuse de l'estomac 

est épaisse. L e foie a deux lobes. I l n'y a ni vési

cule biliaire, ni cœcums. 

a Dans le squelette, les os du crâne, du cou, 

du tronc, du bassin, les humérus sont seuls pneu

matiques. Les fémurs, les os de la j ambe et du 

pied, ceux de l'avant-bras et de la main renfer

ment de la moel le . Il y a douze vertèbres cervi

cales, sept à huit dorsales, huit caudales. L e 

-sternum n'a pas un bien grand développement ; 

il est élargi en arrière, et muni de chaque -Côté 

de deux apophyses inégales. L e bréchet est peu 

saillant, sans prolongement antérieur, et pré

sente une articulation toute particulière avec les 

deux branches de la fourchette, qui sont indé

pendantes l'une de l'autre. 

Distr ibut ion géographique. — Les raill-

phastidés habitent les forêts vierges de l 'Améri 

que mér id ionale . 

Mœurs, habitudes et régime. — Burmeister 

assure que personne n'a aussi bien décrit les 

mœurs des ramphastidés que le prince de W i e d ; 

aussi allons-nous lui emprunter ce qu'il en 

dit : 

« Sonnini et d 'Azara nous ont donné une 

histoire très-exacte de ces singuliers oiseaux. 

Les descriptions de ces deux auteurs s'accordent 

en général ; chacun, cependant, note quelques 

particularités spéciales, différentes, mais cela 

n 'enlève rien au mérite ni à l 'exactitude de leurs 

récits. 

« Dans les forêts vierges du Brésil, les ram

phastidés sont, avec les perroquets, les oiseaux 

les plus communs. En hiver, on en tue partout 

des quantités considérables pour les manger. Ils 

offrent plus d'intérêt encore pour l 'étranger que 

pour l ' indigène, qui est habitué à leurs formes 

singulières, à leur plumage éclatant. 

« C e s oiseaux sont très-nombreux dans les fo-

rôLs du Brésil ; cela est certain, mais ce qui ne 

l'est pas moins, c'est qu' i l est fort difficile, com

me le fait très-bien remarquer Sonnini, de pou

voir étudier à fond leur genre de v ie , et surtout 

' leur mode de reproduction. Les Brésiliens m'ont 

assuré qu'ils pondaient deux œufs dans des troncs 

d'arbres creux. Cela est probable : la plupart des 

oiseaux de ce pays ne pondent d'ailleurs que 

deux œufs. 

« L e régime des ramphastidés a été longtemps 

inconnu. D'Azara dit qu'ils pillent les nids des 

oiseaux; j e ne peux affirmer le contraire, j e 

dirai toutefois que dans l'estomac de ceux que 

j ' a i ouverts, je n'ai trouvé que des fruits, des 

graines et d'autres substances analogues. Ils 

causent de grands dégâts dans les plantations, en 

venant manger les bananes et les goyaves. En 

captivité, ils sont omnivores. J'ai vu un de ces 

oiseaux dévorer avec avidité de la viande, du piron 

(bouillie faite avec de la farine de manioc et du 

bouillon de viande) , des fruits de diverses espè

ces. I l faut encore citer une observation de 

I lumbo ld t : l 'illustre naturaliste a vu ces oiseaux 

manger du poisson. Je n'ai jamais remarqué que 

ces oiseaux lançassent leur nourriture en l'air, 

avant de l'avaler. Les çauvagès assurent ( qu'en 
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liberlé, ils ne se nourrisent que de fruits. Peut- | 

être aussi mangent-ils d'autres substances, en j 

tant du moins qu'ils peuvent les prendre avec 

un bec aussi faible que le leur. 

u Ils sont curieux c o m m e les corneilles, dont 

ils paraissent avoir le r ég ime ; ils poursuivent en 

commun les oiseaux de proie, et se réunissent 

en grand nombre pour harceler leurs ennemis. 

Je ne puis dire qu'ils volent lourdement : l'as

sertion contraire de Sonnini se rapporte sans 

doute au toco, que je n'ai jamais vu voler . L e 

ioucawi (Ramphastus Temminckii) vole haut, loin, 

en décrivant une l igne légèrement ondulée, sans 

faire des efforts extraordinaires, et sans avoir 

une tenue différente de celle des autres o i 

seaux. Les ramphastidés, en volant, étendent ho

rizontalement le cou e t l e bec, et n'ont par consé

quent pas la tête rentrée entre les épaules, com

me l'avance Le Vaillant. Water ton se trompe 

fiREHB. 

également, quand il avance que le poids du bec, 

trop lourd pour les forces de l'oiseau, entraîne 

cet organe vers la te r re ; bien souvent, au contrai

re, j ' a i admiré la légèreté et la rapidité avec la

quel le ces oiseaux se jouaient dans l'air au-des

sus des arbres, pour disparaître bientôt au mil ieu 

du feuil lage. L e toco fait-il except ion? J'en dou

te ; son bec est si léger, qu'il ne doit pas être 

plus lourd à porter que ne l'est pour le pic son 

bec court. 

« L e cri varie suivant les espèces. D'Azara 

note par rack, celui qu'il a entendu : ce doit être 

le cri du toro. Les autres espèces que j ' a i étu

diées en avaient un tout différent, M 

Usages et produits , — « Les indigènes de l ' A 

mérique confectionnent des parures avec les 

belles plumes de ces oiseaux ; ils emploient sur

tout à cet usage la poitr ine, dont la couleur est 

orange. » 

I V - 337 
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L E S P T É R O G L O S S E S — 

PTEROGLOSSUS. 

Die Arassaris, the Arassaries. 

Caractère». — Les ptéroglosses ont le bec 

relativement petit, al longé, arrondi, médiocre 

ment comprimé vers la poin te , à peine aussi 

haut que la tôle à sa base, à bords tranchants 

des mandibules plus ou moins échancrés ; des 

narines ouvertes dans un sillon du bec, des 

deux côtés de la crête frontale, qui est apla- ' 

tie ; des ailes courtes, assez pointues, sub-aigués, 

la troisième penne étant la plus longue ; une 

queue longue, conique, pointue, é tagée. L e plu

mage est orné de couleurs v ives : le vert et le 

jaune y prédominent. Souvent la femelle diffère 

du mâle par son plumage. 

LE PTËROGLOSSE ARACARI — PTEROGLOSSUS 
ARÂCAR1. 

Der Arassari, the Arassary. 

Caractères .— L'aracari ou arassari des Bré 

siliens (fig. 52), est une des espèces les plus com

munes. Il a les parties supérieures d'un vert 

foncé, à éclat métall ique ; la tôte et le cou noirs ; 

les joues d'un brun-violet foncé, à reflets ; la poi

trine et le ventre d'un vert-jaune c la i r ; une 

bande qui occupe le mil ieu du ventre et le crou

pion rouge; la queue d'un vert noir à la face su

périeure, d'un gris vert à la face inférieure ; 

l'œil brun, entouré d'une place nue d'un noir ar

doise; la mandibule supérieure d'un blanc jau

nâtre, sauf l 'arête qui est noire, ainsi que l'angle 

de la bouche et la mandibule inférieure, cette 

dernière étant bordée de blanc vers sa base; les 

pattes d'un gris verdâtre. Cet oiseau a 47 cent, 

de long ; la longueur de l 'aile est de 16 cent. , 

celle de la queue de 18. 

Mœurs,habitudes et régime. — «L 'a racar i , dit 

le prince de W i e d , habite dans toutes les forêts 

vierges du Brésil que j ' a i parcourues; il y est 

commun, et y vit à la façon des toucans. On le 

voi t souvent perché à l 'extrémité d'une branche 

sèche, à la c ime d'un arbre é levé, poussant de 

temps à autre son cri bref, dissyllabique, qu'on 

peut rendre par : koulikkoulik.il vit par paires, et, 

hors l 'époque des amours, par petites bandes, 

qui parcourent la contrée jusqu'au printemps. 

Pendant la saison froide, surtout au moment de 

la maturité de la plupart des fruits, il quitte sou

vent les forêts, arrive près de la côte, dans le 

voisinage des plantations. On en tue beaucoup à 

ce moment . L a chair des aracaris est bonne, 

grasse à cette saison. Leur vol est ondulé et sac

cadé, c o m m e celui des toucans; il n 'exige pas 

de fréquents coups d'ailes. Une fois au repos, ils 

hochent la queue, comme le font les pies. Ils 

nichent dans des troncs d'arbres creux, et pon

dent deux œufs par couvée. Ils se rassemblent au-

lourdes rapaces, des hiboux principalement, pour 

les harceler. » 

« Cette espèce, dit Schomburgk,ost assez com

mune dans la Guyane anglaise. On rencontre les 

aracaris dans les forêts, par paires ou par petites 

bandes, perchés sur des arbres dont les fruits sont 

mûrs ; la recherche de la nourriture semble le 

motif de leur réunion sur un même point; car 

ils se séparent par paires, dès qu'ils s'envolent. 

Ils ne se nourrissent que de fruits. >i 

Burmeister est d'un avis contraire, H Ils ne 

mangent pas seulement des fruits, dit-il, mais 

encore des insectes, et m ê m e des coléoptères de 

forte taille. » Cela me parait le plus vraisemblable. 

Ce dernier auteur donne, dans le récit de son 

voyage, une description courte mais saisissante 

des allures de ces oiseaux. « Une famille d'ara-

caris était établie à la c ime d'un arbre très-grand, 

et était occupée à en cueillir les fruits: toute la 

bande manifestait son contentement par des ca-

quetages. Je croyais rencontrer des perroquet-', 

et je m'étonnais déjà de ne pas les voir s'envoler 

en poussant de grands cris. Leurs allures, en ef

fet, étaient tout à fait celles des perroquets, avec 

moins de prudence seulement. Us étaient tout à 

leur ouvrage, s'appelaient de temps à autre, et 

se laissaient observer à loisir. On ne saurait nier 

qu'ils n'aient une certaine ressemblance avec 

les perroquets; c o m m e ceux-ci, ils vivent par 

paires, ou par petites bandes; ils s'abattent en

semble sur un arbre, en mangent les fruits et 

s 'envolent quand on les effraye, chaque paire 

tirant de son côté. » 

Bâtes dit d'une autre espèce du même genre, 

qu'il ne l'a jamais vue se réunir avec ses sem

blables sur un arbre fruitier, mais qu'il l'a tou

jours rencontrée, voyageant par bandes, sautant 

débranche en branche,^ecachant dans le feuil

lage , sur des arbres peu élevés. « A ma connais

sance, ajoute-t-i l , l'aracari ne pousse pas un cri 

glapissant c o m m e celui du toucan; une espèce 

coasse c o m m e la grenoui l le , n 

L e m ê m e auteur rend compte d'un fait sin

gulier dont ces oiseaux l'ont rendu témoin. 

« J'avais t iré, dit-il, un aracari perché sur un 

arbre é levé , dans un sombre ravin. Il n'élait que 
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blessé et criait Je toutes ses forces au moment 

où j 'allais le prendre. A u même instant, tout le 

ravin s'anima c o m m e par enchantement; c 'é

taient les camarades de ma vict ime, dont aupa

ravant je n'avais pas vu un seul individu. Sautant 

de branche en branche, ils arrivaient sur m o i ; 

ils se suspendaient aux lianes : tous criaient, bat

taient des ailes, se démenaient comme des fu

rieux. Si j 'avais eu un grand bâton à la main, 

j 'en aurais pu assommer plusieurs. Après avoir 

achevé le blessé, j e me mis en devoir de châtier 

leur téméri té; mais dès que les cris de ma v i c 

time eurent cessé, tous ses compagnons s'enfui

rent dans le plus épais du feuillage, et ils avaient 

disparu jusqu'au dernier avant que j 'eusse re

chargé mon fusil. » 

Captivité. — Schomburgk nous apprend que 

les Indiens prennent souvent et élèvent des ara-

caris, lesquels s'apprivoisent rapidement. 

CJsnges et produits . — Poeppig raconte que 

les indigènes se servent de raclures du bec et de 

la langue des aracaris comme d'un remède in

faillible contre l'oppression e l l e s crampes. 

L E S T O U C A N S — RAMPHASTOS. 

Die Pfffferfrcsser, tlie Pepper-Eaters. 

Caractères. — Les toucans ont le bec très-

grand, très-épais à la base, fortement compr imé 

à la pointe, à arête aiguë; les tarses forts, élevés, 

recouverts de grandes écailles plates ; les doigts 

longs ; la queue courte, arrondie ; les ailes courtes, 

obtuses, les quatrième et cinquième rémiges 

étant les plus longues. 

Les diverses espèces connues se ressemblent 

beaucoup sous le rapport du plumage. Elles sont 

d'un beau noir brillant, sur lequel tranchent le 

jaune, le blanc ou le rouge de la gorge , du dos, 

du croupion. 

Mœurs, habitudes et régime. — T O U S les 01-

seaux, qui appartiennent à ce genre, Vivent soli

taires ou par paires, exceptionnellement par 

bandes plus ou moins nombreuses; ils habitent 

les forêts vierges, et évitent le voisinage de 

l 'homme. 

LE T O U C A N TOCO — RJMPIIASTOS TOCO. 

Ver Toho, the comman Toucan. 

Caractères. — L e toco (fig. 53) est le plus 

grand des toucans. I l est tout noir, avec la go rge , 

les joues, la partie antérieure du cou, les cou

vertures supérieures de la queue blanches; le 

croupion rouge-de-sang clair. L e bec est très-

grand et très-élevé, avec quelques échancrures 

sur ses bords; il est d'un rouge-orange v i f ; le 

dos et la pointe de la mandibule inférieure sont 

rouge-feu ; la pointe de la mandibule supérieure 

et le bord postérieur du bec sont noirs; l 'œil , la 

l igne naso-oculaire, la région temporale sont 

rouge-feu; les paupières sont d'un bleu noir, les 

pattes bleuâtres. Cet oiseau a 60 cent, de long ; 

la longueur de l 'aile est de 24 cent., celle de la 

queue de 14. 

Distr ibut ion géographique. L e tOCO ha-

I bite les parties élevées de l 'Amér ique du Sud, 

depuis la Guyane jusqu'au Paraguay. 

i 
LE T O U C A N A NEC ROUGE — RAMPHASTOS 

ERYTHnORHYHCnUS. 

Die Kirima. 

Caractères. — L e toucan à bec rouge; le ki

rima des indigènes, est un peu plus petit, plus 

élancé que le toco, auquel il ressemble beaucoup. 

Il en diffère néanmoins par son bec qui est moins 

élevé, rouge-écarlate, jaune à la base et sur la 

crête; en outre, il a la gorge blanche, bordée infé-

rieurement d'une large bande rouge, et le crou

pion jaune. 

Distribution géographique. — Il habite l 'A

mérique du Nord . 

LE T O U C A N DE TEMMINCK — RÂMP114STOS. 
TEMM1 NCK1I. 

Die Tukana. 

Caractères. — L e toucan de Temminck. ou 

toucana a le devant du cou jaune, bordé d'un li

séré plus clair ; la poitrine traversée d'une bande 

rouge ; le croupion rouge ; le bec noir, sauf une 

large bande jaune clair à la base; l'œil bleuâtre, 

entouré d'un cercle nu rouge foncé, les pattes 

gris-de-plomb. Il a 51 cent, de long, et 58 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 19 c e n t , 

celle delà queue de 17. 

Dis tr ibut ion géographique. — L e ' t o u c a n 

de T e m m i n c k vit dans les forêts, le long des côtes 

du Brésil. 

Mœurs, habitudes et régime. — D e s descrip

tions des voyageurs qui ont observé les toucans 

dans leur patrie, il résulte que toutes les espèces 

ont absolument les mêmes mœurs; en sorte que 

l'on peut rapporter à toutes ce que l'on a ob

servé chez l'une d'elles. 

Le toco, comme nous l'avons dit plus haut, 

n'habite que le haut pays; d'après Schomburgk, 

il se tiendrait exclusivement dans les savanes. 
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On l'y verrait, soit par paires, dans les oasis et 

dans les forêts qui bordent les cours d'eau, soit 

par petites bandes, et alors parcourant les sa

vanes, pour chercher des fruits mûrs. 

L e toucan à bec rouge ou kirima est un des 

oiseaux sylvicoles les plus communs, il n'est 

rare que sur la côte même, mais c'est surtout 

dans les grandes forêts qu'il abonde. 

L e toucan de T e m m i n c k o u toucana est l 'es

pèce la plus connue. Dans les contrées qu'a 

parcourues le prince de W i e d , on le rencontre 

c o m m e le précédent dans toutes les grandes fo

rêts. A u dire de tous les voyageurs, les kiri-

mas et les toucanas vivent par paires, depuis la 

saison des amours jusqu'au moment de la 

mue. 

D'ordinaire, les toucans se tiennent sur les 

arbres élevés. Ils y cherchent leur norriture, 

en sautant de branche en branche, avec plus de 

légèreté qu'on ne leur en accorderait au premier 

aspect ; ou bien, ils se reposent à l 'extrémité 

d'une branche, et font entendre leur voix gron

deuse ou sifflante, qui a quelque analogie avec 

les syllabes tocano. « Parfois, dit Bâtes, on voit 

une société de quatre ou cinq individus, de 

meurer des heures entières sur le faîte d'un 

arbre, et faire entendre leurs cris singuliers. 

L'un d'eux, perché plus haut que les autres, 

semble être le chef d'orchestre dans ce con

cert discordant ; quant aux autres, deux crient 

d'ordinaire, à tour de rô le , sur des tons variés. » 

Ils poussent aussi leurs cris d'appel quand ils 

sont cachés au milieu du feuillage, mais ils 

aiment surtout à crier, affirment les Indiens, à 

l 'approche de la pluie, et savent parfaitement 

prédire le temps. 

Ils volent assez bien ; pour passer d'un arbre 

à un autre, ils planent lentement ; quand ils ont 

à franchir un grand espace, leur vol est saccadé, 

et ils tiennent la tête un peu penchée vers le 

sol. D'Azara dit qu'ils volent en l igne droite et 

horizontalement; qu'ils battent des ailesbr j y a m -

ment et à intervalles inégaux, mais qu'ils 

avancent plus vite qu'on ne s'y attendrait en les 

voyant. 

Tous les toucans, sans exception, sont agiles, 

gais, craintifs, et cependant curieux. Us fuient 

l ' homme, et il faut être habile et expérimenlé 

pour les surprendre; mais ils aiment aussi à 

agacer le chasseur ; c o m m e le geai, ils volent 

devant lui, par petites traites, mais toujours 

hors de portée, et en ayant soin, lorsqu'ils se 

posent, de choisir un endroit bien caché. S'agit-

il de harceler un rapace, un hibou, tous accou-

1 rent aussitôt. Ils font attention à tout ce qui les 

entoure ; ils sont les premiers à apercevoir l'en

nemi et à le signaler à toute la gent ailée. Ils 

sont vigoureux, bien armés, et mettent régu

lièrement en fuite tous les petits rapaces. Baies 

dit qu'ils sont craintifs et défiants tant qu'ils 

sont en petites sociétés, mais qu'ils perdent 

toute prudence, lorsqu'ils sont réunis en grand 

nombre. Ces réunions ont surtout lieu après la 

mua, laquelle s'opère du mois de mars au mois 

de ju in . 

Il n'y a pas accord, parmi les naturalistes, sur 

la question de savoir quelles sont les subs

tances dont ils se nourrissent. Schomburgk 

croit qu'ils ne mangent que des fruits ; Bâtes dit 

que les fruits forment le fond de leur r é g i m e ; 

que leur bec est parfaitement disposé pour les 

cueillir, et leur permettre de les atteindre de 

loin. D'Azara, par contre, assure qu'ils ne se 

bornent pas à une nourriture végétale, mais 

qu'ils détruisent nombre d oiseaux, auxquels ils 

inspirent une grande terreur par l 'énormité de 

leur bec ; qu'ils chassent les petites espèces et 

même les aras de dessus leurs nids pour en dé

vorer les œufs et les petits; qu'au temps des 

pluies, quand le nid du fournier est imbibé 

d'eau, ils le démolissent et en mangent les œufs 

ou les petits. I lumboldt dit qu'ils se nourrissent 

aussi de poissons. Je suis convaincu que ces 

deux derniers auteurs sont dans le vrai ; les bu-

cérotidés, si voisins des toucans, sont également 

frugivores, mais cela ne les empêche pas de faire 

une chasse activé aux petits vertébrés, et tous 

les toucans que l 'on a observés en captivité, 

mangeaient volontiers des substances animales. 

En oulre, ils poursuivaient les petits vertébrés 

avec une telle ardeur, qu'il fallait bien admettre 

qu'un instinct naturel les y poussait. D'Azara 

raconte encore qu'ils jettent en l'air les fruits, 

I les morceaux de viande, comme le ferait un jon

gleur, et cela jusqu'à ce que le morceau en tom

bant se présente dans une position qui rende sa 

déglutition facile. Les autres naturalistes n'ont 

pas observé le même fait : Schomburgk dit ex

pressément qu'il est difficile à un oiseau si sin

gulièrement conformé de prendre sa nourriture à 

terre; mais que lorsqu'il y est parvenu, il lève son 

bec verticalement et avale son morceau sans l'a

voir auparavant lancé en l'air. L e môme auteur 

ajoute, il est vrai, que les toucans sont d'une 

adresse prodigieuse pour happer la nourriture 

qu'on leur je t te , et j e suis tenté de croire que 

l'observation de d'Azara est parfaitement vraie. 

I lumboldt est du même avis que Schomburgk, 
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ou, plus exactement, Schomburgk est de l'avis 

de Humboldt. « Quand il boit , ajoute ce dernier, 

cet oiseau se comporte d'une façon fort singu

lière. LDS moines croient qu'il fait le signe de la 

croix au-dessus de l'eau ; cette croyance, deve

nue populaire, est l 'or igine du nom que les créo

les ont donné au toucan : Dios te de. Castelnau 

nous apprend que, pour boire , l'oiseau enfonce 

dans l'eau la pointe de son bec etaspire fortement 

le liquide, après quoi, relevant le bec, il le porte 

à droite et à gauche par des mouvements sac

cadés. 

Nous manquons de détails relativement au 

mode de reproduction de ces oiseaux; nous 

savons seulement que les toucans nichent 

dans des troncs d'arbres creux et pondent deux 

œufs blancs. Les jeunes revêtent bientôt le plu

mage des adultes; mais ce n'est qu'à deux 

ou trois ans que leur bec prendsa couleurdéfini-

live. 

I Chasse. — A u Brésil , on fait aux toucans une 

i chasse très-aclive, tant pour avoir leur chair et 

leurs plumes, que pour se procurer des oiseaux 

d'appartement. « Il nous est souvent arrivé d'en 

tuerplusieurs dansun jour , dit le prince de W i e d , 

et de les mange r : leur chair rappelle celle de la 

cornei l le . » Selon Burmeister, cette chair est fort 

délicate; cuite avec du riz, elle ferait un plat suc

culent. Schomburgk se borne à dire qu'elle est 

comestible. Bâtes raconte que tous les habitants 

! d 'Ega, vil lage des bords du fleuve des Amazones , 

se livrent avec ardeur à la chasse des toucans, 

à l 'époque où leurs bandes se montrent dans les 

forêts voisines. Ces oiseaux sont alors peu crain- 1 

tifs et deviennent facilement la proie du chas

seur, a Quiconque, à Ega, possède un fusil, ou 

seulement une sarbacane, va dans la forêt, et 

tue quelques-uns de ces oiseaux, pour amél io

rer l 'ordinaire de sa table. On peut dire qu'en 

juin et jui l let , tout Ega ne se nourrit que de 
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toucans. Pendant, des semaines entières, chaque 

famille a journel lement sur sa table un tou

can rôti ou bouil l i . Ces oiseaux, à cette époque, 

sont gras, et leur chair est très-délicate et succu

lente. » 

Schomburgk nous apprend à quel usage 

les naturels emploient les plumes du toucan. 

11 décrit une rencontre qu'il fit de Maiongkongs , 

et ajoute : « Ils ont la tète ornée avec beaucoup 

de goût de parures faites des plumes rouges et 

jaunes, que les toucans ont à la naissance de 

" l a ' queue . Outre les Maiongkongs, les Guinaus, 

les Maupes et les Pauixanas font avec ces plumes, 

non-seulement des coiffures, mais encore de v é 

ritables manteaux. Si les chasses auxquelles 

-se livrent les sauvages pour en avoir les plumes 

ëtaientaussi destructives que celles que leur font 

les habitants d'Ega, les toucans auraient bientôt 

disparu ; mais ceux-ci emploient pour leur con

servation un moyen fort ingénieux. Us ne t i

rent ces oiseaux qu'avec des flèches très-petites, 

et enduites d'une très-faible dose de poison. La 

blessure faite par une pareille flèche est trop 

insignifiante pour tuer l 'oiseau, tandis que la 

faible dose de poison suffit pour l 'étourdir seule

ment. Il tombe, on lui arrache les plumes d'or

nement , puis on l'abandonne, et bientôt il 

s'envole, pour ôlre peut-être plus lard tiré et dé

plumé une seconde fois. » 

Captivité. — Pris jeunes, les toucans devien

nent des captifs très-agréables. « Cet oiseau, dit 

Humboldt , rappelle le corbeau par son genre 

d é v i e . Il est courageux, facile à apprivoiser. Son 

bec lui sert d'arme défensive. Il s'établit c o m m e 

seigneur dans la maison : il vole tout ce qu'il peut 

accrocher ; il se baigne souvent ; il a i m e à pêcher 

au bord des cours d'eau. L e toucan que j ' a i 

acheté était encore très-jeune; cependant, pen

dant toute la traversée, il prenait un plaisir 

visible à agacer les maussades singes noctur

nes. Il 

« De tous les animaux apprivoisés que je trou-

vaiàWatu-Ticaba , rappor te Schomburgk, aucun, 

j e crois, ne me fit autant plaisir qu'un toucan; 

il était devenu le maïlre et seigneur, non-seule

ment de toute la gent ailée, mais encore des 

grands quadrupèdes ; et tous, grands et petits, 

se courbaient sous son sceptre de fer. Une 

dispute s 'élevait-elle entre les agamis, les hoc-

cos, les yacous et les autres gallinacés, elle 

prenait fin, par la fuite de tous les combattants, 

dès que se montrait le tyran ; l'un d'eux ne l'aper-

cevait-ilpas dans l'ardeur de la querelle, quelques 

vigoureux coups de bec venaient lui apprendre 

que le souverain ne pouvait souffrir aucune 

dissension intestine au milieu de ses sujets; j e 

tait-on du pain ou des os au milieu d'eux, au

cun bipède, aucun quadrupède n'osait y tou

cher, avant que le toucan fût rassasié. Un chien 

étranger' paraissait i l , il lui faisait sentir qu'il se 

trouvait sur les terres d'autrui, lui portait de 

vigoureux coups de bec, et le chassait par tout le 

vi l lage. Le jour même de mon départ, les ani

maux tyrannisés allaient être délivrés de leur 

despote. Un grand chien, arrivé le matin avec son 

maître, trouva des os, et croyant y avoir autant 

de droit que le toucan, s'en empara tranquil

lement, sans s'inquiéter si cela pouvait ou non 

déplaire à l 'oiseau. Furieux, celui-ci se précipita 

sur le téméraire et le mordit à la tête. Le chien 

se mit à grogner, le toucan n'en tint compte et 

continua à le frapper à coups de bec ; le chien, 

| se retournant alors brusquement, porta à l'oiseau 

un tel coup de dent à la tête, que la mort s'en

suivit de près. Celle fin tragique nous attrista : 

ce toucan était, en effet, très-amusant, surtout 

quand il attaquait un grand chien, ou qu'il rap

pelait à l 'ordre un de ses sujets désobéissant, 

parmi lesquels, entre autres, figurait un petit 

ours. )i 

Baies raconte, qu'en se promenant dans une 

forêt, il vit , perché sur une branche peu élevée , 

un toucan qu'il prit sans peine avec la main. L ' o i 

seau était épuisé cl à moitié mort de fa im; il se 

releva bientôt quand on lui eut donné à manger, 

et il devint un des animaux les plus divertissants 

qu'on puisse imaginer. Son intell igence ne le 

cédait pas à celle des perroquets. On le laissait 

courir l ibrement dans la maison. Une bonne cor

rection suffit pour l 'é loigner à jamais de la table 

de travail. Il mangeait tout ce que mangeait son 

maître : de la viande, des tortues, du poisson, des 

fruits, etc. , et venait régul ièrement prendre sa 

place à table. Sa voracité élait extraordinaire; il 

digérait tout avec une facilité surprenante. Il 

connaissait l 'heure des repas, et au bout de quel

ques semaines, il fut difficile de le faire sortir 

de la salle à manger. On l 'enferma dans une cour 

entourée d'une haute palissade; mais il grimpa 

par-dessus, gagna les environs de la salle à man

ger, et parut sur la table avec le premier plat. 

Plus tard, il vint se promener dans la rue, devant 

la maison. Un jour, il fut volé : Bâtes le consi

déra c o m m e perdu; mais, deux jours après, il 

réapparut à l'heure ordinaire dans la salle à 

manger ; il avait pu s'échapper des mains de 

son possesseur dé loyal . 

Broderip et Vigors eurent un autre toucan, 
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qu'ils soumirent presque exclusivement à un 

régime végé ta l ; quelquefois, ils mêlaient des 

«eufs à sa nourriture habituelle, du pain, du riz, 

des pommes de terre, etc. Il aimait beaucoup 

les fruits, et faisait paraître tout son contente

ment, quand on lui offrait une pomme, une 

orange, ou quelque autre friandise semblable. 

Après avoir saisi le morceau avec la pointe de 

son bec, et l 'avoir tâté du bout de la langue avec 

un plaisir visible, il le faisait disparaître dans 

son pharynx, en relevant brusquement le bec. 

Il faisait preuve cependant de certains instincts 

de rapine vis-à-vis des animaux vivants. Un o i 

seau ou seulement une peau empail lée , que l'on 

approchait de sa cage, l'excitait au plus haut 

point ; il se levait, hérissait ses plumes, poussait 

un cri sourd, glapissant, qui semblait être un 

cri de joie ou mieux un cri de t r iomphe. Ses 

yeux étincelaient, et il semblait prêt à sauter 

sur sa proie. Lui présenlail-on un miroir , il se 

montrait tout aussi excité. 

Broderip ayant introduit dans sa cage un pas

sereau, le toucan le saisit aussitôt et lui donna 

à peine le temps de pousser un petit cri ; l'instant 

d'après, il était mort et tellement déchiré que 

ses intestins étaient à découvert . L e toucan se 

mit alors en devoir de le plumer, puis il lui bri

sa les os des pattes et des ailes, et le réduisit en 

une masse informe. En m ê m e temps, il sautait 

de branche en branche, en poussant sans relâche 

son étrange grognement) en agitant le bec et les 

ailes. Il mangea d'abord les intestins et finit par 

avaler tout ce qui restait de l'oiseau, y compris 

le bec et les paLtes; il manifestait la plus vive 

joie à cette occupation. Son repas fini, il neltoya 

soigneusement son bec des plumes qui y adhé

raient. Broderip dit l 'avoir vu souvent vomir 

ce qu'il avait mangé, pour le dévorer à nouveau, 

comme le font les chiens. Une fois, il régurgita 

ainsi un morceau de viande, à demi digéré , et 

ce faisant, il fit entendre une sorte de claque

ment; il avait auparavant examiné sa pitance, 

el trouvé qu'elle ne se composait que de pain 

qu'il n'aimait guè re ; il semblait donc avoir vou

lu, en vomissant ainsi, se donner encore une fois 

la satisfaction de manger de la viande. I l préfé

rait les substances animales aux subslances vé 

gétales, et commençait toujours par lvis pre

mières lorsqu'il avait le choix; ce n'était que 

quand il les avait mangées, qu'il touchait aux 

fruits. 

L e toucan de Vigors était très-plaisant et fort 

sociable. Il souffrait que l'on jouât avec lui ; il 

mangeait dans la main; il était propre, gai, j o l i , 

malgré son bec informe ; ses mouvements étaient* 

légers et gracieux ; il tenait «son plumage très-

propre, et se baignait régulièrement tous les 

jours. Quand rien ne le troublait, ses habitudes 

journalières étaient régulières. A la tombée de

là nuit, il achevait son dernier repas, tournait 

plusieurs fois dans sa cage, puis se juchait sur 

le barreau le plus élevé de son perchoir. Après 

avoir ramené sa tête entre ses épaules, et relevé 

la queue verticalement au-dessus de son dos, il 

restait ainsi environ deux heures, immobi le , les 

yeux fermés, dans un état intermédiaire entre la 

veille et le sommeil . On pouvait le touchera sou 

aise; il prenait volontiers quelque friandise, 

mais ne changeait pas de posture. 11 souffrait 

qu'on lui rabattit la queue, mais il la relevait 

aussitôt. A u bout des deux heures, il tournait 

lentement son bec sur le dos, le cachait entre les 

plumes, laissait pendre ses ailes, et ressemblait 

ainsi à une boule de plumes. En hiver, ses allu

res changeaient ; le feu de la cheminée le tenait 

longtemps éveil lé . 

« Mes toucans, m'écrit le docteur Bodinus, 

sont des oiseaux charmants. Leur plumage splen-

dide fait l 'admiration de chacun ; leur bec énor

me ne paraît pas monstrueux ; c'est au plus si 

on le trouve singulier. L ' h o m m e ne les effraye 

point; ils sont toujours vifs et gais, et ils ont 

toujours faim. Leur propreté est telle qu'ils sont 

sans cesse occupés à nettoyer et à lisser leur plu

mage . Leur agilité est surprenante; eu un mot, 

ce sont des oiseaux des plus divertissants.» 

LES BUCEROTIDES — BUCEJIOTID^. 

Die llornvogel. 

Les bucérolidés remplacent les ramphastidés 

dans l'ancien monde. Ce n'est pas à dire que ces 

deux groupes ne diffèrent point l'un de l 'autre 

par des caractères essentiels, mais ces différences 

ne sont pas aussi grandes qu'on l 'admet généra

lement. Elles sont moindres, pour ce qui touche 

aux caractères fondamentaux, entre ces deux 

groupes, qu'elles ne le sont entre les corvidés et 

les bucérolidés, ou entre les cuculidés el les ram

phastidés. 
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Caractères. — Les oiseaux <ie cette famille 

sont faciles à caractériser : ils ont le bec long, 

très-épais, plus ou moins recourbé, muni d'ap

pendices singuliers, simulant une c o r n e ; et, 

quelque variée qu'en puisse être la forme, on ne 

peut le confondre avec celui d'aucun autre o i 

seau. Us se distinguent, en outre, par un corps 

très-allongé, un cou assez long, une tête petite^ 

une queue moyennement longue ou très-longue, 

formée de dix rectrices ; des ailes courtes et très-

arrondies ; des pattes hrèves; les plumes du dos 

petites; celles du ventre ébarbôes, et comme 

pileuses. · 

Sous le rapport des formes, cette famille offre 

une grande variété de types. Chaque espèce peut 

être regardée presque comme constituant un 

genre , et, dans une même espèce, les individus 

d'âge différent varient considérablement. 

Ce qui frappe surtout dans leur organisation 

interne, c'est la grande légèreté du squelette. 

Non-seulement le bec, mais presque tous les os 

sont formés de cellules très-grandes, à parois 

excessivement minces, toutes pneumatiques. L e 

sternum est élargi à sa partie postérieure, et 

présente de chaque côté une légère saillie. La 

fourchette est très-petite, et n'est pas articulé? 

avec le sternum. L'œsophage est large, l 'estomat 

très-musculeux, l'intestin court et dépourvu de 

cœcums. Chez beaucoup, sinon chez toutes les 

espèces, l 'air peut arriver jusque sous la peau, 

qui n'adhère que faiblement aux organes sous-

jacents, et le tissu sous-cutané renferme, en 

plusieurs endroits, de grandes cellules remplies 

d'air. 

Distribution géographique. — Les bUcéro-

lidés habitent le sud de l 'Asie , où ils sont très-

nombreux, la Malaisie, le centre et le sud de 

l 'Afr ique . 

Mœurs, habitudes et régime. — On les 

Irouve depuis les bords de la mer, jusqu'à une 

altitude de 2,600 à 3,300 mètres, et toujours dans 

de grandes forêts. Les petites espèces seules se 

montrent parfois dans les buissons. 

Tous les bucérotidés vivent par paires ; néan

moins ils sont sociables, car ils se réunissent 

souvent avec leurs semblables, et m ê m e avec des 

oiseaux fort différents. Comme les ramphaslidés, 

ils passent presque toute leur vie sur des arbres ; 

ceux qui vivent à terre font seuls exception. La 

plupart marchent maladroitement ; mais ils se 

meuvent avec agilité au milieu des branches. Us 

volent mieux qu'on ne le croirait au premier 

abord; et s'ils ne font pas de longues traites, on 

ne saurait l'attribuer à la fat igue; car on les 

voit plusieurs ensemble se jouer des heures en

tières au milieu des airs. L e u r vo l est générale

ment bruyant; on entend unbucérol idé plus tôt 

qu'on ne le voit . A u dire d'observateurs conscien

cieux, le vol de certaines espèces s'entend à la 

distance d'un mil le anglais. 

L'ouïe et la vue sont bien développées chez 

ces oiseaux. Nous manquons encore de rensei

gnements précis pour apprécier leur intelligen

ce ; mais nous savons que toutes les espèces con

nues sont prudentes, craintives, vigilantes. Leur 

voix est assez sourde, monosyllabique ou dissyl

labique; ils la lancent avec ardeur. 

Leur régime est varié. La plupart mangent de 

petits vertébrés, des insectes, de la charogne 

m ê m e ; tous se nourrissent aussi de fruits et de 

grains. Quelques-uns sont réellement omnivo

res. 

Leur mode de reproduction, celui tout au 

moins des quelques espèces indiennes qui ont 

été observées jusqu'à ce jour, est très-singulier. 

Ils nichent dans des troncs d'arbres creux; mais 

pendant que la femelle couve, le mâle bouche 

l 'entrée du nid avec de la terre détrempée, et 

n'y laisse qu'un trou, juste suffisant pour que 

la captive puisse y passer son bec et recevoir 

sa nourriture. L a femelle reste ainsi emprison

née, jusqu'à ce que les petits éclosent, ou même, 

rapportent quelques auteurs, jusqu'à ce qu'ils 

puissent prendre leur essor. L e mâle se trouve 

seul chargé de nourrir toute la famille, ce qui 

lui demande, dit-on, un tel travail, de tels efforts, 

qu'à la fin il ne lui reste plus pour ainsi dire que 

la peau sur les os. On a fait encore d'autres récits 

à ce sujet, je les passe sous silence, car ils ne me 

semblent pas suffisamment prouvés. 

En liberté, les bucérotidés, les grandes espè

ces surtout, ont peu d'ennemis à craindre ; la plu

part des rapaces redoutent leur bec formidable; 

car ce sont eux qui ont à souffrir des attaques 

des bucérotidés. L 'homme- ne les poursuit pas 

non plus; quelques-uns môme passent, en cer

tains lieux, pour des êtres sacrés; néanmoins, 

tous semblent voir en lui un ennemi redoutable, 

et ils l 'évitent avec soin. Mais, en captivité, ils 

s'apprivoisent rapidement et s'attachent à leur 

maître au point que celui-ci peut leur laisser 

toute liberté d'allures, sans qu'ils en abusent. 

Les limites de cet ouvrage ne me permettant 

pas de m'étendre sur ce sujet autant que j e le 

voudrais, j e suis obligé de m'en tenir à l'hisLoire 

de quatre espèces. 
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L E S R H Y N C H A C E R E S — 

RUYJSCUACEROS. 

Die Glatlhornvôgel. 

Caractères. — Les rhynchacôres sont les plus 

petites espèces de cette famil le . Us ont le bec 

relativement court, quoique encore fort grand ; 

à mandibules recourbées, à bords plus ou 

moins dentelés, à crête dorsale tranchante, 

élevée et sans saillie cornée ; des tarses courts 

et faibles ; des ailes moyennement longues, o b 

tuses, les quatrième et c inquième rémiges étant 

les plus longues ; la queue arrondie et assez 

longue. 

L E IL II Y JVC U A C È K E A B E C R O U G E — 

RHYNCHACEROS ERYTHRORHYNCUUS. 

Caractères. — L e rhynchacère à bec rouge 

LIN TU M. 

(fig. 54), connu aussi sous le nom vulgaire de tok, 

a le dos brun-fauve ; le ventre d'un blanc sale ; la 

tête et le cou gris-blanc ; les couvertures des ailes 

en partie noires, en partie d'un blanc jaunâtre ; 

les barbes externes des rémiges noirâtres, les 

barbes internes blanches; les rémiges les plus 

près du corps brunes, avec les barbes externes 

blanches; les deux rectrices médianes d'un gris 

sale , les autres noirâtres , avec l 'extrémité 

b lanche ; l 'œil brun foncé; le bec rouge -de -

sang, sauf une tache foncée à la base de la man

dibule inférieure; les pattes d'un gris brun. 

Cet oiseau a 49 cent, de long et 61 cent, d 'en

vergure ; la longueur de l 'aile est de 18 cent . , 

celle de la queue de 21 . 

L a femel le a les mêmes couleurs que le m â l e ; 

elle est seulement un peu plus pet i te . 

Distr ibut ion géographique. — L e tok ha

bite presque toute la partie de l 'Afr ique située 

au sud du J T degré de latitude nord. 

I V — 338 
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Mœurs , habitude» et régime. —Dans toutes 

les forêts de l 'Abyssinie, du Soudan oriental, 

du Kordofahn, et. probablement dans toutes celles 

de l 'ouest, du sud et du centre de l 'Afrique, le 

rbynchacère à bec rouge est un des oiseaux 

qui frappent le plus l'attention du naturaliste. 

On le rencontre déjà, quoique plus rarement, 

dans les maigres forêts des steppes; mais il se 

montre commun le long des cours d'eau, là où 

les forêts sont formées d'arbres élevés. Dans les 

montagnes, il s 'élève, au dire d'Heuglin, jusqu'à 

une altitude de 2,300 mètres. 

Comme presque tous les bucérotidés, le tok 

est un oiseau arboricole; il n 'aime pas à des

cendre à terre, et ne le fait que quand il ne 

trouve plus sur les arbres les baies et les fruits 

dont il se nourrit. Certains arbres sont pour 

lui des lieux de prédi lect ion; il vient s'y re

poser régulièrement, en société d'autres o i 

seaux d'espèces voisines. I l se montre v o l o n 

tiers à découvert , et se perche à l 'extrémité 

des branchas les plus élevées. Il saute assez 

maladroitement pour passer d'une branche 

à l'autre, tandis que sur la même branche il 

glisse avec beaucoup de rapidité. Son vol res-

sembleassez à celui du pic; il a néanmoins 

un caractère tellement spécial, qu'on peut re

connaître l'oiseau de très-loin. Il s'élève dans 

l'air à une certaine hauteur, en plusieurs coups 

d'aile rapides, puis il se laisse tomber , en décri

vant une courbe, le bec penché en bas; il se 

relève ensuite, pour retomber de même . Dans 

ce mouvement , il étale et replie sa queue al

ternativement. 

L e nom vulgaire de cet oiseau est une onoma

topée de son cri ; il ne fait entendre qu'une seule 

syllabe, mais il la répète rapidement, sans s'ar

rêter, pendant plus d'une minute. A chaque cri, 

il baisse la tête; et comme, finalement, les cris 

se suivent avec une très-grande ivipidité, l'oiseau 

est obl igé de faire de véritables efforts pour ac

compagner chacun d'eux de son inclinaison de 

tête. 

Comme les corbeaux, les toks sont très-

curieux et très-vigilants. A - t - o n tiré une pièce 

de gibier, on est sûr de les voir arr iver; ils se 

perchent sur quelque arbre voisin, et leurs cris 

annoncent leur découverte à toute la population 

animale d'alentour. L'apparit ion de quelque en

nemi, d'un carnassier, d'un oiseau de proie , 

d'un serpent, les excite bien plus encore. Ils 

fondent sur le chal-huanl, avec autant de fu

reur et d'adresse que les corbeaux; ce sont eux 

qui préviennent les autres animauxde l 'approche 

du léopard; ce sont eux aussi qui enlèvent à 

l 'indicateur l 'honneur de ses recherches et ap

prennent à leurs camarades où se glisse un ser

pent. Non-seulement les autres oiseaux, mais 

encore les quadrupèdes, prêtent attention à 

leurs allures : l 'aschskoko dresse l 'oreille dès 

que retentit leur cr i ; l 'antilope au repos se re

l è v e ; les oiseaux accourent; en un mot, toute 

la population de la forêt s'éveille et s'agite. 

Dans l 'estomac des toks que j ' a i tués, j ' a i 

trouvé des fruits, des graines, des insectes. Je 

ne doute pas cependant qu'ils ne pillent les 

nids, qu'ils ne dérobent, à l 'occasion, un jeune 

oiseau, un petit mammifère , un lézard. Heu-

glin a vu des individus, d'une espèce voisine, en 

train de se repaître sur une charogne, peut-être 

ne chassaient-ils que les larves d'insectes qui s'y 

étaient développées. L e même auteur a gardé 

quelque temps des toks, en les nourrissant de 

viande et de pain. Quant à moi , j e n'en ai jamais 

possédé en captivité. 

Je ne sais rien de positif sur le mode de re

production du rhynchacère à bec rouge. Au 

dire des Arabes, il nicherait dans des troncs 

d'arbres creux; on trouverait ses œufs à l'en

trée de la saison des pluies. 

L E S D I C I I O C È R E S — DICHOCEROS. 

Die Doppelliornvôyel. 

Caractères. — Les dichocôres sont caracté

risés par la forme de l 'appendice qui surmonte 

leur bec. Cet appendice, grand, haut, large, 

part du premier tiers du bec, recouvre une 

grande étendue de la partie antérieure de la 

tête, est tronqué en arrière, et présente en avant 

deux pointes. 

LE SICIIOCERE BICORNE — D1CIIOCEROS 
MCOHNIS.. 

Der Rornray, the Eornray. 

Caractères. — L e dichocère bicorne, vulgai

rement hornray (fig. 53) est noir, avec le cou, 

l 'extrémité des sus-caudales, le ventre , les sous-

caudales, une tache sur l 'aile, la base des ré 

miges primaires, l 'extrémité de toutes les ré

m i g e s , les reclrices , sauf une large bande 

noire qui les traverse près de leur extrémité, 

d'un blanc plus ou moins pur. Assez souvent, 

les plumes du cou et des ailes ont une teinte 

jaunâtre, qu'elles doivent à un enduit gras, pro

venant de la sécrétion de la glande coccygienne. 

L 'œi l est rouge-écarlate; la mandibule supé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Heure rouge, tirant sur le jaune couleur de c i r e ; 

lamandibule inférieure jaune, a pointe rouge ; la 

base de l'appendice rosirai noirâtre; l'arête d'un 

brun foncé; la racine du bec d'un noir couleur 

de p lomb; l'espace nu qui entoure l 'œil noir; les 

pattes sont d'un brun foncé. Cet oiseau a 1 mè

tre 30 de long ; la longueur de l 'aile est de 52 à 

55 cent., celle de la queue de 47. L e bec a 

28 cent, de long, et 36 cent, mesuré de la partie 

postérieure de l 'appendice jusqu'à la pointe; 

l'appendice rostral a 41 cent, de long et 9 de 

large. 

I ) IN tribut ion géographique. — L e dicho-

cère bicorne habite les hautes forêts de l 'Inde, 

depuis l 'extrême sud jusqu'à l 'Himalaya, e l de

puis la côte de Malabar jusqu'à l ' A n a m , le Bur-

mah et la presqu'île Malaise; on le trouve aussi 

à Sumatra. 

Mœurs , habitudes et régime. — D'après 

Jerdon, on le rencontre sur le flanc des mon

tagnes, jusqu'à une altitude de 1,600 mètres au-

dessus du niveau de la mer ; cependant il est plus 

abondant dans les basses régions. Il se tient ordi

nairement dans lesjungles les plus épaisses; mais 

il se montre, de temps en temps, sur quelque 

arbre élevé et isolé. Hodgson l'a vu souvent pré

férer les l ieux découverts et cultivés aux déserts 

proprement dits. 

Jerdon nous apprend aussi qu'on le voit le 

plus souvent par paires, et Hodgson avance 

qu'on rencontre parfois des bandes de vingt à 

trente individus. « E n somme, dit encore Jer

don, le hornray est un oiseau silencieux, ne fai-

. saut entendre de temps à autre qu'une sorte de 

croassement bas, peu sonore; mais, lorsque plu

sieurs individus sont réunis, ils poussent tous 

des cris perçants, rauques, très-discordants. » 

Hodgson assure que , quand il est b lessé , le 

cri que lui arrache la douleur est réellement 

étonnant : « J e ne puis le comparer, écri t- i l , tant 

il est fort, qu'au braiement de l 'âne. » Ce cri , 

dit Tickell , est répété par les échos, et, au pre

mier abord, il est difficile de croire que ce soit 

là la voix d'un oiseau. Comme plusieurs de ses 

congénères, le hornray crie tout aussi bien pen

dant l'inspiration que pendant l 'expiration. » 

Le dichocôre bicorne vole en battant plus 

souvent des ailes que ne le font les autres bucé-

rolidés ; il ne plane qu'au moment de se poser 

sur un arbre. L e bruit de ses ailes s'entend à plus 

d'un mil le . 

Cet oiseau, semble se nourrir exclusivement 

de fruits, qu'il recueille sur les arbres : lorsqu'il 

en a pris un, il le lance en l'air, le rattrape, puis 

l 'avale. On a vu cependant des dichocères captifs 

ne pas dédaigner une nourriture animale. 

Plusieurs auteurs décrivent le mode de repro

duction de cet oiseau. « Dès que la femelle a 

pondu ses cinq ou six œufs, dit Mason, le mâle 

mure avec de l 'argile l'entrée du nid, ne laissant 

qu'une petite ouverture, par où la captive peut 

passer le bec. Elle reste ainsi enfermée tout le 

temps de l 'incubation, et le mâle est occupé ac

tivement à lui apporter des fruits. Tickel l con

firme cette assertion. « L e 16 février 1858, di t- i l , 

j ' appris des habitants du village de Karen, 

qu'un hornray s'était établi dans le creux d'un 

arbre voisin, à un endroit où ces oiseaux avaient 

coutume de nicher depuis des années. M'y étant 

rendu, j e trouvai le nid dans le creux d'un tronc 

presque droit, dépourvu de branches, à cin

quante pieds au-dessus du sol. L'entrée en était 

presque complètement obstruée avecuue épaisse 

couche d'argile ; une seule petite ouverture, 

par laquelle la femelle passait le bec pour rece

voir la nourriture que le mâle lui apportait y 

était ménagée. Un des indigènes grimpa, avec 

beaucoup de peine, jusqu'au trou et se mit à 

enlever l 'argi le . Pendant ce temps, le mâle pous

sait de forts grognements; il volait de côté et d'au

tre, et passait tout près de nous. Les indigènes 

semblaient redouter ses attaques, et j ' eus de la 

peine à les empêcher de le tuer. Lorsque l 'ou

verture fut agrandie, l ' homme qui avait g r impéà 

l'arbre fourra le bras dans le t rou; mais il reçut 

un coup de bec si. violent, qu'il le retira précipi-

j taniment, et risqua de tomber par terre. Enfin, 

après s'être entouré la main d'un l inge, il par

vint à s'emparer de la captive: elle était dans un 

état affreux, sale et misérable. I l la descendit et 

la mit à terre; elle sauta de côté etd'auLre en me

naçant les assistants de son bec ; mais elle ne put 

voler . A la fin, elle grimpa sur un petit arbre, et 

y demeura. Ses ailes, par suite de l ' immobi l i té 

prolongée à laquelle elle avait été condamnée, 

semblaient avoir contracté trop de raideur pour 

qu'el le pût s'envoler et rejoindre son compa

gnon. Dans le fond du trou, à une profondeur 

d'environ trois pieds, et reposant sur une cou

che de bois, de monceaux d'écorce et de plu

mes, était un seul œuf d'un brun clair un peu 

sale. L e trou renfermait encore une grande 

quantité de fruits pourris. Tou t le plumage de 

la femelle était teint en jaune par la graisse de 

sa glande coccygienne. i> 

Les jeunes dichocères bicornes croissent lente

ment; du moins, Hodgson prétend-il que ce n'est 

qu'à quatre ou cinq ans qu'ils sont adultes. Blyth, 
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par contre, d'après des observations faites sur 

des individus captifs, pense qu'ils sont complè

tement développés au bout de trois ans. 

Captivité . — Ticke l l nous fait connaître la vie 

ifecetoiseau en captivité. Pris jeune, le dichocère 

bicorne s'apprivoise facilement; mais il garde tou

jours sa hardiesse innée, et il menace les étran

gers de son bec formidable. Un de ces oiseaux 

nè souffrait pas qu'on le caressât, comme les 

autres espèces plus petites de la m ê m e famille. 

11 volait dans le jardin, se perchait sur les arbres 
1 on sur le toit de la maison, descendait parfois à 

terre, y sautait, retombant à chaque fois sur son 

carpe, et cherchait dans l 'herbe sa nourriture. 

Une fois, il prit une grenouil le , mais il la rejeta 

immédiatement . Dans ses promenades mati

nales, son plumage se mouillait souvent; dans ce 

cas, il allait s'exposer aux rayons du soleil, les 

ailes étendues, pour se sécher. Deux autres di-

chocères semblaient témoigner que l 'humidité 

ne leur était nullement désagréable; ils res

taient des heures entières à la pluie la plus forte. 

Jamais ils ne poussèrent de cris violents , ils ne 

faisaient entendre qu'une sorte de grognement . 

Us étaient" très-voraces et avalaient sans peine 

une banane. 

Trois de ces oiseaux se trouvent actuellement 

au Jardin zoologique de Londres . Ils ont su cap

tiver mon attention pendant plusieurs heures, 

et j e suis parfaitement convaincu qu'on ne peut 

les comparer qu'aux toucans. Leurs postures 

varient beaucoup. Perchés, leur corps prend 

ordinairement une position horizontale ; quand 

ils se reposent, ils laissent souvent pendre leur 

queue. S'il fait très-chaud, ils étendent le cou 

et ouvrent le bec, c o m m e pour aspirer de l'air 

frais. A terre, ils paraissent maladroits. Us se 

posent sur leur métatarse, et non sur leurs doigts; 

ils sont ohligés, en outre, de s'appuyer sur leur 

queue, pour garder leur équi l ibre; ils n'avancent 

qu'en faisant de petits sauts, très-lourds, levant 

les deux pattes à la fois. Souvent, cependant, ils 

font de cette manière un assez long chemin. 

Un spectacle charmant est celui d'une lutte 

entre deux dichocères : ils se posent l'un en face 

de l'autre, s'élancent à la fois, frappent leur 

bec l'un contre l'autre, et s'enlacent souvent. Ces 

luttes, commencées en se jouant, finissent par 

devenir sérieuses. 

On nourrit ces oiseaux de riz cuit et de 

fruits; ils sont très-friands de raisins secs. Sou

vent, leur gardien leur jette leur nourriture, et 

ils la prennent avec la pointe du bec avec une 

adresse surprenante. 

L E S R I I Y T I C E R E S — RUYTICEROS. 

Die Fa/tenhornvôgel. 

Caractères. — Chez les rhyticères, l'appen

dice rostral est remplacé par une saillie ru

gueuse, sillonnée de plis, et placée transversale

ment au-dessus de la mandibule supérieure. Ils 

ont les ailes de moyenne longueur, la queue 

fortement arrondie, les pattes courtes et vigou

reuses. 

LE RIIYTICEIIE A BEC PLISSE — RllYTICliUOS 
PLICATUS. 

Der Jahrvogel. 

Caractères. — L e rhyticère à bec plissé ou 

djulan (fig. 56) , comme l'appellent les habitants 

des îles de la Sonde, est noir ; il a le sommet de la 

têtejaune-brunâtre, laqueue blanche, l'œil rouge-

hrun, le bec couleur de corne claire, les pattes 

noirâtres. L a femelle diffère du mâle par la cou

leur de la partie nue de la gorge, qui est jaune 

clair, tandis qu'el le est bleu-indigo sale chez le 

mâle. Les jeunes n'ont pas de saillie sur le bec ; 

celle-ci ne se développe que lorsque l'animal est 

adulte; les sillons transversaux qui la plissent 

varient de nombre chez les divers individus; l'on 

a cru qu'il s'en produisait un chaque année, et 

que l 'on pouvait ainsi reconnaître l'âge de l 'oi

seau. 

Distribution géographique. — L e rhyticère 

à bec plissé habite les îles de la Sonde et Ma-

lacca. 

l lœnrs , habitudes et régime. — « I l se tient, 

dit Bernstein, dans les forêts sombres et étendues 

des bas-fonds et des premiers versants des mon

tagnes, jusqu'à une altitude de 1,000 à 1,300 mè

tres au-dessus du niveau de la mer . Il est rare 

dans les forêts plus élevées, sans doute parce 

qu'il n'y trouve pas les arbres qui produisent les 

fruits pour lesquels il montre un goût prononcé. 

Il parcourt souvent de grandes distances pour 

se les procurer; souvent, surtout le matin, on 

voit une paire de djulans voler à une grande 

hauteur au-dessus de la forêt, se diriger en l i 

gne droite là où mûrissent les fruits qu'ils préfè

rent. En volant, ces oiseaux tendent en avant le 

bec et la tête. Ils produisent en même temps 

un bruissement qui varie suivant la force de 

leurs coups d'aile, et qui s'entend de très-loin. 

Ce bruit se produit surlout pendant l'abaisse

ment de l 'a i le; mais sa cause n'est pas encore 

connue. En frappant l'air avec une aile de rhy-
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Fig . 55. L e Dichocère bicorne (p. 210). 

ticère, on obtient bien un certain bruit, mais 

on ne peut le comparer à celui dont j e parle. 

J'ai vu des rhylicères captifs, juchés sur leur 

perchoir, agiter souvent leurs ailes, sans ce

pendant faire entendre ce bruissement particu

lier. Dans ce cas, il est vrai, leurs mouvements 

étaient loin d'être aussi énergiques que pendant 

le vol. Je suis tenté d'en rechercher la cause 

dans la disposition de leurs énormes sacs aériens, 

qui s'étendent entre la peau et les muscles, 

jusqu'aux cuisses, à l 'extrémité des ailes et à la 

gorge. Ils sont capables d'emmagasiner ainsi 

une grande quantité d'air, ce qui doit contri

buer extraordinairement à rendre leur vol léger 

et facile, malgré la brièveté de leurs ailes. En 

volant, les contractions musculaires, comprimant 

l'air enfermé dans ces sacs, donnent probable

ment lieu, du moins en partie, au bruissement 

que je signale. 

« Les djulans vivent presque toujours par 

paires, même en dehors de la saison des amours; 

jamais je ne les ai vus attroupés. Ils se nourris

sent de fruits de diverses espèces, qu'ils cueil

lent sur les arbres. 

« L e mode de reproduction du rhyticère à bec 

plissé est tout particulier. I l niche dans un tronc 

d'arbre creux, à une assez grande hauteur, et 

dans les parties les plus impénétrables de la 

forêt. Ces nids sont donc difficiles à trouver et 

presque inabordables. Les flancs des montagnes 

où il les établit ne présentent que des arêtes 

étroites, escarpées, séparées par des ravins pro

fonds; le pied des arbres qui les recouvrent est 

caché par un fourré impénétrable de fougères, 

de lianes, de bananiers sauvages, et l'on ne peut 

s'y frayer un chemin qu'à coups de hache. Soup-

çonne-t-on l 'existence d'un nid dans une partie de 

la forêt, il faut d'abord pouvoir y arriver; puis, 

il faut examiner soigneusement tout le tronc de 

chaque arbre pour découvrir une ouverture 
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qui donne accès à un nid. Parfois, le mâle en 

trahit la place par ses allées et ses venues; c'est 

ce qui arriva pour le seul nid que j ' a i e eu occa

sion d'observer. Il était sur un rasamala, à envi

ron 20 mètres au-dessus du sol. Je trouvai là 

la confirmation de ce qu'avait avancé Horsfield. 

Lorsque la cavité du tronc d'arbre est convena

blement disposée pour recevoir les œufs, et que 

la femelle se met à couver , le mâle ferme l 'ou

verture du trou avec de la terre, du bois pourri, 

cimentés sans doule avec de la salive, et ne 

laisse qu'une petite ouverture, par laquelle la. 

couveuse peut passer le bec. Pendant tout le 

temps de l 'incubation, le mâle apporte à sa com

pagne des fruits en abondance, et il est souvent 

obl igé , pour en trouver suffisamment, d'arriver 

jusque dans les pays habiles et cultivés. Ainsi , 

un de ces oiseaux a été tué dans un jardin voisin 

de ma demeure. Mais pourquoi murer ainsi la 

femelle? Est-ce pour la protéger contre les sin

ges, c o m m e le veut Horsfield? Cela me paraît 

peu vraisemblable, et j e crois que les singes de 

Java se garderaient bien, sans celte précaution, 

d'approcher à portée d'une arme aussi terrible 

que le bec du djulan. A mon avis, les grands 

écureuils seraient plus à craindre; il est à ma 

connaissance qu'un écureuil volant captif s'est 

précipité sur un faucon qu'on venait de mettre 

dans la môme chambre ; qu'il l'a saisi, l'a tué et l'a 

dévoré. Il est un autre fait sur lequel j e crois 

devoir atlirer l'attention : la femelle que j ' a i ob

servée avait perdu presque toutes ses pennes; 

il ne lui restait que les deux premières rémiges 

primaires, et à une aile six, à l'autre quatre ré

miges secondaires ; les autres rémiges n'avaient 

que le quart ou la moiLié de leur longueur dé

finitive. Rien n'indiquait que ce pût être là le 

résultat de morsures ; sur le tronc, il n'y avait 

cependant ni jeunes plumes ni rudiments de 

plumes. Dans cet état, l'oiseau ne pouvait s'éle

ver à un pied au-dessus du sol ; une fois tombé 

de son nid, il n'aurait pu y rentrer. C'est là ce 

que j ' a i vu par moi-même. L ' indigène, qui avait 

trouvé le nid, m'assura que la femelle est tou

jours ainsi enfermée par le mâle ; que pendant 

la période d'incubation ses plumes tombent , 

qu'elle devient complètement incapable de voler, 

et que celle impuissance se prolonge jusqu'au 

moment où les petits prennent leur essor. J'in

cline donc à croire que le mâle n'enferme ainsi 

sa femelle que par mesure de précaution, c'est-

à-dire pour l 'empêcher de tomber en bas de son 

nid. Il est réservé à de nouveaux observateurs de 

trancher la question. » 

Horsfield rapporte, à ce sujet,diverseshistoires, 

qu'il tient des indigènes. Il croit que le mâle agit 

ainsi par jalousie, qu'il surveille sa femelle , et la 

punil en cas d'infidélité. L e mâle, revenant d'une 

absence, croit il remarquer qu'un autre mâle 

s'est approché du nid, aussitôt il en bouche l'en

trée complètement , et la femelle est condamnée 

à mourir misérablement. 

L e nid qu'a trouvé Bernstein n'était formé que 

d'une couche sèche de copeaux de bois et d'é-

corce. « A c ô l é d'un jeune nouvellement éclos et 

encore aveugle, se trouvait un œuf très-avancé 

en développement; il était pelit relativement à la 

taille de l'oiseau, et n'avait que 64 mil l im. de 

long et 43 mi l l im . dans son plus grand dia

mètre transversal. I l était un peu allongé, à cq-

quille blanche, d'un grain grossier, parsemé de 

points et de lignes d'un rouge pâle el brunâtres. 

Captivité. — « J'ai conservé longtemps en 

cage des rhyticères; je les nourrissais avec du riz 

cuit, des pommes de terre, des bananes et d'au

tres fruits. Ceux qui sont pris jeunes, s'appri

voisent rapidement, et on peut les laisser courir 

librement, après leur avoir coupé les ailes. 

Quant aux vieux, ils ne se font pas à ce nouveau 

genre d'existence; ils refusent toute nourriture, 

et se laissent mourir de faim en quelques jours. 

Jamais j e n'ai entendu le cri de ces oiseaux en 

l iber té ; ils sont, il est vrai, tel lement craintifs, 

qu'il est difficile de les approcher. Les captifs, 

quand on les excite , font entendre une sorte de 

hurlement qui ressemble à celui d'un porc que 

l 'on va abattre. La première fois que je l'enten

dis, j e crus que c'était le cri de quelque carnas

sier. Les djulans ont une très grande force dans 

leur bec, bien plus grande qu'on ne pourrait s'y 

attendre, en considérant sa structure celluleuse 

et le peu de développement des muscles de la 

mâchoire. Ils font des morsures très-douloureu

ses. Un de mes captifs eut bientôt creusé à coups 

de bec un trou dans sa cage, faite de bambous. 

Je le bouchai avec une planche d'un demi-pouce 

d'épaisseur, il en enleva de tels copeaux que j e 

craignis longtemps qu'il ne parvînt à s'échapper. 

A u repos, ces oiseaux gonflent souvent le sac 

aérien de la gorge , a 

L E S B U C O R A X — JiUCORAX. 

Die Hornrabtn, the Horn-Bills. 

Caractères. — L e genre bucorax a pour ca

ractères un corps épais ; un bec très-grand, 

légèrement recourbé, aplati latéralement, à 

pointe obtuse, à bords des deux mandibules 
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écàrlés l'un de l'autre vers leur mi l i eu ; un ap

pendice rentrai court, mais assez élevé et recou

vrant la base de la mandibule supérieure; le 

tour de l'œil et la gorge nus ; desailes et unequeue 

courtes, les premières rémiges surobtuses, la 

sixième dépassant les autres. 

A ce genre appartient l 'espèce suivante, l 'une 

des plus connues des bucérolidés d'Afrique. 

LE B U C O B A X A B Y S S I N I E N — BUCORAX 
JBYSSINICCS. 

Der Abbagamba, the Abbagamba. 

Carnctères. — Ce bucorax (fig. 57), que les in

digènes connaissent sous le nom de Abbagamba, 

est une des plus grandes espèces de la famille. Il 

est d'un noir brillant, avec les dix rémiges pri

maires d'un blanc jaunâlre ; l 'œil est brun foncé; 

le bec noir, sauf une tache à Ja mandibule supé

rieure, qui est rouge en arrière, jaune en avant; 

le tour de l'œil et la gorge sont gris-de-plomb 

foncé, et cette dernière est largement bordée de 

rouge vif. La femelle est plus petite que le mâle ; 

chez elle, la partie nue de la gorge est moins 

étendue que chez le mâle. D'après mes propres 

mesures, le bucorax abyssinien a l^.SO de long 

ei, 1™,93 d'envergure ; la longueur de l'aile est de 

GO cent., celle de la queue de 37. 

Distribution géograph ique —L'abbagamba 

a à peu près la même aire de dispersion que le 

tok; il est seulement beaucoup plus rare. 

Mœurs, habitudes et régime. — Cet oiseau 

ne vit que par paires : jamais on ne le trouve en 

compagnie de ses congénères; ce n'est pas non 

plus un oiseau arboricole dans le vrai sens du 

mot; il court sur la terre, comme, le corbeau, et 

ce n'est que quand il est effrayé qu'il cherche 

un refuge sur les arbres; il va aussi s'y percher, 

pour se reposer. Après la saison des amours, plu

sieurs couples et leurs petits se réunissent sou

vent, et l 'on rencontre alors des bandes d'une 

dizaine d'individus, errant dans les champs. 

La physionomie du bucorax abyssinien est tel

lement singulière qu'elle a dû frapper tous les in

digènes, et fait môme naître en eux une certaine 

considération pour l'oiseau. L e mâle, surtout 

quand il est excité, se comporte d'une façon ex

traordinaire. 11 étale et reploie sa queue alternati

vement, tout comme le din.lon ; ¡1 gonfle son sac 

aérien guttural, il rase le sol avec ses ailes. Cet o i 

seau marche comme le corbeau, mais en vacillant 

un peu. Son vol est léger et facile. Souvent, on 

voit le bucorax abyssinien planer assez longtemps, 

età une grande hauteur. Il n'aime cependant pas à 

franchir d'une traite un long espace. Des arbres 

sont-ils dans le voisinage, il se dir ige de leur 

côté, s'y pose et inspecte de" là les environs. 

Quelque chose vient il frapper son attention, il 

se lève sur ses pattes, ouvre le bec et regarde. 

Tou t à coup i lpousse un c r i : c'est le signal de 

la fuitp, il part, et toute la troupe l ' imite. Il est 

craintif, prudent, et se laisse très-difficilement 

approcher. Môme quand il est en train de cher

cher sa nourriture, il choisit des endroits décou

verts, d'où il puisse voir au loin. 

Dans l 'estomac d'un abbagamba m â l e que je 

tuai, j ' a i trouvé des coléoptères, des sauterelles, 

des vers et un assez grand caméléon. Cet oiseau, 

d'après Gourney, se nourrirait de limaces, de lé

zards, de grenouilles, de rats, dé souris, de sau

terelles, de coléoptères, d'insectes; d'après Mon-

teiro, de reptiles, d'oiseaux, d'œufs, d'insectes, 

de racines de manioc. « Il chasse surtout, dit 

Gourney, sur les terrains où l'herbe a été brûlée. 

j De son bec vigoureux, il creuse le sol, fouille la 

terre en faisant voler la poussière; il saisit un in

secte, le lance en l 'air, le rattrape et l 'avale. A -

t-il découvert un serpent, après avoir appelé à son 

aide trois ou quatre de ses compagnons, il aborde 

| le repLile de côté, déploie ses ailes, en frappe 

le serpent; puis, se retournant subitement, il lui 

j porte avec le bec un coup vigoureux et lui o p -

! pose immédiatement après une de ses ailes, dont 

il se sert c o m m e d'un bouclier. Il renouvelle ses 

attaques jusqu'à ce que le serpent soit tué. Ce 

lui-ci se défend-il, l 'oiseau ouvre ses deux ailes, 

les porte en avant, et se garantit ainsi la tôle et 

la poitrine. » 

La voix du bucorax abyssinien est un cri sourd, 

qu'on peut rendre par bou ou kou. 

u Lorsque le mâle et la femelle s 'appellent, dit 

I leugl in , l 'un d'eux, le mâle probablement , fait 

entendre ce cri sourd, mais retentissant; l 'autre 

lui répond p a r un cri analogue, m a i s d'une oc

tave plus é levée . Celle conversation dure ainsi 

plusd'un quart d 'heuresansinlerruption.» Gour-. 

nuy mentionne le même fait; il ajoute que c'est 

toujours le mâle qui commence à crier, et qu'on 

l 'entend souvent à près de deux milles anglais de 

distance. 

Mes propres observations m ' on t appris que le 

bucorax abyssinien niche dans des troncs d'ar

bres creux; au dire de I leugl in , ses œufs sontpe-

lils, ronds, blancs, à grain grossier. On ne sait 

pas encore quel est le nombre d'œufs par nichée; 

on ignore également si le mâle enferme sa fe

melle pendant qu'elle couve. Dans le nid que j ' a i 

trouvé, rien n'indiquait une pareille clôture ; il 

n e renfermait qu'un petit déjà assez gros et tout 
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F i g . 56. L e l îhyt icère à bec pl issé (p. 212J. 

noir, sauf le milieu des ailes ; son bec n'était en · 

core surmonté d'aucun appendice. Je le remis 

dans son nid, espérant que les parents viendraient 

et que j e pourrais les tuer ; mais ils ne se m o n 

trèrent pas. 

Chasse. - — L e s indigènes de l 'Afr ique se sou

cient peu de chasser l 'abbagamba, l'oiseau mort 

ne leur rapportant rien et sa chair n'étaut pas 

pas très-délicate. Dans certaines contrées, c'est 

même un animal sacré. A u Kordofahn, on le 

chasse d'une façon toute particulière, a Pour 

m'apporter desabbagambas vivanls, dit Ruppel l , 

on les poursuivaità cheval jusqu'à ce que, leurs 

forces étant épuisées, ils ne pussent plus v o 

ler. » 

Captivité. — L e petit que j 'avais trouvé dans 

le nid et que j ' empor ta i , après avoir inuti lement 

attendu les parents, fut nourri avec de la viande 

crue. 11 s'apprivoisa rapidement. Laissé libre 

dans la barque, il errait à volonté de côté et 

d'autre ; mais bientôt il choisit une place, où il 

revenait toujours. 11 avait contracté une amitié 

toute particulière avec un cercopi thèque ; j ' e n ai 

déjà parlé à propos de cette espèce (1 ) . A Khar-

thoum,on le laissa l ibrement courir dans la cour; 

jamais il n'abusa de sa liberté, et jamais il ne né

gligea de revenir de temps à autre vers son ancien 

ami ; parfois, il passait des heures entières au

près de lui, malgré les mauvais traitements que 

celui-ci lui faisait subir. Plusieurs singes étaient 

enchaînés dans la cour ; l 'abbagamba connaissait 

son ami, et jamais il ne se t rompa. 11 savait d'ail-

( 1 ) V o y e z Mammifères, t. I , p . 63. 
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Corbeil, Créte Fili, imp. Paris. Oaillièri et Fili, edit. 
F i g - 57. LB Bucorax abyss in icn . 

leurs s'occuper et se divertir : il pourchassait nos 

ibis apprivoisés, attaquait les moineaux, qu'il 

poursuivait dans toute la cour, et exécutait les 

cabrioles les plus comiques . Souvent, il grimpait 

sur un de nos lits, s'y couchait à son aise les ailes 

écartées, la tête cachée sous le ventre ou sous 

l'aile. Jamais il ne témoigna contre nous la 

moindre mauvaise humeur ; il se laissait cares

ser, soulever, emporter , sans donner signe de co

lère, sans, du moins, menacer de son bec. 

Mais tous les abbagambas captifs ne se com

portent pas de m ê m e . « Vous êtes heureux d'a

voir un abbagamba aussi plaisant, m'écri t mon 

amiBodinus; celui que j ' a i possédé ne m'a nul

lement satisfait, et pour moi cet oiseau me paraît 

des plus ennuyeux, malgré la singularité qu'il 

offre au premier aspect. Lorsque je reçus l ' indi

vidu dont j e parle, j e le mis dans une volière, où 

ne se trouvait qu'un pigeon, dont l'aile était para

lysée. Le premier acte de l 'abbagamba fut de 

liltl'JIM. 

fondre sur son compagnon de captivité, de le 

tuer et de le dévorer . Quand je me cachais, il 

marchait à la façon d'un échassier, et jetait sur 

les autres oiseaux des regards farouches ; il leur 

aurait certainement fait subir le même sort 

qu'au pigeon si les treillis de la cage ne l'en 

avaient empêché. Quelqu'un s'approchait-il, il 

se retirait aussiLôt dans un coin, y restait tran

quille et dans une immobi l i té telle qu'on l'aurait 

cru empail lé, si les mouvements de ses yeux n'a

vaient trahi en lui la v ie . Se détournait-on, il 

filait comme une flèche dans sa cabane et cher

chait à se dérober à tous les regards. Au bout 

de quelque temps, il revenait et regardait pru

demment si personne n'était plus là. Enfin, lors

qu'il avait repris assurance, il s'élevait moit ié 

volant, moit ié sautant jusque sur son perchoir, 

ou plus souvent sur un petit sapin qui était dans 

la volière, et qui pliait sous le faix de cet oiseau. 

Il restait là tranquille, bien qu'il me fût difficile 

I V — 339 
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de comprendre comment il pouvait s'y mainte

nir avec ses doigts si courts. Ses regards curieux 

erraient constamment de côté et d'autres cher

chant si personne ne s'approchait. Venait-on près 

de lui, il fallait se tenir en garde ; il suivait de 

l'œil tous vos mouvements, en ouvrant le bec. 

Lui tendait-on le doigt , il fondait dessus c o m m e 

une flèche et faisait des morsures profondes et 

douloureuses. Les bords de ses mandibules étaient 

si tranchants qu'on courait le risque d'avoir le 

doigt dépouillé. Cependant, il était facile de 

prendre cet oiseau; i[ suffisait de tenir d'une 

main un objet, sur lequel se fixait son attention, 

puis de le saisir subitement de l'autre main par 

le cou. 

<i Monabbagamba refusait toute autre aliment 

que la v iande; il ne touchait ni au pain, ni aux 

fruits. 11 aimait surtout les souris, et en mangeait 

jusqu'à huit l'une après l'autre. Il était également 

friand d'oiseaux. Il avalait les souris avec leurs 

poils, les oiseaux avec leurs p lumes ; d'un seul 

coup de bec, il tuait un moineau. Il mangeait 

des vers de terre, mais ce régime ne semblait 

pas lui plaire beaucoup, et je crois qu'en li

berté il se nourrit surtout de reptiles. Malgré 

les souris qu'on lui prodiguait, la nourriture 

abondante qu'on lui servait, mon abbagamba 

était très-maigre. Sa gorge , dure, musculeuse 

autrefois, était molle et flasque, c o m m e un sim

ple repli cutané. Il n'étaitcependant pas malade ; 

il mangeait et digérait bien, son plumage était 

en bon élat ; cependant son amaigrissement in

diquait qu'il lui manquait quelque chose, et un 

malin, on le trouva mort dans sa cage. 

« Je n'achèterai plus d'abbagamba, celui-ci 

m'a trop révolté par sa t imidité . Jamais je n'ai 

pu observer ses allures ; il n'avait gagné les 

bonnes grâces de personne. » 

Monteiro eut longtemps aussi un abbagamba, 

qu'il soumit à un régime varié. II lui donna un 

jour du poisson, qu'il parut beaucoup aimer. On 

le lâcha dans la basse-cour, et tout aussitôt, il se 

précipita sur les poussins, en tua six, les avala, 

et termina son repas en mangeant des œufs. 
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LES COUREURS 
Die Lan fer, 

Le mode de locomotion d'un animal, sans 

être la condition essentielle de son genre de vie 

en est cependant une des conditions prédomi

nantes. Il peut servir à lui assigner une place 

dans la classification, à établir ses liens de pa

renté avec d'autres êtres, car, comme nous 

l'avons déjà vu maintes fois, il explique son or

ganisation. Chez les oiseaux, que nous venons 

de passer en revue, cette règle est difficile à re 

connaître; elle devient évidente chez ceux dont 

il nous reste à faire l 'histoire. 

Nous en avons fini avec les oiseaux réel lement 

arboricoles et aériens; il nous reste à nous oc 

cuper de ceux dont l'existence est plus ou moins 

attachée au sol . Parmi ceux-ci (les coureurs, 

comme nous les appellerons), il en est beau

coup encore qui passent la majeure partie de 

leur exislence sur les arbres; mais le grand 

nombre vit à t e r re ; beaucoup sont étrangers 

dans l'air : ils ont perdu la faculté la plus im

portante des oiseaux, celle de pouvoir v o 

ler. » 

Caractères. — L e caractère commun à tous 

les coureurs consiste dans le développement de 

leurs jambes, aux dépens de celui de leurs ailes. 

Ces deux appareils de locomotion se trouvent 

dans un certain rapport, l'un vis-à-vis de l'autre, 

ou, en d'autres termes, les ailes s'atrophient, à 

mesure que les jambes se développent. Il en ré

sulte que les coureurs les plus parfaits ne sont 

pas les plus haut placés en organisation. Ce qui 

doit déterminer la place plus ou moins élevée 

d'un animal, ce n'est pas, en effet, le dévelop

pement plus ou moins prédominant de tel ou 

tel organe, de tel ou tel appareil, mais bien 

l'harmonie de développement de tous les or

ganes. 

Les oiseaux compris dans cette série varient 

beaucoup, et les extrêmes sont considérablement 

distants les uns des autres; aussi, laisserons-

nous de côté leurs autres caractères communs, 

dont nous parlerons à l'occasion de chaque ordre 

en particulier. 

Distribution géographique, — Les C O U -

reurs sont répandus par tout le globe, mais leur 

aire de dispersion est l imitée. Il y a même des 

— CURSORES. 
the Coitrsers. 

ordres entiers qui ne sont pas représentés dans 

toutes les parties du monde. Comme on peut 

s'y attendre, ce sont les régions tropicales qui en 

renferment le plus ; toutefois la faune de la zone 

tempérée est loin d'être pauvre en oiseaux de 

cette série, et plusieurs genres habitent les con

trées polaires. Quelques espèces ont une aire de 

dispersion tel lement restreinte, qu'elles risquent 

d'être complètement détruites ; d'autres espèces 

diminuent d'année en année. 

Mœurs , habitudes et régime. — L'habitat de 

ces oiseaux est fort varié. La plupart vivent 

dans les forêts; on en rencontre cependant un 

nombre considérable dans les régions dégarnies 

d'arbres. Dans les montagnes, les uns s'élèvent 

jusqu'au-dessus de la zone des arbres, tandis 

que d'autres descendent sur les plages les plus 

arides. 

L e rég ime exerce une grande influence sur 

l'habitat des coureurs; mais les observations 

sont encore insuffisantes pour démontrer jus-

\ qu'où s'étend cette influence. Ils sonl d'ailleurs 

| au nombre des animaux qui se prêtent le moins 

à faire reconnaître cette loi. Il y a parmi eux des 

oiseaux qui se nourrissent de proies tout c o m m e 

l'aigle et le faucon, ou l 'hirondelle et les oiseaux 

chanteurs; d'autres sont frugivores. De leur 

forme, on ne saurait donc conclure à leur ré

gime. On peut admettre cependant que les cou

reurs s'habituent plus facilement que les autres 

oiseaux à un régime différent de leur rég ime 

primitif, et que, dans certaines conditions, ils 

se trouvent bien d'une nourriture qu'ils dédai

gneraient en toute autre circonstance. 

Leur genre de vie présente également trop 

de variations pour que nous puissions ici le dé

crire d'une façon générale. Leur mode de re

production varie beaucoup aussi et diffère sou

vent de ce que nous avons vu jusqu' ici . Les 

deux parents ne prennent pas toujours part à 

l'incubation des œufs et à l'éducation des petits; 

ce soin incombe généralement à la mère, mais, 

chez certaines espèces, c'est le mâle seul qui 

s'en occupe. Chez d'autres encore, les parents 

ne s'inquiètent nullement de leur progéniture, 

et laissent à la nature le soin de veil ler sur elle. 
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Beaucoup ne connaissent pas les unions fidèles, 

indissolubles que nous avons vues exister chez 

les autres oiseaux ; ils vivent plutôt en polyga

mie , à la façon des mammifères ; quelques-uns 

m ê m e en polyandrie. La plupart se multiplient 

d'une manière considérable. Les jeunes naissent 

souvent complètement développés et capa

bles, dans bien des cas, de se suffire à eux-

mêmes. 

Usages et produits. — Parmi les coureurs, 

nous trouvons beaucoup de gibier, et c'est parmi 

eux aussi que l 'homme rencontre ses oiseaux 

domestiques les plus précieux. Ce sont eux que 

l'on voit dans tous nos champs, dans toutes nos 

basses-cours; et dire qu'eux seuls sont capables 

de payer toutes les peines qu'on se donne ac

tuellement pour acclimater des animaux exot i

ques, ce n'est pas trop s'avancer. 

. L E S G Y R À T E U R 

Die Girrvôgel, 

Les plus élevés en organisation d'entre les 

coureurs sont les gyrateurs, ou pigeons, aussi 

nommés tourbillonneurs, roucouleurs. Ils font en 

quelque sorte une transition entre les oiseaux 

que nous avons décrits, et ceux qui nous restent 

à étudier. Quelques naturalistes les rangent 

parmi les gall inacés; ils n'ont cependant avec 

ceux-ci qu'une analogie apparente. En étudiant 

leurs caractères, on voit qu'ils en diffèrent au

tant qu'il est possible, entre animaux d'une 

m ê m e série.Les gyrateurs naissent à moit ié nus, 

aveugles; les gallinacés,au moment de leur eclo

sión, sont actifs, couverts de plumes, capables 

de se nourrir eux-mêmes. Cette seule différence 

est d'une telle valeur qu'on ne peut songer à 

rapprocher ces deux divisions plus que j e ne le 

fais ici ; à moins cependant de vouloir confondre 

les caractères dominateurs avec les caractères 

subordonnés. 

Qui connaît un gyrateur les connaît tous. 

Cet ordre est aussi parfaitement délimité que 

celui des perroquets ou des bourdonneurs ; 

aussi n'en fait-on souvent qu'une seule famille, 

que l'on subdivise eu un certain nombre de 

sous-familles. Mais l imiter ces dernières est 

chose difficile, ce qui explique la divepgeance 

qui règne à ce sujet entre les différents au

teurs. 

Caractères .— Les gyrateurs ou pigeons sont 

des coureurs de taille moyenne . Ils ont le corps 

ramassé, le cou court, la tête petite, mais hien 

conformée. Leur bec est court, généralement fai

ble, mou à la base, corné seulement à la pointe ; 

bombé et légèrement crochu chez les uns; fort, 

épais, dur chez quelques autres ; il est exception

nellement t rès-bombé, et , exceptionnellement 

aussi, la mandibule inférieure offre des dente

lures près de la pointe. Les narines, générale-

S — G Y R A T O R E S . 

tfie Crooklc-Birds. 

ment enforme de fente longitudinale, sont per

cées dans un large espace membraneuxet recou

vertes par une écai l lerenflée.Les tarses,rarement 

plus longs que le doigt du mil ieu, sont couverts 

d'écaillés courtes, en réseau à la face postérieure, 

disposées transversalement à la face antérieure. 

Les doigls sont au nombre de quatre : trois anté

rieurs, séparés ou au plus reliés les uns aux autres 

par une courte palmature, et un postérieur, libre. 

Les ongles sont forts, mais courts et un peu re

courbés.Les rémiges sont fortes et solides; la main 

en porte dix, l'avant-hras de onze à quinze ; la 

seconde des primaires est la plus longue de 

toutes. La queue est formée de douze reclrices, 

exceptionnellement de quatorze à se ize ; elle est 

généralement courte, légèrement arrondie, quel

quefois longue et conique. L e plumage est serré 

au corps ; les plumes en sont grandes, larges, 

arrondies, duveteuses à leur base. Les couleurs 

tendres prédominent ; souvent, cependant, les 

plumes du cou et des ailes brillent de teintessu-

perbes, à éclat fortement métal l ique. Les diffé

rences sont généralement peu considérables 

entre les sexes; elles le sont beaucoup suivant 

les âges. Quant aux variations de taille, on peut 

dire que, chez les pigeons, le géant est la taille 

d'une petite dinde, le nain celle d'une alouette. 

Quanta leur organisation interne, les pigeons, 

d'après Nitzsch, dont nous résumons ici les tra

vaux, ressemblent aux gatlinacés parla forme du 

sternum, de la fourchette, de l'avant-bras, du 

bassin, de l 'estomac, des organes respiratoires; 

mais ils en diffèrent notablement sous d'autres 

rapports. 

Dans le squelette, les os du crâne sont pneuma

t iques; les frontaux sont larges et bombés, ce 

qui diffère beaucoup de ce que l'on observe chez 

les gall inacés. L 'os larcymal ne présente pas 
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d'apophyse supérieure aplatie ; les apophyses 

temporales, courtes et faibles, ne sont pas sou

dées par leur pointe, c o m m e chez les gallinacés, 

et les os palatins ont plus de largeur que chez 

ceux-ci. L a colonne vertébrale comprend de 12 à 

13 vertèbres cervicales, 7 dorsales, plus ou moins 

soudées les unes aux autres, et 7 caudales. Le ster

num a des rapports avec celui des gallinacés par 

son bord postérieur, qui se prolonge du côté du 

bassin; mais il en diffère par la disposition des 

échancrures, par la hauteur du bréchet, qui 

est aussi développé que chez les cypsélidés et 

les colibris, La fourchette est faible, m i n c e ; elle 

ne présente pas l 'apophyse inférieure impaire , 

si prononcée chez les gallinacés. La main est 

plus longue que l'avant-bras, celui-ci plus long 

que le bras. L e bassin est, comme chez les gal

linacés, large et aplati, et les membres posté

rieurs sont construits sur le m ê m e type que ceux 

de ces derniers. 

La disposition des muscles, chez les gyrateurs, 

rappelle celle que l 'on trouve chez les gallina

cés. Les muscles des membres supérieurs, seuls, 

sont remarquables par la force extraordinaire 

de leur ventre et la brièveté de leurs tendons. 

La langue est mol le , étroite, en forme de flè

che ; son bord postérieur est rentré en dedans 

et finement dentelé; son noyau est cartilagineux ; 

l'apophyse impaire postérieure de l'os hyoïde est 

mobile et indépendante. L 'œsophage présente un 

jabot, dont les parois s'épaississent au moment 

de l 'incubation. A cette époque, la surface in

terne de cet organe présente un système de plis 

et de glandules, disposés en réseau; elle est for

tement injectée, et sécrète un liquide d'appa

rence lactée, qui est la première nourriture des 

petits. Cette particularité distingue les pigeons de 

tous les autres oiseaux. L e ventricule succenturié 

est allongé, très-glanduleux ; le gésier est très-

musculeux. L'intestin a environ six ou huit fois la 

longueur du corps; les cœcums sont petits, les 

Iubes du foie inégaux, et la vésicule biliaire fait 

défaut. L e pancréas est double, la rate spbéri-

que, l 'ovaire simple et situé à gauche. 

Distribution géographique .— Les gyrateurs 

sont réellement cosmopolites : ils vivent dans 

toutes les parties du monde et dans toutes les 

zones. Cet ordre est surtout richement représen

té en Océanie et dans les îles de l'océan Pacifi

que. Les îles de la Sonde, les Philippines, les Mulli

ques ont toutes des espèces de pigeons nombreu

ses et superbes. A la Nouvel le-Hollande et à la 

Nouvelle-Guinée, on en trouve un grand nom

bre; il n'y en a pas moins dans le sud de l 'Asie , 

c'est-à-dire aux Indes et en Chine. En Afr ique , 

les espèces sont moins nombreuses qu'en A s i e ; 

mais chaque espèce y est représentée par tant 

d'individus, qu'on rencontre des pigeons partout, 

jusqu'au milieu du désert. Dans les forêts des 

steppes chaque arbre, pour ainsi dire, est occu

pé par des pigeons ; dans les forêts vierges, leurs 

cris, leurs roucoulements font une des parties 

indispensables et prédominantes des concerts 

qui y retentissent. Une fontaine, une flaque d'eau 

dans la steppe ou dans le désert devient le lieu de 

rassemblement de centaines de milliers de ces 

oiseaux. 

A l 'Amér ique , notamment à l 'Amér ique du 

Sud, appartient plus du tiers des espèces de g y 

rateurs actuellement connus. 

« Dans les gigantesques forêts vierges du B r é 

sil, dit le prince de W i e d , habitent de nombreux 

pigeons. Leurs tendres roucoulements charment 

l 'oreille du chasseur, qu i , abattu par la chaleur 

du jour, s'est étendu sur un lit de mousse, au 

pied d'un arbre énorme, au bord d'un clair ruis

seau, tandis que la vanille et d'autres plantes 

embaument tout autour de lui l'air de leurs par

fums. » Dans l 'Amér ique centrale, les pigeons 

sont encore plus nombreux qu'au Brés i l ; mais 

c'est dans les îles surtoutqu'ils trouvent des lieux 

à leur convenance. 

Hœura, habitudes et régime. — On est en 

droit de dire des gyrateurs que ce sont des animaux 

bien doués. Gais, vifs, agiles, assez prudents, ils 

surpassent bien des oiseaux sous le rapport des 

facultés physiques et intellectuelles. Us marchent 

bien et longtemps, sinon t rès-vi te ; à chaque 

pas, ils inclinent la tête, car leurs pattes sont 

très-courtes. Quelques espèces courent avec assez 

de rapidité, à la façon des poules ; d'autres pa

raissent maladroits à terre, mais ils en sont d'au

tant plus agiles au mil ieu des arbres. Ceux qui 

marchent le mieux sont aussi ceux qui volent 

le plus mal . La plupart de ces oiseaux ont un 

vol puissant, très-rapide; ils peuvent, tout en 

volant, se détourner brusquement; leur vol est 

généralement bruyant. En Egypte , j ' a i vu des 

pigeons nager, et Naumann assure qu'ils p lon

gent, en cas de nécessité. 

Bien que variant d'une espèce à l'autre, la 

voix des pigeons a quelque chose de propre à ces 

oiseaux. La plupart roucoulent , c'est-à-dire 

qu'ils poussent des sons écourtés, bas, à t im

bre caverneux, parmi lesquels dominent les 

syllabes : rouck ou roucks; d'autres bourdon

nent, font entendre des sons doucement t r em

blotants; quelques-uns hurlent; d'autres rient; 
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d'autres encore grognent d'une façon très-désa

gréable, tandis qu'il en est qui produisent des 

sons harmonieux, bien soutenus. 

Parmi leurs organes des sens, le plus parfait 

est l 'œi l ; il est grand, bien fait, de couleur vive, 

souvent plein d'expression. La vue de ces o i 

seaux est excel lente ; leur ouïe est très-fine; 

l 'odorat, le goût et le toucher doivent être aussi 

assez développés. Ona souvent exagéréleur intel

l igence, dans l 'admiration où l'on était de leurs 

formes gracieuses. Les pigeons sont prudents, 

craintifs ; mais ils ne savent pas, comme d'autres 

oiseaux, distinguer un danger réel d'un danger 

apparent ; ils fuient le berger et le paysan, aussi 

bien que le chasseur. Quelques-uns viennent 

s'établir au voisinage des lieux habités par 

l ' homme, mais c'est là une exception. Apprivoi

ser des pigeons est chose difficile ; on n'y arrive 

qu'au bout de plusieurs générations élevées en 

captivité. L e jugemenl de ces oiseaux est peu dé

ve loppé ; leur mémoire assez faible; cependant 

ils sont plus intelligents que les autres coureurs. 

Les allures des pigeons ont tant de charmes et 

d'attraits que, depuis les temps les plus reculés, 

on a fait de ces oiseaux l ' emblème de toutes les 

bonnes qualités; ils sont même devenus des sym

boles spirituels ; cependant, à l'observateur non 

prévenu, ils se présentent sous un jour moins 

favorable. Personne ne songe à nier leur grâce ; 

on peut admirer leurs témoignages mutuels de 

tendresse ; mais la fidélité conjugale si renommée 

des colombes n'est pas toujours à l'abri du 

soupçon, et quanta l'attachement qu'ils auraient 

pour leur progéniture, il est facile d'acquérir 

des preuves du contraire. Beaucoup de pigeons, 

mais non tous, aiment la société et vivent par 

paires. L e couple reste-t-il uni pendant toute sa 

v ie , c o m m e on l'a dit? Gela est douteux : il y a 

bien des observations qui viennent démentir leur 

fidélité proverbiale. Ils sont assez ardents en 

amour, c'est vrai, mais les gallinacés le sont plus 

encore ; leurs témoignages de tendresse nous 

frappent, ét nous oublions qu'il est d'autres o i 

seaux bien plus charmants sous ce rapport : les 

perroquets, par exemple . L'indifférence de cer

tains pigeons pour leur progéniture nous semble 

affreuse : ils abandonnent leurs œufs, leurs pe 

tits, si on les dérange dans les soins qu'ils leur 

donnent. Ils sont envieux et jaloux ; bien plus, 

ils sont avares. Trouvent-i ls quelque chose à 

manger, ils le couvrent de leurs ailes, tandis que 

dans les mêmes circonstances, les poules font en

tendre un cri d'appel pour faire profiter leurs com-

pagnesde leur découverte. Dévouement, sacrifice 

à d'autres êtres sontsentiments inconnus aux pi

geons ; ce n'est qu'en apparence qu'ils se réunis

sent à d'autres animaux ; ils n'aiment que la so

ciété de leurs pareils. Indifférents pour la plu

part des êtres animés, ils craignent ceux qui sont 

plus forts qu'eux, et se défient du plus grand 

nombre. 

Sous le rapport de l'habitat, les gyrateurs 

offrent de grandes différences. Les uns sont ex

clusivement arboricoles, et c'est au plus s'ils se 

posent à terre pour s 'abreuver; d'autres, au 

contraire, vivent presque toujours sur le sol, et 

ne se posent jamais que sur de basses branches 

et pour peu de temps. Ceux-ci habitent les forêts 

les plus sombres; ceux-là, les bois clair-semés des 

steppes. Les uns ne se trouvent que sur les ro

chers, d'autres dans les buissons, d'autres dans 

les petites î l e s ; mais tous aiment le voisinage 

de l'eau, et ils évitent de leur mieux les lieux qui 

en sont dépourvus. 

Les pigeons qui vivent dans le Nord émigrent ; 

ceux qui vivent dans le Sud sont sédentaires ou 

errants. Ceux-ci forment tout au plus de petites 

bandes; d'ordinaire,ils vont parpaires. Les autres, 

au moment des voyages, se réunissent en grandes 

troupes. Il en est qui vivent toute l'année en so

ciétés, et ces sociétés sonttcl lementnombreuses, 

qu'aucun autre oiseau ne peut leur être compa

ré sous ce rapport. On parle de bandes de pigeons 

formées de milliards d'individus de la même 

espèce. Les migrateurs ne vont généralement pas 

lo in ; ceux qui habitent l 'Europe gagnent le nord 

de l 'Afr ique pour hiverner, lorsqu'ils ne restent 

pas dans le midi de l 'Europe. 

La nourriture des gyrateurs est presque exclu

sivement végétale . On a trouvé dans le jabot de 

quelques-uns des limaces,des vers, des chenilles; 

on sait qu'ils se débarrassent de leurs parasites 

en les dévorant ; mais, en somme, le règne ani

mal ne leur fournit qu'une quantité d'aliments 

excessivement restreinte. La plupart mangent 

des graines et des tubercules; certaines espè

ces se nourrissent de baies et de fruits. Ils se 

contentent de ramasser leur nourriture et de l'a

valer telle quelle sans la mâcher ; rarement, ils 

la dépouillent de ses enveloppes; ils la déterrent 

avec leurs pattes ou plutôt avec leur bec. Plu

sieurs espèces aiment la terre salée; on les voit 

arriver régulièrement dans les lieux où cette 

substance se trouve, et c'est surtout à l 'époque 

où elles ont des petits qu'elles en sont friandes. 

Les pigeons qui mangent des graines dures ava

lent de petites pierres et d'autres corps sembla

bles ; les femelles qui sont sur le point de pondre 
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mangent des matières calcaires. Us ont besoin 

de beaucoup d'eau, pour détremper les grains 

dont ils se nourrissent. 

Tous les gyrateurs ont plus d'une couvée par 

an. Leur nid varie beaucoup ; tantôt il est établi 

sur les branches d'arbres, tantôt sur les buis

sons, près ou fort au-dessus du sol, dans un tronc 

d'arbre creux, dans une crevasse de rocher, sur 

une maîtresse branche, rarement sur la terre. 

11 est fait de quelques ramilles sèches, grossière

ment et lâchement entrelacées, et il offre si peu 

de solidité, en apparence, qu'on a peine à com

prendre comment il peut résister à la pluie et au 

vent. Chaque couvée est de deux œufs blancs ; 

quelques espèces n'en pondent qu'un seul ; quel

ques autres trois, mais ce - sont là des exceptions. 

Au moment des amours, le mâle est très-em

pressé auprès desa femelle ; il roucoule, il chante, 

il rit, il hurle ; il exécute les mouvements les plus 

singuliers; il s ' incline, se courbe, se tourne, s'a

vance, recule, s'élève dans l'air à grand bruit, se 

laisse retomber doucement, bécote sa femelle , la 

débarrasse de ses parasites; toutes ses allures 

témoignent d'une grande excitation. Les deux 

parents couvent les œufs; le mâle , cependant, à 

en juger par le pigeon domest ique, ne le fait 

qu'avec impatience ; il n 'aime pas l ' immobil i té à 

laquelle cette fonction l 'obl ige . La femelle couve 

toute la nuit et une grande partie du jour. A u 

moment où elle abandonne le nid,— ce qui a lieu 

vers midi, — le mâle vient la relayer. A u bout 

de quatorze à vingt jours , les jeunes éclosent. 

Us sont petits, débiles, informes, aveugles, cou

verts d'un rare duvet jaune, et ils restent dans le 

nid jusqu'au moment où ils peuvent voler . Les 

' parents les nourrissent en leur introduisant des 

aliments dans le bec; ils leur donnent d'abord la 

matière caséeuse que sécrètent les parois du ja

bo t ; plus tard, des grains ramoll is , et enfin des 

grains durs. Lorsqu'ils ont pris leur essor, leur 

développement est rapide ; à un an, ils sont ca

pables de se reproduire. 

•Utilité. — Tous les pigeons, ceux du moins 

qui habitent nos pays, sont des oiseaux utiles. 

L e paysan, à vrai dire, qui craint toujours d'être 

volé et pi l lé , est d'un avis contraire, et Naumann 

s'est laissé aller à partager l 'opinion populaire. 

Mais un observateur consciencieux, que j ' a i déjà 

eu plus d'une fois l 'occasion de citer, le pasteur 

Snell, a démontré par des observations répétées 

et exactes, que les pigeons mangent bien quel

ques grains de blé, qui seraient perdus d'ailleurs 

sans cela, mais qu'ils se nourrissent presque ex

clusivement de graines de mauvaises herbes, 

nuisibles à l 'agriculture, et qu'ils sont ainsi d'une 

utilité inestimable. Snell a trouvé dans le jabot 

d'un pigeon domestique 3,582 graines de vesce, 

et il calcule qu'en un an, un pigeon avec ses pe

tits mange environ 800,000 de ces graines. Ces 

| observations mettent complètement à néant les 

accusations que l'on avait fait peser sur ces oi

seaux ; elles montrent au contraire combien la 

| culture des céréales serait en péril , sans eux. Ce 

j n'est pas ici le lieu de nous appesantir davan

tage sur ce fait. Ce que nous avons dit doit suf

fire. Que l ' homme intelligent veuille bien con

trôler nos assertions, et ne pas les rejeter d'une 

manière absolue : en répétant les observations 

de Snell, il se convaincra de la réalité des ser-. 

vices que nous rendent ces oiseaux. 

LES TRERONIDI 

Die Fruchttauben, 

Caractères. — Des trois cent et quelques es

pèces de gyrateurs actuellement connues, les 

premières à étudier sont celles qui forment la fa

mille des t réronidés; elles constituent en quel

que sorte une transition entre les oiseaux que 

nous avons passés en revue jusqu'ici et les autres 

pigeons. 

Les tréronidés ont des cormes ramassées; le 

bec court et épais ; les pattes courtes, très-fortes, 

à plante l a r g e ; les ailes moyennes; la queue 

courte, ordinairement composée de quatorze 

rectrices, tronquée à angle droit , rarement con -

nique. Le plumage est vivement coloré ; le vert 

y domine généralement. 

I S — TRERONES. 

the Fruit-Pigeons. 

Distr ibut ion géographique. — Les tréro

nidés habitent les Indes, les îles de la Malaisie, 

l 'Australie, l 'Océanie, et l 'Afr ique . 

M œ u r s , habitudes et régime. — Les Iréro-

nidés vivent en sociétés plus ou moins nom

breuses ; ils se tiennent presque exclusivement 

sur les arbres, se nourrissent de baies, de fruits 

et peut-être except ionnel lement de grains. Sur 

les arbres, ils sont plus agiles que les autres pi

geons; leurs allures y rappellent celles des per-

_ roquets. Ils courent rapidement le long des 

branches, s'y suspendent la tôle en bas, prennent 

des postures qui leursonl exclusivement propres. 

Leur voix est forte et harmonieuse; elle diffère 
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beaucoup de cel le des autres pigeons. Les es

pèces indiennes, et probablement aussi les afri

caines, construisent dans la c ime des arbres les 

plus touffus un nid formé de branches lâchement 

entrelacées, et pondent deux œufs blancs. Je si

gnale ce fait avec intention ; car plusieurs au

teurs ont avancé que certaines espèces de cette 

famille nichaient dans des troncs d'arbres creux, 

et pondaient jusqu'à quatre œufs. 

-Captivité. — Les tréronidés s'habituent plus 

difficilement à la captivité que les autres gyra-

teurs. I l n'est cependant pas impossible de les 

conserver longtemps en cage, si l 'on a soin de ne 

leur donner à manger qu'avec mesure ; car ils 

sont très-voraces et meurent souvent d'indiges

tion. Ils ne sont d'ailleurs pas fort divertissants. 

Autan t ils sont vifs et bruyants en l iberté, autant, 

en cage, ils deviennent tranquilles et silen

cieux . 

L E S P H A L A G . R O T R É R O N S — 

PHALACROTRERON. 

Die Papageitauben, the Parrol-Pigeons. 

Caractères. — Les phalacrotrérons, vulgai

rement pigeons perroquets, ont le corps épais; le 

bec court, robuste, à mandibule supérieure cro

chue, nu à la base ; des ailes longues, aiguës, la 

deuxième rémige étant la plus g rande ; une 

queue courte, tronquée à angle droi t ; des tarses 

relativement courts, en grande partie couverts de 

plumes; la plante des pieds l a rge ; les doigts 

courts. 

L E P H A L A C R O T R É R O N D ' A B Y S S I N I E — 
Fil A LAC ROT RE ROIS ABYSS1NICA. 

Die Papageitaube, the Parrot-Pig?on 

Quand on a dépassé les premiers contre-forts 

* des hautes montagnes de l 'Abyssinie; que,laissant 

derrière soi les plaines arides du Samachra, on 

s'avance dans les vallées à végétation splendide, 
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où relenlit le cri harmonieux du flûtiste, on aper- 1 

cuit partout les plus beaux de tous les pigeons 

du nord-est de l 'Af r ique ; leurs bandes effrayées 

s'envolent avec un fort bruissement; leur voix 

singulière : hi ha hou, résonne de toutes parts ; ils 

ne peuvent échapper à l 'œil du voyageur. C'est 

de cette espèce que nous allons nous occuper. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 48) brille par son 

plumage. Il â le dos vert-olive pâle, le ventre jaune 

clair ; la tête, le cou, la poitrine d'un vert cendré ; 

les épaules d'un rouge vineux; les couvertures 

des ailes noirâtres, largement bordées de jaune 

clair; les rémiges noirâtres, à liséré clair; les i 

rectrices noires dans leur moit ié antérieure, d'un 

gris d'argent dans leur moit ié terminale; la pu

pille entourée d'un liséré étroit, bleu foncé; le 

reste de l'iris d'un rouge pourpre; l'œil entouré 

d'un cercle nu, rouge bleuâtre; le bec blanc, à 

reflets bleuâtres à la base, rouge pâle à la pointe ; 

la cire rouge-de-co! ail sale; les pattes d'un jaune-

orange foncé. L'espèce a 33 cent, de long et 58 

cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est de 

! I;KII:J. 

19 cent., celle de la queue de 12. La femelle a le 

même plumage que le mâle; elle est seulement 

un peu plus petite. 

Distr ibut ion géographique. — L e phalacrc-

tréron d'Abyssinie habite tout le centre et le 

j- sud de l 'Afr ique . Le Vaillant l'a observé dans le 

pays des Grands Namaquois ; d'autres natura

listes l'ont vu dans l'ouest de l 'Afrique et en 

Abyssinie. 

Mœurs, habitudes et régime. — T e m m i n c k 

di tqu ' i l y habite les basses régions; que pendant 

la chaleur du jour, il se tient perché à la c ime 

des arbres, dans une immobil i té complè te ; qu'à 

l'entrée de la saison des pluies, il se dirige vers 

le sud de l 'Afrique, réuni à ses semblables en 

troupes nombreuses, qui volent à une hauteur 

surprenante. Quant à moi , j e ne le regarde pas 

comme un oiseau voyageur, et tous les auteurs 

récents sont de mon avis. D'après mes observa-

lions, de petites familles de ces oiseaux habitent 

les vallées profondes et les parties du Samchara 

au pied des montagnes, là où se manifeste dans 

I V — 3!0 
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toute sa splendeur la végétation tropicale. Heu-

glin a vu cette espèce dans le sud du Sennaar, 

sur les bords du Nil Blanc et dans le Kordofahn. 

Dans le Samchara, ces oiseaux se tiennent sur 

les hautes mimosées qui recouvrent de leurs 

branches l'arbre de Judée et les cissus aux tiges 

quadrilatères et couvertes de vrilles ; dans les 

vallées des montagnes, ils s'établissent sur les su

perbes tamarins, sur les kigélics à la c ime touf

fue, au milieu de l'épais feuillage des gigantes

ques sycomores. Partout où se trouvent réunis 

trois ou quatre de ces arbres, on peut être sûr 

d'y trouver des phalacrolrôrons ; des sycomores 

isolés mêmes leur servent le matin et le soir de 

lieu de rassemblement; au milieu du jour , de 

refuge contre les rayons brûlants du soleil. 

Parfois, on rencontre ces oiseaux par paires; 

mais le plus souvent ils forment des bandes de 

huit à vingt individus; j e n'en ai jamais vu de 

plus nombreuses. Même en volant, les deux in

dividus d'un même couple ne se séparent pas. 

Ils se perchent l'un à côté de l'autre, et au mi 

lieu m ê m e d'une bande, il n'est pas difficile de 

reconnaître chaque paire. 

L e phalacrotréron d'Abyssinie semble en effet 

surpasser tous les autres pigeons en tendresse; 

il donne à sa femelle des témoignages tout parti

culiers de son amour. Comme les autres pi

geons, il se presse contre elle, la caresse, 

s'élève bruyamment dans les airs pour en redes

cendre doucement. On le voit aussi étendre 

avec grâce et élégance ses ailes au-dessus de 

l'objet de son amour; exécuter, pour lui plaire, 

des évolutions que seuls, d'ordinaire, accom

plissent les perroquels. Malheureusement, mon 

séjour dans ces contrées ne coïncida pas avec 

l 'époque des amours de ces oiseaux, et je ne pus 

observer leurs allures pendant ces moments ; 

j ' e n vis cependant assez, pour être convaincu 

de la véracité des récils des autres voyageurs. 

Cette espèce a, en effet, beaucoup de ressem

blance avec les psittaciens. Ses couleurs, vert 

et jaune vif, rappellent celles des perroquets. 

Comme eux, elle gr impe de branche en branche 

et prend des postures vraiment singulières. Sou

vent le chasseur y est t rompé, et croit voir un 

perroquet . Je mentionnerai encore ce fait : que 

no i re phalacrotréron se tapit souvent sur la bran

che où il est posé, à la façon d'un engoulevent 

endormi. Son vol rapide est accompagné d'un 

bruit sifflant, différent du bruit que font les. 

autres pigeons en volant. Sa voix seule n'a rien 

d'agréable ; elle ressemble un peu à un hurle

ment. Jamais je n'ai entendu ce pigeon rou

couler. 

Dans l 'estomac de ceux que j ' a i tués, j ' a i 

trouvé des baies de diverses espèces, et les indi

gènes m'ont assuré qu'on ne rencontrait cet 

oiseau que là où croissaient des arbres ou des 

buissons à fruits. Ce régime explique comment 

cet oiseau ne vient jamais à terre ; pour ma 

part, je ne l'ai jamais vu que perché sur un 

arbre. 

Le Vaillant dit que cette espèce niche dans 

un tronc d'arbre, creux, et qu'elle y pond, sur 

un tas de mousse et de feuilles sèches, quatre 

œufs d'un blanc jaunâtre. Je n'ai, sur ce sujet, 

aucunedonnée positive, mais j e crois cette asser

tion entachée d'erreur. 

Chasse. — Cet oiseau n'est facile à chasser 

que pour celui qui se met à l'affût sous un de 

ses arbres favoris. I l est très-prudent, craintif, 

et ne se laisse pas approcher facilement. 

Capt iv i té .—Peut -on garder en captivité un 

phalacrotréron d 'Abyssinie, pris adulte ? Je l ' i 

gnore. L e Vaillant raconte avoir déniché un 

jour quatre jeunes, et les avoir conservés tant 

qu'il eut des fruits à leur donner ; quand il en 

manqua,ils refusèrent toute autre nourriture et 

périrent. 

LES COLOMBIDES — COLUMBA. 

Die Tauhen, the Doves. 

Caractères. — Les colomhidés diffèrent des 

tréronidés par leur bec de longueur moyenne, 

faible, corné seulement à sa pointe, mou à la 

base, recouvert d'un»; cire ; leurs pattes plus 

élevées, à plante plus étroite et mieux disposée 

pour la marche; leur que-ue formée de douze 

pennes, arrondie ou tronquée à angle droit ; leur 

plumage moins vivement coloré. 

C'est à cette famille qu'appartiennent loulcs 

les espèces de pigeons indigènes, et celles qui 

sont devenues domestiques. 

Distr ibut ion géographique. — Les C O l o m -
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bides habitent l 'Ancien et le Nouveau-Monde ; 

mais l 'Ancien Monde est plus riche en genres et 

en espèces. 

L E S P A L O M B E S — PALUMBLS. 

Die Ringellauben, the Ring-Doves. 

Caractères. — Les palombes, qu'on nomme 

aussi ramiers, sont caractérisées par leur stature 

vigoureuse, leur queue ample et relativement 

longue, leurs tarses plus courts que le doigt 

médian et légèrement emplumés au-dessous de 

l'articulation tibio-tarsienne. 

LA PALOMBE A COLLIER. —PALVMBUS TOIIQUATUS. 

Die Ringeltaube, die Uo'ztaxibe, the Ring-Duve. 

Caractères. — La palombe à coll ier , plus 

connue sous le nom de palombe, pigeon ramier ou 

simplement ramier(fig. 49), a la tête, la nuque et 

la gorge d'un bleu foncé, le haut du dos et des 

ailes d'un gris-bleu foncé ; le bas du dos et le 

croupion bleu clair ; la tâte et la poitrine gris vi

neux; le bas du ventre blanc, le reste de la partie 

inférieure du corps bleu clair; la partie inférieure 

du cou ornée de chaque côté d'une tache blan

che brillante; le derrière et les côtés du cou 

d'un vert doré, à reflets bleu et cuivre-rosette ; 

les rémiges gris ardoisé, avec les primaires bor

dées de blanc; les rectrices d'un cendré foncé 

en dessus, passant au noir vers l 'extrémité, avec 

une large bande transversale d'un gris bleuâtre 

en dessous ; l'œil jaune-de-soufre clair, le bec 

jaune pâle à la pointe, rouge à la racine; les 

pattes d'un rouge bleuâtre. Cet oiseau a 45 cent, 

de long et 79 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 23 cent., celle de la queue de 18. La 

femelle est un peu-plus petite que le mâie, et 

les jeunes ont desteintes plus mates. 

Distribution géographique. — La palombe 

à collier se trouve dans toute l 'Europe, depuis 

le sud de la Scandinavie jusqu'à l 'extrême sud, 

e! en Asie, depuis le centre de la Sibérie jusqu'à 

l 'Himalaya. Dans ses migrations, elle arrive 

dans, le nord-ouest de l 'Afr ique; on ne l'a jamais 

vue dans la région du nord-est. Dans le mid i , 

•elle est déjà plus rare que dans nos contrées ; 

j 'en ai cependant rencontré des bandes nom

breuses dans certaines parties de l 'Espagne. 

llneurs), habitudes et régime. — La pa

lombe à collier est un véritable oiseau sylvicole, 

ou du moins arboricole . Chez nous on la ren

contre dans toutesles forêts, quelle que soit leur 

étendue, quelle qu'en soit l'essence prédomi

nante. On la voit dans les montagnes comme en 

plaine, près des villages c o m m e loin de toute 

habitation. Elle semble préférer cependant les 

forêts de pins, de sapins, d'épicéas, pour celte 

seule raison, sans doute, que les graines de ces 

arbres sont pour elle des aliments de prédilection. 

Exceptionnellement, elle vient fixer sa demeure 

dans les villages ou même dans les vil les. Il y a 

des palombes qui nichent sur les arbres des 

promenades de Dresde, de Leipzig , et dans les 

jardins d'Iéna; à Paris, les jardins des Tuiler ies , 

du Luxembourg , du Muséum d'histoire natu

relle sont, neuf mois de l'année, les demeures 

habituelles d'une foule de palombes. 

Dans le Nord , la palombe à collier est un oi-. 

seau de passage, qui arrive et s'en va avec une 

grande régularité ; déjà dans le midi de l ' A l l e 

magne, mais surtout en Espagne et en I ta l ie , 

elle est sédentaire. Celles qui vivent l'été chez 

nous s'en vont en automne dans le midi de 

l 'Europe, et hivernent dans des contrées où 

elles ont souvent à souflrir des intempéries, pen

dant plusieurs semaines. J'ai rencontré en hi

ver des bandes nombreuses de ces oiseaux près 

de Madrid et dans la Sierra Nevada, mais j ' a i 

appris en même temps qu'elles y étaient aussi 

abondantes en été qu'en hiver. Dans le centre 

de l 'Al lemagne , les palombes à coll ier arrivent 

en mars, quelquefois déjà en février, et y restent 

jusqu'au mil ieu ou à la fin d'octobre. D'après les 

observations de mon père, elles ne se montrent 

pas toujours en égal nombre dans les mêmes 

locali tés; leur choix paraît être déterminé par 

les circonstances. Quand les cônes de pins ont 

bien mûri , elles sont très-nombreuses dans les 

forôLs de conifères; sinon, c'est dans les autres 

hclz qu'elles fixent leur séjour. 

Mon père, le premier, a donné une description 

exacte et complète de leur genre de vie. « La pa

lombe, dit-il , est un oiseau craintif. El le marche 

bien, sinon v i le . En marchant, elle lient le corps 

tantôt horizontal, tantôt redressé, et incline sans 

cesse le cou. Elle se perche à la c ime des arbres 

ou se cache au milieu des branches. Elle a ses . 

arbres de prédilection, où on la trouve tous les 

matins. Ces arbres sont en général ceux qui do 

minent tous les autres, ou ceux dont la c ime est 

desséchée. Son vol est élégant, rapide, facile ; 

quand elle prend son essor, ses ailes produisent 

un grand bruit, un claquement, et pendant le 

vol , une sorte de sifflement. De loin, on peut 

reconnaître cel oiseau, non-seulement à sa taille, 

mais encore à sa longue queue et à la tache 

blanche qui marque ses ailes. 

a Pour décrire ses habitudes, je ne puis mieux 
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faire que de donner le récit de sa journée. A la 

tombée de la nuit, lê mâle et la femelle se rejoi

gnent au voisinage de leur nid. Avant le lever du 

soleil , ils s'éveillent et le mâle va se percher sur 

son arbre favori. I l y commence à roucouler ; sa 

voix est plus forte que celle du pigeon des 

champs; on peut la rendre par rouckkouckkouck, 

et koukoukou ou roukoukou kovkou. Il est à ce mo

ment solidement perché sur une branche, le 

cou gonflé. Son cri, qu'il répète trois ou quatre 

fois de suite, est d'autant plus rapide qu'il est 

lu i -même plus excité. Les autres mâles, attirés 

par ce cri, viennent se percher sur des arbres 

voisins, et tous roucoulent à l 'envi. II est à 

noter que, généralement , trois mâles se font 

entendre, rarement deux, jamais quatre. Tous 

sont perchés sur des arbres élevés, souvent à 

l 'extrême sommet. Une fois, j e vis un mâle, 

posé à terre, roucouler ainsi devant sa f emel l e ; 

j ' e n vis aussi un autre voler au-dessus de moi, 

tout en roucoulant. L a femelle arrive à son 

tour, et se pose près du mâle, qui cesse de 

roucouler , mais pousse de temps à autre ce pe

t i t cri : pouh ou houk ; c'est l 'indice d'un grand 

contentement. Il semble par là vouloir célébrer 

sa victoire sur les rivaux qui l 'entourent. C'est 

le matin, par de chaudes journées, et s'il ne fait 

pas de vent, que les palombes roucoulent le plus ; 

j e les ai cependant entendues par des temps de 

pluie et même de ne ige ; elles roucoulent surtout 

au momen t où elles se préparent à une nouvelle 

couvée . 

n A 7, 8 ou 9 heures du matin ( le temps 

est variable) , le mâle se tait, et si sa femelle 

n'a ni œufs ni petits, il va avec elle chercher sa 

nourriture. A 10 heures, il recommence à rou

couler, mais phis faiblement, et pendant très-

peu de temps. A 11 heures, il gagne l 'abreuvoir, 

puis se tient caché pendant le milieu du jour au 

sein d'un arbre touffu. A 2 ou 3 heures, il se 

met de nouveau en quête de nourriture; à S 

ou 6 heures, quelquefois plus tôt, quelquefois 

plus tard, il roucoule encore, et, après s'être 

abreuvé, il se livre au repos. 

« Au printemps et en été, on voit d'ordinaire 

les palombes à collier par paires, rarement en 

sociétés. A u moment de l 'accouplement, le 

mâle se montre très-excité. Il ne peut rester en 

place ; il vole , s'élève dans l'air obliquement, 

frappe v io lemment les pointes des ailes, qu'on 

entend battre de très-loin, descend en planant, 

et continue ce jeu pendant longtemps. Sa fe

melle le suit quelquefois; mais, d 'ordinaire, elle 

reste perchée et l 'atlend tranquillement. 11 re

vient généralement auprès d'elle après avoir 

exécuté ses évolutions aériennes. Jamais j e n'ai 

vu deux mâles se battre pour posséder une fe

m e l l e . 

« Une fois l 'emplacement du nid choisi, les 

deux époux apportent des matériaux, mais la 

femelle seule travaille à la construction de l 'é

difice. Ce nid est profond et élevé. J'en ai vu, 

sur des sapins, des chênes, des hêtres, des aul

nes et des tilleuls, à une hauteur de 10 à 30 pieds 

au-dessus du so l ; d 'ordinaire, il est établi dans 

un endroit trôs-caché, sur un baliveau dans un 

taillis, ou sur une maîtresse branche, non loin 

du tronc. I l est formé do bûchettes sèches de 

pin, de sapin, de hêtre, e tc . ; mais il est cons

truit si lâchement, qu'on peut souvent voir les 

œufs au travers. 11 est aplati, n'a qu'une petite 

dépression, dans laquelle sont logés les œufs, e t 

a généralement de 12 à 15 pouces de diamètre. 

Quoique grossièrement établi, il est cependant 

assez solide pour résister au mauvais temps; je 

n'en ai jamais vu un seul qui ait été renversé par 

lèvent . Souvent, les palombes ne construisent pas 

de n id ; elles se contentent de celui qu'un écu

reuil aura abandonné, et se bornent à l'aplatir, 

et quelquefois à le garnir de quelques branches. 

J'ai un jour trouvé des œufs de palombe dans 

un vieux nid de pie, dont les anciens propr ié

taires avaient enlevé le dessus, pour le faire 

entrer dans une nouvelle construction. 

« Les œufs, au nombre de deux, sont minces, 

à pores écartés, d'un blanc brillant, également 

arrondis aux deux extrémités. J'en ai trouvé de 

la dernière quinzaine d'avril à la fin de jui l let . 

Les deux parents les couvent : le mâle, depuis 

9 ou 10 heures du malin, jusqu'à 3 ou 4 heures 

du soir. 

« Les palombes témoignent fort peu d'attache

ment à leur progéniture. Chasse-t-on un de ces 

oiseaux de dessus son nid, on peut être assuré 

qu'il abandonnera les œufs et on peut les en le 

ver. Dans ce cas, jamais je n'ai vu la palombe 

revenir. Aussi, quand je trouve maintenant une 

palombe dans son nid, j e passe outre, sans faire 

semblant de la remarquer, pour qu'el le ne parle 

pas. Cependant, si l'on chasse les deux époux du 

voisinage du nid qu'ils sont en train de cons

truire, ils y retournent. Quand les petits Sont 

éclos, leurs parents leur témoignent beaucoup de 

tendresse, mais bien moins que ne le font les 

autres oiseaux. J'enlevai un jour d'un nid une 

jeune palombe et j e laissai l'autre en p lace ; les 

parents cessèrent, dès ce moment , de la nourr ir . 

Jusqu'à ce que les petils soient couverts de plu-
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mes, un des parents reste sans cesse auprès 

d'eux pour les réchauffer; la mère, quand le 

temps est mauvais, continue à agir de même la 

nuit et le j o u r , jusqu'à ce qu'ils prennent 

leur essor. Bans les premiers jours de leur exis

tence, les pelils sont nourris du produit caséeux 

de la sécrétion du jabot des parents; plus tard, 

ceux-ci leur donnent des graines, qu'ils ont fait 

ramollir dans leur jabot. Les petits reçoivent 

leur nourriture, le matin, entre 7 et 8 heu

res; le soir, entre 4 et 5 ; ils font à ce momen t 

entendre un murmure particulier de satisfac

tion. Quand on veut les dénicher , ils don

nent des coups de bec. Une fois qu'ils ont pris 

leur essor, les parents les gardent avec eux 

pendant quelque temps, leur apprennent à cher

cher leurs aliments et à éviter le danger. D 'o r 

dinaire, chacun des deux parents emmène un 

petit avec lui. » 

Les graines des conifères sont le mets de pré

dilection des palombes; en été, on en trouve 

souvent plein leur jabot . Elles ne les ramassent 

pas à terre; mais, c o m m e mon père l'a très-bien 

vu, elles les enlèvent des cônes encore adhérents 

à l'arbre. Elles mangent, en outre, des céréales, 

des graines de graminées, et quelquefois des 

limaces et des vers ; à la fin de l 'été, elles man

gent des myrtilles. A u dire de Naumann, elles 

seraient friandes de glands et de faines. Ceci 

concorde parfaitement avec ce que j ' a i observé 

en Espagne, où elles se nourrissent surtout des 

glands du chêne vert. 

Les quelques grains que la palombe cueille 

dans les champs, on peut les lui donner; ils se

raient perdus quand même , et les pertes insi

gnifiantes qu'elle peut ainsi causer à l 'homme 

sont grandement compensées par les services 

qu'elle lui rend en détruisant les mauvaises 

herhes. Elle ne cause donc pour ainsi dire aucun 

dégât, et méri te par conséquent d'être regardée 

comme un animal utile. Pour moi , je vois en elle 

un oiseau qui ne devrait manquer dans aucune 

forêt; qui contribue pour une large part à son 

animation, et doit être le bienvenu de tous. Et 

cependant, le paysan avare, le chasseur du dimau 

che la poursuivent en tout temps; l'habitanL du 

midi de l 'Europe cherche, autant qu'il est en son 

pouvoir, à ôclaircir les rangs des palombes, qui 

viennent hiverner dans son pays ( t ) ; heureuse

ment ce n'est pas un oiseau facile à appro-

(1) II sera question des chasses qu'on lui fait dans le 
midi de l'Europe à propos du colombin, qui est l'objet des 
dus mÙQies chasses (p. 231). 

cher. Celles qui se reproduisent dans les v i l les ; 

qui, établies à quelques pieds des promeneurs, 

vaquent sans crainte à leurs occupations; qui 

semblent privées, en un mot, doivent être con

sidérées c o m m e formant exception. En général, 

la palombe est craintive; elle ne se fie jamais à 

l 'homme, quelque inoffensif qu'il puisse paraître, 

et cette prudence la p ro t jge contre son plus 

grand ennemi. C'est la raison qui fait que cet 

oiseau n'a pas été détruit dans nos contrées. 

Outre l ' homme, elle a d'ailleurs d'autres ennemis 

à craindre. De temps à autre, une palombe 

adulte devient la proie du milan ou du faucon; 

les chats sauvages, les maries, les écureuils, 

peut-être l 'épervier f e m e l l e , et le chat-huant 

détruisent ses petits. 

Captivité. — La-pa lombe à coll ier s'appri

voise assez faci lement; on peut la garder long

temps en cage, car elle n'est pas difficile à nour

rir : des graines de diverses espèces lui suffisent. 

Mais ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle se 

reproduit en capLivité. A ma connaissance, P ie -

trwuski est le premier qui ait obtenu des palom

bes nées en cage. On arrive plus facilement à ce 

résultat, maintenant que l'usage des grandes 

volières s'est introduit dans les jardins zoo lo 

giques. A H a m b o u r g , les palombes à collier 

se sont accouplées, et elles auraient élevé des 

petits sans un accident . L a palombe vit en 

bons rapports avec les autres pigeons; elle ne 

réclame pas pour elle le droit du plus fort, et 

permet à ses congénères plus faibles bien des 

hardiesses, sans essayer de les réprimer. 

• L E S C O L O M B E S ou P I G E O N S — 

COLUMBA. 

Die Fddtauben. 

Caractères, » — Les colombes proprement dites 

ou pigeons de la plupart des auteurs, ont le 

corps ramassé; le bec court et m i n c e ; les pat

tes de hauteur moyenne ; les ailes assez longues; 

la queue cour te , presque t ronquée à angle 

droit. 

LA. COLOMBE COLOMBIE — COLUMBA AE.\AS. 

Die Uohltaabe, the Stock-Dov:. 

L e prince Lucien Bonaparte a voulu faire du 

colombin, Yiilgaiïemenl pigeon bleu, le type d'un 

genre à part, sous le nom de palumbœna; mais 

les caractères qu'il invoque sont loin d'être 

suffisants, à mon avis, pour autoriser pareille 

distinction. 
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L E S G Y R A T E U R S . 

Caractères. — L e eolombin a la tête, le cmi, 

les sus-alaires, le bas du dos et le croupion bleus ; 

le haut du dos gris-bleu foncé ; la région du 

j abo t d'un rouge vineux ; le ventre et la poitrine 

d'un bleu terne; les rémiges et les extrémités 

dés rectrices bleu-ardoise; l 'aile traversée par 

une bande foncée, peu distincte; la gorge cou

leur gorge-de-p igeon , l'œil brun foncé; le bec 

jaune pâle, avec la base d'un rouge couleur-de-

chair, nuancé de blanc; les pattes d'un rouge 

foncé terne. Les jeunes ont des couleurs moins 

nettes. Cet oiseau a de 33 à 34 cent, de long, 

et de 69 à 72 cent, d ' envergure ; la longueur 

de l'aile est de 23 cent., celle de la queue de 14. 

Distr ibut ion géographique. — L e C o l o m -

bin habite à peu près les mêmes pays que la 

palombe à coll ier . On n e l'a p a s encore rencon

tré en Egypte , quoi qu'en ait dit Naumann. 

A u x Indes, il est remplacé par une espèce 

voisine . par la raison que les troncs d'arbres 

creux, qui lui sont des retraites nécessaires, n e 

sont pas suffisamment multipliés. 

Mœurs , habitudes et régime. — La C o l o m b e 

eo lombin est plus rare dans nos contrées que 

la palombe à coll ier. On la trouve dans les fo

rêts, m ê m e sur des arbres isolés où elle ren

contre un trou pour nicher ; souvent même 

e l le s'établit tout auprès des vi l lages. Dans l ' A l 

lemagne centrale, les colombins arrivent un à 

un au mois de mars, et se réunissent en bandes 

quand ils s'en vont, au mois d 'octobre. Ils pas

sent l 'hiver dans le midi de l 'Europe, et s'a

vancent très-rarement jusque dans le nord-ouest 

d e l 'Afr ique. 

L e eolombin est moins sauvage que la pa

lombe à col l ier ; ses mouvements sont plus v i fs ; 

il marche d'une manière plus dégagée et le corps 

relevé ; il vole facilement. En prenant son es

sor, il produit un claquement, que suit bientôt 

u n sifflement assez for t ; il se pose en planant 

doucemen l , et sans faire de bruit. Son roucou

lement diffère d e celui des autres p igeons ; 

•on peut le rendre par hou hou hou. « Tout en 

roucoulant , dit mon père, le eolombin gonfle 

son cou, et, comme la palombe, reste immobi le 

sur sa branche ; il diffère en cela du pigeon do

mestique, qui court çà et là en roucoulant. Du 

mois d'avril au mois de septembre, le eo lom

bin roucoule ; quelquefois on n'entend qu'un 

seul m â l e ; parfois, cependant, un autre lui ré

pond, et là où plusieurs arbres élevés sont voi

sins, plusieurs individus roucoulent à l 'envi. 

Us ne roucoulent p a s seulement le m a t i n , 

.avant midi, et le soir, c o m m e les pa lombes , 

mais à toute heure de la journée, dès que le 

mâle se trouve près de sa femelle ou de ses 

petits. » 

L e eolombin tient beaucoup à la demeure 

qu' i l a choisie. L'effraye-t-on , il va se poser 

non loin de là, et y retourne dès que le danger 

est passé. 

Il se nourrit de graines de toute espèce. 11 

va à leur recherche, le matin, de huit à neuf 

heures ; le soir, de trois à quatre heures, et se 

rend à cet effet dans les champs et les prairies; 

entre 11 heures et midi , et le soir, il va s'a

breuver. 

Un couple de colombes colombins est un vrai 

type d'amour conjugal. L e mâle ne quitte pas 

sa femelle ; il reste près d 'el le, la distrait par 

ses roucoulements, pendant qu 'el le couve, et 

l 'accompagne si elle est chassée de dessus ses 

œufs. A peine arrivé au printemps, le couple 

cherche, pour nicher, un trou dans un tronc 

d'arbre, et au commencement d'avril, on peut 

y trouver la première couvée. Si rien ne vient les 

, t roubler , les colombins ont trois nichées par 

an, mais jamais ils n'en élèvent deux dans le 

même nid. La cause de ce fait tient à ce que les 

pigeons ne débarrassent pas le nid des ordures 

que les petits y déposent; aussi, lorsque ceux-ci 

• sont grands, la cavité où ils étaient est-elle rem-

' plie par un tas d'ordures. Les petits y baignent 

dans leurs excréments, et il en résulte que les 

plumes de leur ventre et de leur queue en sont 

| souillées pour longtemps . Mais, c o m m e cha-

\ que paire a, dans le courant d'un seul été, be

soin de plusieurs cavités, elle court risque de 

n'en pas trouver suffisamment. Elle est souvent 

j obl igée d'en conquérir une, de combattre non-

seulement avec ses semblables, mais avec des 

pics, des étourneaux, des choucas, combats dans 

lesquels elle succombe souvent. L'année sui

vante, le couple revient à son ancien nid; les 

ordures n'existent plus, soit que la décomposition 

les ait fait disparaître, soit qu'elles aient été 

mangées par les insectes, soit qu'un pic ou 

quelque autre oiseau se soit chargé d'ap

proprier la demeure. Quelques auteurs ont avancé 

que le eolombin ne niche pas dans une cavité 

qu'un pic venait d'abandonner ; mon père a pu 

s'assurer du contraire. 

Les colombins ne sont pas seulement des 

époux accomplis, ce sont encore des parents 

dévoués. « Autant, dit mon père, la palombe à 

collier montre peu d'attachement à sa progéni 

ture, autant le eolombin lui témoigne de dé

vouement . I l ne quitte pas ses œufs ; on peut 
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môme quelquefois le prendre sur son nid, sans 

qu'il cherche à s'enfuir; il revient à sa couvée 

au péril de sa v ie . La femelle se laisse tuer sans 

abandonner ses petits. » 

Le colombin a les mêmes ennemis à redou

ter que la palombe à col l ier ; mais la situation 

même de son nid lui en donne encore d'autres ; 

la marte, l 'hermine en détruisent probablement 

beaucoup. On a cependant observé des cas d'a

mit ié , si on peut parler ainsi, entre cet oiseau 

et des carnassiers. On abattit un jour un chêne, 

dans le voisinage de la maison de mon père ; 

dans un trou, à la base de l'arbre, étaient quatre 

jeunes martes; dans un autre, près de la c i m e , 

se trouvaient deux petits colombins. Cette coïn

cidence ne se retrouvera peut-être plus. 

Chasse. — Les oiseaux de proie, les m a m m i 

fères carnassiers ne sont pas les plus grands 

destructeurs des colombins ; l ' homme est leur 

pire ennemi, car, dans certaines localités, il 

leur fait des chasses très-meurtrières.. Nous e m 

prunterons au Journal des Chasseurs le descrip

tion de quelques-unes de ces chasses, dans le 

midi de la France. 

a Bans nos contrées méridionales et principa

lement le long des côtes de la Méditerranée, dit 

le vieux chasseur, on remarque, tous les ans, des 

passages considérables de colombins et de ra

miers qui se dir igent , au printemps, des Py ré 

nées vers les Alpes , et qui s'en retournent, en 

automne, des Alpes vers les Pyrénées. L e pas

sage du mois de mars ne dure que quinze à 

vingt jours au plus; mais celui d'automne, qui 

commence dès les derniers jours de septembre, 

se prolonge souvent jusqu'à la mi -novembre . 

« Les colombins passent par bandes de dix, 

vingt, trente, quarante et quelquefois plus de 

cent. Les bandes de ramiers, que nous appelons 

ici palombes, se réunissent en une même troupe 

et voyagent de compagnie . 

« Le passage des colombins commence au l e -

verdu soleil. 11 se ralentit vers le milieu du jour , 

ces oiseaux stationnant alors dans les champs 

pour y chercher leur nourriture, ou sur les arbres 

pour se reposer. Ils continuent ensuite leur mi

gration jusqu'au coucher du soleil . Les co lom

bins sont extrêmement sauvages et méfiants. 

Pour les tirer, il faut ou les surprendre, ou se 

poster, sans en être vu, sur leur passage. On 

emploie aussi diverses ruses pour les approcher. 

Ma maison de campagne se trouvant favorable

ment située pour cette chasse, depuis longues 

années nous leur faisons une guerre assidue. 

Voici les diverses manières de nous y prendre. 

« Dans les champs situés vers la venue du pas

sage, c 'est-à-dire, au printemps, du côté du 

couchant , et en automne, vers l ' o r i en t , on 

place, près les uns des autres, douze ou quinze 

cornets de papier gris, de la nuance la plus rap

prochée de la couleur du biset, et on les fixe à 

terre, en introduisant dans chacun un caillou, 

pour empêcher qu'ils ne soient emportés p a r l e 

vent. Ces cornets figurent parfaitement, m ê m e 

vus d'assez près, une troupe de bisets posés. 

Les colombins de passage, qui les aperçoivent 

de très-loin, ne manquent pas de se détourner 

de leur route, et d'arriver, en planant, pour se 

mêler avec eux. Lorsqu' i ls reconnaissent leur 

méprise , ils ne laissent pas de se pose ra côté . 

« P e n d a n t tout le temps que dure leur pas

sage, cinq ou six fusils fortement chargés sont 

déposés ensemble derrière une des principales 

portes du château. Dès qu'une troupe de co lom

bins s'abat dans un des champs, un garde-chasse 

ou un enfant placé en sentinelle en avertit par 

le cri : aux bisets l aux bisets ! Les premiers 

chasseurs qui se trouvent prêts, s'emparent, cha

cun, d'un fusil et se placent à trente ou quarante 

pas de distance les uns des autres, le long d'une 

allée, dans la direct ion du passage. Si les co

lombins sont posés près d'un fossé ou d'un mur 

à la faveur duquel on puisse les approcher sans 

être aperçu, un des chasseurs va les tirer à terre 

ou au partir : sinon, un valet de ferme ou le 

premier venu les fait enlever. Les colombins 

ne manquent jamais de reprendre leur m ê m e 

route, et reçoivent, en passant sur les chasseurs 

postés, plusieurs coups de feu qui leur font tou

jours éprouver des pertes. On recharge aussitôt 

les fusils; on les remet derrière la porte, et 

chacun retourne à ses occupations. Les jours de 

grand passage, on a ainsi des alertes continuel

les, et il nous est arrivé, cent fois, pendant le dî

ner de nous lever de table, avec lapermission des 

dames, pour faire une de ces fusillades, ce qui 

est l'affaire de quelques minutes. Souvent la so

ciété entière vient prendre part à ce spectacle. 

Les colombins passent quelquefois si près de la 

maison, qu'ils reçoivent des coups de fusil des 

balcons et des terrasses, et qu'il en tombe dans 

le parterre, dans les vergers , dans les cours et 

jusque sur les toils. On trouverait difficilement 

une autre chasse qui puisse procurer un amuse

ment acheté par moins de fatigue. 

« P a r m i les coups singuliers auxquels cette 

chasse donne journellement lieu, j ' e n cilerai un, 

bien extraordinaire par sa réussite, dont j ' a i 

toujours conservé le souvenir. J'étais allô faire 
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partir une bande de colombins posés. Couché 

dans un fossé, derrière une touffe de joncs, j ' a t 

tendis qu'en se promenant dans le champ ils s'ap

prochassent à portée et se missent en l igne. Sur 

mon premier coup, il en resta sept. Tous les 

autres s'enlevant pèle-môle , firent un grand tour 

pour se rallier, et apercevant ceux qui se débat

taient par terre, ils vinrent passer dessus. J'étais 

resté blotti sans me montrer. De mon second 

coup détaché à la croisée, j ' e n abattis huit. Il 

n'en resta sains et saufs que huit autres qui pri

rent à l'instant leur l igne de passage, et qui furent 

si bien reçus et tirés si à propos par nos chasseurs 

postés, qu'il n'en échappa qu'un seul que nous 

regardions, tous, s'éloigner à notre grand regret . 

T o u t à c o u p un coup de fusil part, et l 'oiseau 

tombe . Un de nos gardes chasse, averti par la 

fusillade, le voyant venir droit à lui, se cacha 

derrière un buisson, et le tira au-dessus de sa 

tête ; de sorte que de vingt-trois colambins pas 

un seul qui pût porter des nouvelles. 

« En revanche, il nous est quelquefois arrivé 

de faire une décharge de douze ou quinze coups 

de fusil sur des troupes ext rêmement n o m 

breuses, sans atteindre un seul individu. Un pa

reil désappointement est ordinairement dû à des 

amateurs introduits dans nos rangs, qui, malgré 

l ' injonction cent fois répétée de ne pas faire feu 

avant l 'ordre, n'attendent pas, dans leur impa

tience, que les oiseaux arrivent jusqu'à eux et 

les tirent trop en avant. Les colombins rebrous

sent aussitôt chemin, s'éparpillent, montent dans 

les nues et passent hors de portée. Il est beau

coup d'oiseaux, et les pigeons sont de ce nombre, 

dont le plumage est si épais et si serré, que le 

p lomb qui le frappe par devant n'a pas la force 

de le traverser ni de pénétrer dans les chairs. 

Aussi, un chasseur qui a de l 'expér ience, lors

qu'il voit des oiseaux venir droit à lui, ne les tire 

qu'au-dessus de sa tête ou à la croisée, et plus 

souvent encore lorsqu'ils l 'ont un peu dépassé. 

<i Une autre cause très-fréquente de non-réus

site est qu'un chasseur, peu habitué à voirarr iver 

sur lui des volées épaisses, perd la tête. Empor

té par sa vivacité, il dirige promptement son 

coup d'oeil et non le canon de son fusil vers le 

gros delà troupe et tire au hasard. Quelque nom

breuse que soit une bande d'oiseaux, on doit 

toujours en choisir un seul parmi les premiers 

dans la volée et le bien ajuster, sans s'occuper 

des autres qui ne laissent pas de payer cher le 

mauvais voisinage. 

« A 3 ou 400 mètres de notre habitation 

est un bois taillis d'environ 30 hectares, situé 

sur un plateau qui domine une vaste plaine. 

Ce taillis,parsemé de chênes antiques et d'énor

mes pins, est le refuge de tous les oiseaux de 

passage blessés ou égarés, fl est également, 

tous les soirs, la remise d'une grande partie 

des oiseaux des environs qui viennent y passer 

la nuit. Auprès d'un vieux chêne C o u r o n n é ou 

d'un pin à branches à demi desséchées, on dresse 

à force de bras, cinq ou six grands arbres secs, 

et l'on construit à portée une cabane à laquelle 

on pratique des jours qui ont vue sur toutes les 

branches de cette espèce de bosquet. Pendant 

l 'automne, il passe dans nos contrées une quan

tité énorme d'oiseaux de proie. Les jours de 

grands vents, ces oiseaux sont obligés de s'a-

baltre, et viennent se reposer s u r cet affût (c'est 

le nom consacré). On y tue souvent des aigles de 

diverses espèces, quelquefois des vautours, mais 

journel lement des balbuzards, des jean-le-blanc, 

des milans, des buses, des faucons, et un 

plus grand nombre encore d'oiseaux de proie 

des petites espèces, tels que l'autour, le hobe

reau, la crécerel le , l 'épervier, l 'éméri l lon, etc. 

I l se pose aussi sur ces arbres beaucoup de 

corneilles, de geais, de pies, de grives, d'étour-

neaux ; mais c'est surtout à la chasse des co lom

bins et des palombes que cet affût est destiné. 

Pour mieux les y attirer, on place à la cime d'un 

arbre sec cinq ou six oiseaux postiches. Dans 

ma jeunesse, ils étaient moulés en plâtre et 

peints de couleur naturelle; mais comme ils 

étaient exposés à recevoir souvent des coups de 

fusil des chasseurs qui, en passant, s'y mépre

naient, les plombs leur enlevant de nombreuses 

écailles, ils étaient, en peu de jours, ou mutilés 

ou métamorphosés en pigeons domesLiques. De

puis fort longtemps ils sont sculptés en bois ; les 

grains de plomb s'y incrustent, et, quoiqu' i ls en 

soient criblés, ils ne sont jamais défigurés. Il ne 

faut pas que les simbels (c'est le nom technique 

du pays) soient placés sur les mêmes arbres où 

l 'on veut que les colombins se perchent, mais 

sur un arbre à côté, parce que les colombins qui 

se poseraient avec eux, leur voyant le cou ten

d u , resteraient dans la même position, prêts à dé

camper au moindre objet qu'ils viendraient à dé 

couvrir . Ces simbels sont d'un elfet merveil leux 

pour arrêter les colombins voyageurs qui, après 

avoir rôdé un instant autour des arbres, s'y 

posent tous à la fois; de sorte que le chasseur, 

posté dans la cabane, n'a souvent que l 'embar

ras de choisir le groupe le plus épais. 

« Me promenant un jour dans le taillis, j ' a - -

perçusunchasseurqui se glissait d'arbre en arbre 
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etde buisson en buisson en se dirigeant vers l'affût. 

Ne voyant aucun oiseau sur les arbres secs, j e me 

doutai qu'il en voulait aux colombins postiches, 

et je m'amusai à le regarder manœuvrer. Il s'ap

proche avec toutes les précautions requises, et 

lorsqu'il se voit à portée, il ajuste, tire, court 

précipitamment quelques pas en avant, et s'ar

rête comme médusé. Tou t à coup il pose à terre 

sa carnassière, son fusil, son chapeau, sa veste, 

et à grands coups de pierres il assaille les simbels 

qui n'en pouvaient mais. Lorsque je pus contenir 

le rire, je m'approchai de lui : « Que faites-vous 

donc là? » lui dis-je. Cet homme se retourne vers 

moi, les yeux hors de la tête et le visage en feu, 

et me répond en termes fort énergiques: « Mon

sieur, on ne se.. . moque pas des gens comme 

cela.» Et il recommence de plus helle sa bataille 

contre les faux colombins. Je fus ob l igé de 

feindre de me fâcher pour lui faire cesser son 

agression, et j ' eus toutes les peines du monde à 

le persuader que ce n'était pas lui, mais les co

lombins que l'on voulait attraper. Pour achever 

de l'en convaincre, j e lui permis d'entrer dans la 

cabane, et de se venger de sa méprise sur les 

premiers arrivants. 11 se retira au bout de trois 

BuEHM. 

quarts d'heure avec une demi-douzaine de v i c 

t imes, en me faisant mil le excuses, et en me 

priant de garder le silence sur son aventure, qu'il 

fut le premier à divulguer en arrivant à la v i l l e . 

« A l 'époque des passages, on entend souvent 

de la maison, vers le bois, un coup de fusil suivi 

de bruyants éclats de rire. Les nombreux chas

seurs qui passent aux environs, et qui, la plupart, 

y ont été successivement pris, ne manquent pas 

d'envoyer leurs camarades, qui ignorent ce stra

tagème, s'y attraper à leur tour. 

« Depuis bien des années le passage des colom

bins et des ramiers a considérablement diminué. 

On n'en voi t plus la même quantité qu'autrefois. 

Quelle eu est la cause? On^ l'attribue générale

ment au goût de la chasse partout répandu et à 

l 'augmentation du nombre des chasseurs. Je n'en 

suis pas parfaitement convaincu. Il est certain 

que, si les chasseurs ont réellement contribué à 

cette diminution, ce ne sont pas les nôtres qu ' i l 

faut en accuser. Excepté dans un très-petit 

nombre d'habitations avantageusement placées, 

comme la mienne, où l'on s'est de tout temps 

adonné fructueusement à la chasse aux c o l o m 

bins, il s'en est toujours tué infiniment peu dans 

I V — 341 
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nos environs. Ces oiseaux passant presque tous à 

une grande élévation et hors de portée, j e puis 

assurer que, dans vingt lieues carrées de pays, 

il n'en a jamais péri un sur mil le de ceux qu'on 

a vus passer. Sur les coteaux nus et arides qui 

avoisinent nos étangs et la mer , on fait, en au

tomne, aux colombins, une chasse au filet assez 

remarquable. 

On se sert d'un rets saillant d'une grande 

dimension, puisqu'il a 30 mètres de longueur 

sur près de 4 de hauteur. L'oiseleur, caché dans 

une cabane en pierre, a trois de ces rets tendus 

à la file les uns des autres à sa droite, et un 

pareil nombre à sa gauche. Les cordes ou t i

rants de ces six filets viennent toutes aboutir à 

ses pieds. Lorsqu ' i l voit arriver une bande de 

colombins ou de ramiers, volant assez bas, il 

saisit le tirant du filet qu'il juge dans la di

rection de leur vol . A u moment où. ils passent, 

il tire et enveloppe quelquefois la troupe entière. 

Cette chasse serait très-meurtrière, si l 'on pou

vait la faire tous les jours avec succès; mais 

c o m m e les colombins passent presque toujours 

trop haut, et qu'ils ne rasent la terre que par un 

grand vent d'ouest, à peine si, pendant tout le 

passage, on rencontre cinq ou six jours de bonne 

chasse. 

« Dans la Basse-Navarre, le Béarn, le Bigorre 

et les autres contrées voisines des Pyrénées , on 

a pris, de temps immémor ia l , aux filets, une 

immense quantité de colombins et de ramiers. 

« On choisit entre deux chaînes de montagnes 

une gorge large à son ouverture et qui aille en 

se rétrécissant : à son extrémité doit se trou

ver une surface plane et unie d'environ cent pas 

carrés, qu'on appelle fonte dans le pays. L ' e m 

bouchure étroite est entièrement fermée par des 

filets dont le nombre varie suivant la largeur de 

a gorge (fig. 60). Ces filets, qu i ont chacun 8 

ou 9 mètres de largeur, sur 18 de hauteur, sont 

hissés, par le moyen de poulies, à des arbres qui 

n'ont pas moins de 25 à 30 mètres d'élévation. 

Ces filets sont masqués, sur le devant, par une 

seconde rangée d'arbres élagués dans le bas, 

pour donner passage aux oiseaux. 

« Environ 30 mètres en avant des filets est 

une trrpe qui consiste en trois troncs d'arbres 

plantés en triangle à six pas les uns des autres, 

rapprochés et liés ensemble par le haut avec 

une chaîne de fer. Sur leurs cimes réunies, on 

construit une cabane qui est occupée par un des 

chasseurs, le plus intelligent. 

« Des deux côtés de la gorge , le long de la crête 

des montagnes, sont également disposées, d'es

pace en espace, des cabanes surdes arbres ou sur 

des éminences naturelles. Chacune de ces cabanes 

recèle un chasseur. 

«Lorsqu 'une volée de colombins ou de ramiers, 

engagée dans la go rge , veut franchir la crête, le 

chasseur le plus à portée lui lance un matou, espèce 

de palette blanchie et emplumée, qui imite gros

sièrement un oiseau de proie. Les oiseaux effrayés 

rétrogradent et fondent souvent jusqu'à terre. 

Ils sont ainsi maintenus successivement, d'un 

chasseur à l'autre,dans la direction des filets. Au 

moment où ils dépassent la t rèpe , le chasseur 

posté dessus, leur décoche, à son tour, toujours 

en queue, jamais par devant, un oiseau empaillé 

ou un matou. Les colombins épouvantés se jet

tent les uns sur les autres : on lâche une détente, 

I et oiseaux et filets tout est précipi té pêle-mêle à 

terre. 

«Ces chasses,» dit G . P . M a g n é deMarolles ( I ) , 

« occasionnent souvent des parties de plaisir sui-

« vies de repas champêtres, sous une loge de 

« feuillage ; repas dont les palombes, mises à la 

« broche en sortant des filets, font les princi-

« paux frais, et qui sont assaisonnés de toute la 

« gaieté naturelle aux habitants du pays. Cette 

« même gaieté anime singulièrement les manœu-

« vres, les cris et les signaux des chasseurs : ce 

« qui, joint à quelque chose de grand et d ' im-

« posant que présente l 'appareil de cette chasse, 

« produit une sensation ravissante à tous ceux 

« qui la voient pour la première fois.;) 

« Les emplacements de ces chasses sont ex

trêmement multipliés dans les Pyrénées. I l y en 

a d'établis dans tous les lieux qui eu soni suscep

tibles. 11 en est qui datent, dit-on, du treizième 

siècle. Plusieurs de ces emplacements occupent 

j jusqu'à vingt-quatre chasseurs. Magné de Marol-

les cite une grande quantité de ces palomiè-

res ou pantières (2 ) , décrit leurs positions, indi

que le nom de leurs propriétaires et le produit 

de chacune. Il y eu a qui , selon lui, prennent, 

paran, jusqu'à cinq mil le ramiers, d'autres plus 

de huit mille colombins. « I l n'est pas d'année, 

« ajoute l'auteur, où, dans quelque jour de bon 

« passage, il ne s'y fasse, dans une seule pan-

« tiôre, une capture de mil le bisets; et il s'en est 

« fait une de deux mil le deux cents, dans un 

« seul jour, au P ied Jau, dans le Courseranl. » 

« J ' ignore si ces chasses sont aujourd'hui 

aussi productives. Je suis fort porlé à en douter, 

(1) M a g n é de l i a r o l l e s , la Chasse au fusil. P a r i s , 1788. 

(2) O n appel le palomières leb emplacements où il se priind 

plus de p a l o m b e s q u e de co lombins , et pantières ceux cù 

il se p r e n d plus de co lombins que de p a l o m b e s . 
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lorsque j e compare le nombre assez borné de vo

lées de colombins et de palombes que nous 

voyons maintenant passer, avec la quantité i m 

mense de ces oiseaux qui traversaient nos 

plaines, il y a quarante ans. Cependant, c o m m e 

l'on n'a vu ici , dans aucun temps, passer au

tant de palombes que de colombins, et que , 

dans les palomières des Pyrénées, on en prend 

proportionnellement davantage, il est à présu

mer qu'elles y parviennent par d'autres directions. 

Des témoins oculaires m'ontassuré qu'à certaines 

époques de l 'année, tous les vallons, dans 

les Pyrénées, étaient couverts de nuées de pa

lombes. 

« Lâchasse à tir des pigeons de passage plaît 

assez généralement aux chasseurs, et ils saisis

sent volontiers l 'occasion de se l ivrer à cet amuse

ment. Cependant, ces oiseauxsont, à mon avis, un 

bien médiocre gibier. La chair du colombin est 

noire, maigre et sèche ; ce l le de la palombe est 

un peu plus délicate ; mais ni l'un ni l 'autre de 

ces oiseaux n'ont la saveur, l 'enbompoint et le 

coup d'œil appétissant du pigeon domestique, 

et surtout de nos beaux pigeons pattus. » 

Captivité. — En captivité la colombe co lom

bin s'apprivoise plus parfaitement que la pa

lombe à collier, se môle aux pigeons domesti

ques et probablement s'accouple avec eux. Si 

l'on n'a pas encore d'observation précise de ce 

fait, du moins ne le voit-on pas impossible, à en 

juger par la manière dont ils se conduisent les 

uns envers les autres. A u Jardin zoologique de 

Hambourg, ils vivent dans la plus parfaite amitié 

avec des colombes bisets, et plus d'une fois j ' a i 

vu un mâle de cette espèce chercher à s'accou

pler avec un colombin femelle . 

LA COLOMBE BISET — COLVMBA L1VIA. 

Vie Felsentaube, the Rock-Dove. 

La colombe biset, qu'on n o m m e aussi pigeon 

de roche, ou pigeon des champs, est pour nous 

l'espèce la plus impor tante ; c'est d'elle, en effet, 

que proviennent les pigeons qui peuplent nos 

colombiers. Ceux-ci lui ressemblent par le plu

mage, les mœurs, et ils repassent facilement de 

la domesticité à l'état sauvage. Je n'ai pas besoin 

de dire que par pigeons domestiques, j e n'en

tends parler ici que des pigeons marrons ou 

fuyards, comme on les appelle, et non des pi

geons de race, dont l 'origine peut ôtre encore 

douteuse. 

Caractères. — L e biset ou pigeon de roche 

a le dos bleu-cendré clair, le ventre bleuâtre; la 

] tôle d'un bleu d'ardoise clair ; le cou d'un bleu 

d'ardoise foncé, à reflets vert-bleu clair dans sa 

partie supérieure, pourpres dans sa partie infé

rieure ; le bas du dos blanc ; l 'aile traversée par 

deux bandes noires ; les rémiges d'un gris 

cendré ; les rectrices d'un bleu foncé, avec la 

pointe noire, et les barbes externes des latérales 

blanches; l'œil jaune-soufre, le bec noir à la 

pointe, et bleu clair à la base; les pattes d'un 

rouge-violet foncé. Les couleurs varient peu 

suivant les sexes. Les jeunes sont plus foncés 

que les vieux. Cet oiseau a 36 cent, de long, et 

63 cent, d ' envergure ; la longueur de l'aile est 

de 22 cent. ; celle de la queue de 12. 

Distr ibut ion géographique . — I / o n admet

tait autrefois que le pigeon de roche habitait 

toute l 'Europe, la plus grande partie de l 'Asie et 

le nord de l 'Afr ique . Aujourd'hui , l 'on distin

gue, et avec raison, deux espèces au moins : le 

biset ou pigeon de roche, qui habite le nord, et 

la co lombe ou pigeon de montagne [columba glau-

conotos, comme l'a appelé mon p è r e , columba 

intermedia de Str ickland), qui vit dans le sud. 

Dans le midi de l 'Europe, les aires de dispersion 

de ces deux espèces semblent se confondre ; 

dans la Sierra-Nevada, j ' a i rencontré l'une et 

l 'autre. En Egypte , la columba glauconotos p ré 

domine ; c'est la seule espèce que l'on trouve 

aux Indes, au dire de Jerdon. 

Mœurs, habitudes et régime. —- Sous le 

rapport de leur habitat, de leurs mœurs, de leur 

manière de v ivre , ces deux espèces ne diffèrent 

nullement ; aussi pouvons-nous les confondre 

dans une môme description. 

L e biset et la colombe de montagne se distin

guent de la plupart de leurs congénères en ce 

qu'ils s'établissent sur les rochers, les vieux 

murs, jamais sur les arbres. L e biset habite les 

rochers et les falaises de l 'Europe; on le trouve 

surtout le long de la côte occidentale d'Ecosse, 

aux Hébrides, aux Orkney, aux Shetland, aux 

Fe roë . dans la partie rocheuse de Rennesô, près 

de Stavanger, sur la côte occidentale de N o r -

w é g e . En France, en Espagne, la colombe de 

montagne remplace le biset dans le sud et le 

sud-est. 

Ces oiseaux sont rares à l'état sauvage dans 

l'intérieur des terres. On les y rencontre bien 

quelquefois, mais ils préfèrent à tout autre sé

jour le voisinage de la mer ou des rivières. 

Graba a observé le pigeon de roche aux îles 

Fé roë . « I l y est, dit-il , très-commun ; il niche 

presque dans toutes les îles habitées, mais il 

sait si bien se cacher que les habitants ne peu-
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venl s'emparer ni de ses œufs, ni de ses petits. 

Quand il vient chercher sa nourriture à Ind-

marck, il est si prudent, son vol est si rapide, 

que ni les corbeaux ni les autres oiseaux de 

proie ne peuvent le capturer, tandis qu'ils tuent 

les pigeons domestiques. Je vis ces bisets voler 

dans une grande caverne, où je pus arriver après 

beaucoup de peine, et en courant bien des dan

gers. La caverne était éboulée, et divisée en 

plusieurs petites grottes, dont les ouvertures 

étaient masquées par des pierres plus ou moins 

grosses, de sorte qu'il était impossible de voir 

les nids des bisets. On eut beau parler, crier, 

jeter des pierres; rien ne put les faire sortir; 

on tira un coup de fusil, aussitôt la caverne s'a

nima, et les pigeons arrivèrent de tous côtés. » 

Aux Canaries, d'après Bolle , les pigeons de 

montagne se trouvent non-seulement le long de 

la côte, mais encore dans les parties non boisées 

de l ' intérieur; on en rencontre jusqu'à une al

titude de 2,600 à 3,300 mètres au-dessus du ni

veau de la mer . Berlhelot en vit à Lazarote , 

dans le cratère récent du volcan, malgré l 'odeur 

de soufre et la chaleur qui y régnaient. Dans ces 

pays, ils dorment et ils nichent dans des caver

nes. A Lazarote, on les chasse d'une façon toute 

particulière ; on pénètre de nuit dans la grotte, 

avec des torches allumées, on en ferme l'entrée 

et on assomme les oiseaux à coups de bâton. 

En Egypte, je vis beaucoup de ces pigeons 

le long des parois rocheuses situées près des ca

taractes; j ' e n renconlrai m ê m e des bandes au 

milieu du désert: on aurait le droit de se de

mander comment ils pouvaient y trouver de 

quoi se nourrir. Us sont rares dans le centre de 

l 'Afrique où manquent les montagnes rocheu

ses; mais partout où est un rocher abrupt, on 

est sûr de les y rencontrer. 

A u x Indes, ce sont des oiseaux très-communs ; 

ils nichent dans les grottes et les cavernes des 

rochers, généralement près de l'eau, souvent en 

société du martinet alpin ; c'est ce que l'on voit, 

par exemple, au voisinage de la célèbre cascade 

de Grisoppa. 

A u x Indes, comme en Egypte , le pigeon de 

montagne vit dans un état demi sauvage. Il ha

bite les vieux édifices tranquilles, les enceintes 

des villes, les pagodes, les temples, les tours 

que l 'on a construites à leur intention. Dans la 

I laute-Égypte, il existe de nombreuses construc

tions, qui semblent convenir mieux aux co lom

bes qu'aux hommes. Ce sont des maisons en 

forme de pyramide, à toit aplati ; le paysan 

n'en habite que l'étage inférieur; l 'étage supé

rieur, généralement pe in t en blanc et diverse

ment décoré , appartient aux pigeons : on élève 

aussi des tours exprès pour eux seuls. A partir 

d'une certaine hauteur, la maçonnerie de ces 

colombiers est faite de grands pots ovoïdes, à 

parois solides, placés les uns au-dessus des au

tres, et reliés par du mortier fait avec de la vase 

du N i l . L 'extrémité du pot qui est tournée en 

dehors est percée d'un trou suffisant pour lais

ser passer l'air et la lumière, mais trop petit 

pour qu'un pigeon puisse y entrer. Du côté op

posé, au contraire, c'est-à-dire du côté qui r e 

garde l ' intérieur, le pot est largement ouvert. 

L 'entrée de ces pigeonniers est assez grande, et 

entourée de faisceaux de branches scellées 

dans la maçonnerie. L e nombre immense de 

pigeons qui entourent ces constructions, montre 

suffisamment combien elles leur conviennent. 

Dans le sud, le pigeon de montagne est sé

dentaire; dans le nord, les bisets émigrent . Ils 

se rassemblent en bandes très-nombreuses, qui 

ne paraissent pas se disperser pendant tout le 

temps de leur exil. Il est probable que souvent 

nous voyons de ces bandes d'émigrants, mais 

que nous n'y prêtons qu'une faible attention, 

les prenant simplement pour des bandes de p i 

geons fuyards ou marrons. Elles n'attirent l 'at-

: lention que quand elles sont réunies à des trou

pes de corneilles ou de choucas, ou quand elles 

se, posent sur les arbres, ce que ne font pas 

d'ordinaire les pigeons marrons. A la fin de dé 

cembre 1818, une bande d'environ un mil l ier de 

couples apparut ainsi aux environs de Kreuz-

burg; les pigeons étaient en compagnie de 

freux et de choucas; le jour , ils venaient se po

ser sur les toits, se mêlant aux pigeons domes

tiques ; mais le soir ils se retiraient dans la fo

rêt, pour y passer la nuit sur les arbres. Ils y 

restèrent jusqu'au milieu de janvier , et dispa

rurent peu à peu, sans qu'on pût voir comment . 

Mon frère a observé une bande semblable non 

loin de notre vil lage natal; les bisets que je 

vis au milieu des pigeons de montagne dans la 

Sierra-Nevada, étaient probablement aussi des 

érnigrants. 

Les allures du biset diffèrent peu de celles du 

pigeon domest ique. I l est plus agi le; son vol est 

plus r ap ide ; il craint l ' h o m m e : pour tout le 

reste, les descendants nous représentent parfai

tement le genre de vie de l'espèce souche. L e 

biset marche bien, mais en saluant ; il vole par

faitement, avec un bruit sifflant; il parcourt en

viron 110 kilomètres à l 'heure; ses ailes claquent 

au moment où il prend son v o l ; il plane avant de 
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te poser; il aime à s'élever haut dans l'air, et y 

décrit souvent de grands cercles. Ce n'est qu'ex

ceptionnellement qu'il se pose sur les arbres. En 

Egypte, les pigeons domestiques perchent régu

lièrement sur les palmiers, et chez nous, quelques 

pigeons marrons perchent sur les arbres. Pour 

chercher leur nourriture, ils courent des heures 

entières sur le so l ; pour boire , ils entrent dans 

l'eau. Les pigeons d'Egypte s'abattent pour boire 

au milieu du fleuve, se laissant porter par les 

flots et se relèvent, leur soif une fois apaisée. 

Les sens et les facultés intellectuelles de ces 

pigeons sont assez développés. Il est difficile 

d'observer les individus sauvages; mais les pi

geons domestiques font preuve de prudence et 

d'intelligence. Leur être est un mélange de 

bonnes et de mauvaises qualités. Ils sont pai

sibles, ou pour mieux dire indifférents ; entre 

eux, ils vivent assez en paix. L 'amour cependant 

les transporte de jalousie; deux mâles peuvent 

se prendre de querelle, mais jamais la chose ne 

devient aussi sérieuse que l'ont prétendu cerlains 

auteurs. L 'on remarque aussi chez ces oiseaux 

une sorte de jalousie pour ce qui touche à leur 

nourriture; celui qui a trouvé quelque abon

dante pitance, étend ses ailes au-dessus, et cher

che ainsi à empêcher ses compagnons de parta

ger sa bonne fortune. Mais bientôt l'instinct de 

sociabilité l 'emporte sur ces sentiments d 'é-

goïsme. Quand un danger s'approche ou que le 

mauvais temps est menaçant, les pigeons témoi

gnent de sentiments plus élevés. 

Comme les autres espèces de la famille , les 

pigeons roucoulent, et on peut à peu près ren

dre leur cri par maroukouh, mourkoukouh, mar-

houkoukouh. A chaque syllabe, ils se baissent, se 

retournent, inclinent la tête. Plus le mâle est 

excité, plus les diverses syllabes se suivent avec 

rapidité. Parfois, les pigeons font entendre des 

sons qu'on peut rendre par houhou ou houhoua ; 

c'est le mâle qui appelle de la sorte sa femelle 

ou qui se plaint de son absence trop prolongée. 

Les bisets, comme les pigeons domestiques, se 

nourrissent de céréales de toute espèce, de 

graines de colza, de lentilles, de pois, de graines 

de lin, mais surtout de graines de vesce, cette 

mauvaise herbe presque indestructible qui in

feste nos champs. On a voulu en faire des ani

maux nuisibles. Comme ils ont besoin d'une 

grande quantité d'aliments, on a supposé que les 

dégâts qu'ils causent étaient en rapport avec ces 

besoins. Mais si l 'on lient compte de ce fait, 

qu'ils ne mangent des grains qu'au moment des 

semailles, on conviendra qu'ils ne peuvent pas 

faire grand mal, et on avouera que, eu égard à 

la prodigieuse quantité de mauvaises graines 

qu'ils détruisent, ils sont au contraire très-utiles. 

11 n'y a pour moi aucun doute à ce sujet : les pi

geons nous sont plus utiles qu'on ne se l ' ima

gine. Ils ont certaines heures pour prendre leurs 

repas, et souvent ils font un long trajet pour 

trouver le champ qu'ils ont découvert , et qui 

leur fournit des aliments en abondance. 

On admet que les bisets nichent deux fois par 

an; on sait d'une façon positive que les pigeons 

fuyards ou marrons ont trois couvées par sai

son de reproduction. A u commencement du 

printemps, le mâle roucoule avec ardeur, se 

querelle avec ses semblables, conquiert sa fe

melle , souvent avec peine, et lui témoigne la 

plus vive tendresse, K Une fois le couple uni, dit 

Naumann, i l ne se sépare plus; les deux époux 

restent ensemble, même hors de la période des 

amours. Les exceptions sont rares. L e mâle 

cherche un endroit pour construire son nid ; l'a-

t-il trouvé, il y demeure, et crie, la tête penchée 

vers le sol, jusqu'à ce que la femelle arrive. 

Celle-ci accourt, la queue étalée et relevée, l'a

gace et fouille avec son bec les plumes de sa 

tôle. Puis tous deux se caressent et l ' accouple

ment a l ieu. Lorsqu' i l est accompli , ils s'élèvent 

dans les airs en se jouant, en battant bruyam

ment des ailes, puis ils se reposent et s'occu

pent silencieusement à lisser leur plumage. Ce 

manège se répèle plusieurs jours de suite; en

fin, le mâle poussant sa femelle devant lui, jus

qu'à l 'endroit où doit être construit le nid, va 

chercher des matériaux, les apporte dans son 

bec et les remet à sa compagne, qui se charge de 

les coordonner. L e nid est plat, légèrement e x -

cavé au milieu ; il consiste en un amas grossier 

de branches sèches, de brindilles d'herbe, de 

paille, de chaumes desséchés. Plusieurs jours se 

passent avant que la femelle ponde. » Les 

œufs, au nombre de deux, sont allongés, d'un 

grain très-lin, d'un blanc pur et brillant. Les 

deux parents les couvent alternativement : la 

femeUe, de trois heures de l 'après-midi à dix 

heures du matin; le rnâle, de dix heures à trois 

heures après-midi. Quelque court qu'il soit, ce 

temps lui parait bien l o n g ; car vers une heure, 

il se met à crier misérablement, appelant sa 

compagne, qui a cependant bien besoin du repos 

qu'elle prend. 

L e mâle passe la nuit tout près du nid, prêt 

à défendre sa femelle. Il ne souffre pas qu'un 

autre pigeon s'approche. A u bout de 10 à 18 jours, 

les patits éclosent, l'un après l'autre, à un in-
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iervalle qui varie de 24 à 30 heures. Dans les 

premiers jours, les parents les nourrissent du 

produit de sécrétion de leur jabot ; plus tard, 

ils leur donnent des grains ramollis préalable

ment dans leur estomac, et plus tard enfin des 

grains durs, avec de petites pierres et des frag

ments de te r re . A quatre semaines, ils sont 

adultes. Ils accompagnent encore leurs parents 

pendant quelques jours, puis ils les quittent, et 

ceux-ci commencent alors une nouvelle couvée. 

Les pigeons de roche et les pigeons mar

rons ont les mêmes ennemis à redouter que 

les autres colombidés de nos contrées. Les 

derniers sont en quelque sorte plus expo

sés à leurs attaques que ceux qui vivent à l 'é

tat complètement sauvage, car ils connais

sent moins bien les animaux qui peuvent leur 

nuire, et savent moins se soustraire à leurs 

poursuites. Dans nos pays, les martes, les fau

cons, les milans sont leurs principaux ennemis. 

Les oiseaux de proie , surtout, leur causent des 

frayeurs mortel les; aussi font-ils tout pour leur 

échapper. Naumann a vu un pigeon marron, 

poursuivi par un faucon, se laisser tomber dans 

un étang, plonger, reparaître à la surface de 

l'eau à un autre endroit et s'envoler. On a sou

vent vu aussi despigeonspoursuivis, pour trouver 

un refuge dans l'intérieur des maisons, se préci

piter contre les vitres des fenêtres et les briser. 

Captivité et domesticité. — Les pigeons 

marrons ou fuyards vivent chez nous dans un 

état de demi-esclavage; ils gardent une certaine 

indépendance. Les pigeons de roche, pris jeunes, 

se comportent absolument de la même manière 

que les pigeons marrons, c o m m e j ' en ai eu la 

preuve, l i s s'habituent à l ' homme, mais sans 

lui montrer la même soumission que les pigeons 

dits de race, dont nous allons nous occuper. 

Races de pigeons domestiques. 

Lorsqu'après avoir considéré cette innombra

ble quantité de pigeons domestiques, qui, dans 

toutes les parties du monde civilisé, vivent tribu

taires de l 'homme ; lorsqu'après avoir constaté la 

diversité de leur taille, de leurs formes, de leurs 

couleurs, e tc . , l 'ons 'es ldemandés ' i l étaitpossible 

que tant d'èlres, en apparence si différents, ti

rassent leur origine d'une seule espèce, les uns 

ont nié la possibilité d'une généalogie qui 

aurait le pigeon biset pour point de départ, et 

les autres ont invoqué des preuves qui ont fait 

croire à la probabilité d'une pareille généalogie : 

ainsi s'est trouvée partagée l'opinion sur l 'ori-

j gine des races. Brisson et avec lui quelques na

turalistes ont pensé que le pigeon romain, que 

nous ferons bientôt connaître, était une espèce 

primit ive, et que de lui et du biset, avec ses va

riétés, étaient issues tontes nos races. D'autres 

auteurs les ont attribuées au mélange de nos 

espèces sauvages et de quelques autres espèces 

étrangères ; mais pour que leur opinion ne tom

bât pas devant les faits qui prouvent que le pro 

duit issu de deux espèces différentes, bien 

qu'appartenant au même genre, est le plus or

dinairement infécond, et par conséquent inca

pable de se perpétuer dans le temps, ils ont 

supposé qu'il n'y avait pas d'espèces dans la 

nature, mais plutôt des races primitives. Buffon, 

après avoir admis qu'on doit regarder les pi

geons de volière et ceux de colombier comme 

émanant de la même espèce, qui serait aussi le 

biset, a fini néanmoins par dire qu'il pourrait 

bien se faire que ce dernier, le ramier, et la 

tourterelle, dont les espèces paraissent se soute

nir dans l'état de nature, se soient cependant 

unies dans celui de domesticité, et que de leur 

mélange soient issues la plupart des races de 

nos pigeons domestiques. 

Quoi qu'il en soit, il sera toujours vrai de dire 

que le biset est la souche de tous nos pigeons 

de colombier et d'un bon nombre de ceux de, vo

l ière ; quant aux races sur l 'origine desquelles 

il règne encore beaucoup d'obscurité, nous de

vons nous borner à les considérer comme un 

fait acquis, sans nous engager dans des conjec

tures qui ne tendraient à rien moins qu'à éclair-

cir une question qu'il nous paraît impossible de 

résoudre. 

On est aussi peu d'accord sur le nombre de 

races pures que l 'on doit admettre, qu'on l'est 

sur leur o r ig ine ; mais ici une pareille diversité 

dans les opinions est concevable : la moindre va

riation dans la taille ou dans le plumage, obtenue 

par croisement, étant considérée c o m m e race. 

Buffon divisait ses pigeons en douze races ou va

riétés principales, auxquelles il rattachait une 

foule de variétés secondaires. Boitard et Cor-

bié (1) , ont décrit vingt-quatre races, parmi les

quelles beaucoup correspondent aux variétés 

secondaires de Buffon. J. Pellctan (2) a réduit 

ce nombre à quinze, abstraction faite du biset. 

Comme la connaissance de ces diverses races of

fre un intérêt réel sous le rapport des avantages 

(1) Boi tard et C o r b i é , ilonograplue des pigeons do ^esti

ques, P a r i s , 182t. 

(î) J . Pelletau, Figeons, dindon*, oies, canards, Paris. 
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et des produits qu'on peut en retirer, nous al

lons passer en revue, d'une manière rapide, les 

plus intéressantes d'entre elles, en nous aidant 

du travail de J. Pelletan. 

P I G E O N M O N D A I N . — COLUMBA ADMISTA. 

C'est un pigeon domestique amélioré par une 

culture plus attentive, et restreint à une domes

ticité plus étroite encore. C'est le pigeon qui 

prospère en vol ière , m ê m e en cage ; se nourrit 

de tout ce qu'on veut, ou à peu près ; n'a plus 

de caractère à lui, et serait incapable de trouver 

lui-même sa nourriture. I l a perdu son instinct 

de liberté; s'accouple avec toutes les races et les 

variétés, et a même perdu sa fidélité pr imit ive. 

Introduit dans une volière renfermant des cou

ples d'autres races, il apporte la perturbation 

dans ces ménages, et donne naissance à des pro

duits mélangés. En revanche, les mondains sont 

les plus familiers de tous les pigeons. 

Caractères. — L e s mondains sont gros, étof

fés, bien faits, robustes, très-féconds et faciles à 

nourrir. Leur plumage offre toutes les nuances 

possibles et leurs dimensions sont variables. 

Eu égard à la taille, on divise les mondains 

dans les trois groupes suivants. 

Gros mondain. Il a un filet rouge autour des 

yeux; sa taille approche parfois de cel le d'une 

petite poule. Comme.toules les fortes variétés, il 

est moins fécond et couve moins bien que les 

races moyennes. I l est tout plumage. 

Mondain moyen. L 'un des plus communs et 

des meilleurs. 11 peut donner une couvée tous 

les mois, ce qui lui a fait donner aussi le nom de 

pigeon de mois. I l n'a pas de caractères propres ; il 

est souvent pat tu, huppé ou coquil le , car il résulte 

parfois de la dégénérescence ou du croisement 

des autres races. 

La variété dite mondain de Berlin, qui appar

tient à ce groupe et dont le plumage est noir, 

bariolé de blanc, avec un filet rouge autour des 

yeux, est Irôs-répandue dans le Midi et très-fé

conde. 

Petit mondain. Également sans caractère dé

terminé, et ne se distinguant que par sa petite 

taille. 

Qualités et défauts .— Ces variétés, produits 

de la culLure, en général bonnes et soignées, plus 

productives que le biset ou autres races moins 

domestiques, sont les plus pillardes. Élevés 

pour ainsi dire dans nos maisons, en contact 

immédiat fréquent et nécessaire avec l 'homme, 

ces oiseaux ont perdu toute timidité. Ils n'éten

dent pas leurs ravages au loin, mais il est né

cessaire de les séquestrer pendant les semailles 

des graines potagères. Ils pénètrent jusque dans 

les maisons, volent le sel dans les salières, le 

pain dans les huches, et cela avec un invincible 

entêtement, pour peu qu'on leur ait laissé pren 

dre la moindre habitude de familiarité. 

P I G E O N R O M A I N . COLUMBA HOMANA. 

The Runt-pigeon, the Roman pigeon. 

Cette race est très-répandue en Italie : on croit 

qu 'e l ledescenddes ancienspigeons deCampanie . 

Caractères. — Elle a le bec plus ou moins 

noirâlre, couvert à la base d'une membrane 

épaisse; un ruban rouge autour des yeux; deux 

/ ïyesformant morilles sur lesnarines; l'iris blanc, 

la paupière rouge. Ses ailes pliées louchent le 

bout de la queue. Ses formes et son plumage 

sont variables. Elle est quelquefois huppée ou 

coquillëe. Elle a 42 cent, de long et 73 cent, 

d 'envergure ou de vo l . 

L e pigeon romain offre des variétés blanches, 

crème-de-lait, gris-piqueté. Quelques romains 

plus sveltes ont été nommés romain-coupé, romain-

messager, romain-afgenté, etc. 

Qualités et défauts. — Celte race mange 

beaucoup, s'éloigne peu, est modérément f é 

conde (de quatre à six couvées par an) , mais 

donne des pigeonneaux de fort poids. 

PIGKON B A G A D A I S . — COLUMBA TUBEIiCULOSA. 

Caractères. — C'est un pigeon de volière, le 

plus gros de tous, remarquable par le dévelop

pement de la membrane qui couvre les narines 

et des rubans nus qui entourent les yeux, au 

point que le bout du bec est seul visible et que 

les yeux sont presque cachés. L e bec est long et 

crochu. Son plumage est blanc ou de couleur 

sombre, ou d'un bleu cendré c o m m e chez le 

\ bagadais batave (fig. 61). Quelquefois sa tête est 

huppée. Il est plus svelLe, plus haut sur pattes et 

il a le cou plus long que le romain, et la queue 

plus courte. 

L e bagadais compte un assez grand nombre 

de variétés. 

Qualités et défauts. — Il est médiocrement 

fécond, maladroit , farouche, irri table, peu soi

gneux de ses petits et souvent d'un prix très-

élevé : le bagadais batave a été payé jusqu'à 

200 francs la paire. C'est une race d'amateur. 

P I G E O N T U R C . — COLUMBA TUJtClCA. 

Caractères. — Ce p i g e o n , , d o n t quelques 
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F i g . 61. L e Bagadais batave ou bâtard . 

F i g . C2. L e Polonais ord ina ire . 

Pour Buffon, ces trois formes (pigeon romain, variétés qu'il rattachait à la race du pigeon 
pigeon bagadais, pigeon turc) étaient de simples mondain. 
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H G E O N P O L O N A I S . — COLUMBA POLONICA. 

Caractère!. — L e polonais (fig. 62) est plus 

petit que les précédents, trapu, remarquable par 

la forme carrée de sa tête, dite crapautée, et par 

les rubans qui entourent les yeux . Ces rubans 

sont quelquefois si larges, qu'ils se confondent 

au-dessus de la tête . Les caroncules de la base 

du bec sont très-développées. 

Quali té» et défauts. — C'est une race d'a

mateur, peu gracieuse et peu féconde. 

Les variétés qu'el le présente sont le polonais 

noir, le bleu, le rouge, le polonais bénin, le bénin-

huppé, etc. 

l'IGEOK B O U L A N T O U G R O S S E G O R G E . — COLUMBA 
GUTTUROSA. 

The Cropper ou Powter-Plgeon. 

Caractères. — Cette race est bien définie par 

la dilatation extrême du jabot, que le pigeon 

RIIKHU. 

gonfle d'air de manière à en former comme une 

boule énorme : c'est l 'exagération de la faculté 

qu'ont tous les pigeons de se rengorger. Sa 

gorge est quelquefois aussi grosse que son corps ; 

mais cet organe, dans un tel état de dévelop

pement, est le siège de maladies inconnues 

ou très-rares chez les autres races. 

Les variétés du pigeon boulant sont presque in

nombrables : on en l rouve de blancs, de soupe-au-

vin, de rouges, de bleus, de chamois, de marrons, 

de noirs, de gris, de panachés de toutes ces 

nuances. 

Indépendamment des variétés du p lumage, 

les boulants offrent quelques variétés de formes, 

que les uns élèvent au rang de race, les autres 

de sous-races seulement ; tels sont : 

Le boulant à bavette. — Qui prend au-devant 

du cou l 'ornement des pigeons cravatés. 

Le boulant lillois {pg. 63). — Caractérisé par 

une gorge ovale et moins grosse que celle du 

boulant ordinaire. 

Le boulant maillé. — Plus petit que le l i l -

I V — 312 
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lois, plus bas sur pattes. Les maillés ont le plu

mage réticulé, de diverses nuances. L e pigeon 

maillé-jacinthe et le maillé-feu sont fort jolis . 

Qual i tés et défauts. — Les boulants sont, 

t iès-féconds et très-estimés. 

PIGEON CAVALIER. — COLVMBA EQVES. 

The Hvrseman-pïgeon. 

Caractères. — Cette race, qui paraît due au 

croisement du pigeon romain et du boulant, a 

c o m m e celui-ci la faculté d'enfler la gorge , et a 

c o m m e le romain un filet rouge autour des 

yeux ; elle a en outre des narines épaisses, mem

braneuses et charnues. 

On admet deux variétés : 

L e cavalier faraud(fig. 64) , dont le corps est 

a l longé, les jambes hautes, la tôte très rejelée en 

arrière, le plumage ordinairement blanc, quel

quefois mail lé . 

L e cavalier espagnol, semblable à un bagadais 

dont les caroncules et les morilles seraient ren

trées dans de justes limites. 

Qual i tés et défauts. — Cette race est pré

cieuse par sa beauté, et surtout par sa fécon

di té . 

PIGEON NONA1N OU CAPUCIN. — COL CM SA CUCUL-
LA TA. 

The jacobine Pigeon. 

Caractères. — Charmante race (fig. 65), or

née d'une fraise ou d'un capuchon formé par 

les plumes redressées du cou, recouvrant la 

tête et se prolongeant en gorgerette sur la poi

trine. Elle a le bec petit, l 'œil sablé, avec un 

ruban rouge . Elle est de petite taille. 

Son plumage affecte différentes couleurs qui se 

conservent pures, et dont, pour cette raison, on 

a fait des variétés. I l est ou snupe-au-vin, ou 

rouge sombre, ou jaune-fauve, ou chamois pur, ou 

blanc, etc. 

Qual i tés et défauts. - • - C'est l'un des plus 

jolis pigeons de vo l iè re ; il est doux, familier, 

très-fécond, et ne s 'éloigne pas. 

PIGEON COQUILLE. — COLVMBA GALEATA. 

The Bemlet pigeon. 

Caractères. — Les pigeons coquilles ou co

quilles sont des nonnains, qui , au lieu de ca

puchon, portent sur le derrière de la têté une 

simple touffe de plumes à rebours, relevées en 

forme de coqui l le . 
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T i g . G5. L e Pignon nonain . 

Les coquilles ont .les qualités des nonnains, eL 

offrent également de nombreuses variétés de 

plumage. 

PIGEON A CRAVATE. COLUMBA TURBITA. 

The Turbit Pigeon. 

Caractères. — C'est la mieux caractérisée de 

toutes les races de volière : ses caractères sonL 

tels que T e m m i n c k e t plusieurs auteurs hésitent 

à la rattacher au type biset. Elle a la taille.très-

petite ; les plumes de la gorge redressées et 

frisées en jabot ; la tête carrée; le bec court et 

très-petit; les yeux saillants. Ses formes sont 

gracieuses. 

Le cravaté français (fïg. 66) , . blanc, à ailes 

noires ou chamois; le cravaté anglais, bleu; le 

cravaté blanc, sont les variétés les plus recher

chées. Il y a aussi un cravaté huppé. 

Qualités et défauts. — C'est un pigeon grand 

voilier, au vol très-soutenu, très-employé, pour 

ee motif, comme messager. Il s'allie aussi facile

ment à la tourterelle qu'au pigeon commun et 

donne avec eux des métis. 

l'IGEON VOLANT. COU MBA TABELLAHIA-

Ihe Carrier Pigeon. 

Caractères. — Cette race est petite, c o m m e 

le biset, svclte de formes, avec un mince filet 

rouge autour des yeux; elle a l'iris blanchâ

tre, les pieds nus et sans écailles, les couleurs 

variées et i r régulières , les ailes longues et poin

tues. Les tubercules sur les narines sont nuls ou 

très-petits. 

Indépendamment de l'intéressante variété mes

sagère du pigeon volant, qui présente, d'ailleurs, 

toutes les nuances de plumage, on en connaît 

un grand nombre d'autres : Pigeon-volant an

glais, pigeon-volant huppé, à barbe blanche, blanc: 

à queue noire, noir à queue blanche, etc. 

Qualités et défauta. — C'est la plus f é 

conde de toutes les races de colombier . Moins 

farouche et plus privé que le biset fuyard, le 

pigeon volant le remplace avec avantage, dans-

la position qui est faite aux éleveurs par la 

législation sur les pigeonniers. S'il ne se nour

rit pas autant que lui aux dépens des graines 
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qu' i l trouve dans les champs et demande, par 

conséquent, plus de nourriture supplémentaire 

à la ferme, il a l 'avantage d'être extrêmement 

attaché à sa demeure, ce qui rend souvent 

difficile le peuplement d'un colombier que l'on 

veut créer avec lui. On est ob l igé , pour l 'em

pêcher de retourner au pigeonnier où il est né, 

de l 'enfermer dans son nouveau domici le jus

qu'à ce qu'il y ait fait une couvée. Les soins à 

donne ra ses petits le fixent auprès d'eux, et dès 

lors il adopte le colombier qu'on lui offre. Cepen

dant, on a vu des exemples d'une résistance 

complè te au déplacement, et certains pigeons 

volants retourner toujours, quand m ê m e , à leur 

toit natal. 

Cette particularité, jointe à la rapidité de son 

vol , qu ' i l peut soutenir fort longtemps, a fait 

plus particulièrement employer cette race de 

pigeons au transport des dépêches. Les anciens 

avaient inventé bien avant nous la Poste aux 

pigeons et développé certaines variétés dans ce 

but spécial. 

Te l est le pig'on-volant messager, qu'on ap

pelle souvent pigeon voyageur, mais qu'il ne faut 

pas confondre avec le véritable pigeon voyageur 

(columba migruloria) d 'Amér ique , espèce véri

table et parfaitement distincte (1 ) . L e pigeon 

messager a les ailes longues et pointues des 

grands rameurs de l'air. Son vol très-élevé, l é 

ger et droit , est exlraordinairement rapide et ne 

le cède qu'à celui des meilleurs voil iers. On a 

calculé que le pigeon volant peut parcourir, sans 

forcer son allure, 28 mètres par seconde, ou 

100 kilomètres à l 'heure, ce qui est la plus grande 

vitesse d'une locomot ive . 

P I G E O N C U L B U T A N T . — COLUMBA GYRATR1X 

The Titmblr Pigeon. 

Les pigeons culbutants constituent une race 

fort singulière par l 'habitude qu'ils ont de voler 

très-haut (car ce sont peut-être ceux de tous 

les pigeons qui ont le vol le plus é l evé ) , et puis, 

de se laisser choir tout à coup de quelques m ê -

( i ) V,.y. r . 251. 
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Fig. 67. P i g e o n t r e m b l e u r . 

très, en faisant trois ou quatre culbutes succes

sives, en tournant sur eux-mêmes comme un 

saltimbanque qui fait le saut péril leux. On dit 

que cette pratique bizarre déconcerte souvent 

l'oiseau de proie qui les poursuit, mais aussi 

elle empêche quelquefois le culbutant de voir 

son ennemi. 

Du reste, tous leurs mouvements ont quel

que chose d'irrégulier, et ne semblent jamais en 

rapport avec ce que l'animal veut faire. On 

pense, en les voyant, aux personnes atteintes de 

la danse de Saint-Guy. Leur vol est, d'ailleurs, 

très-rapide. 

Caractères. — Cette race est très-petite : elle 

est caractérisée par ces mouvements bizarres 

qui semblent des tics nerveux; par un mince 

filet rouge autour des yeux ; l'oeil est perlé, sablé 

de rouge ; les pieds sont nus et sans écailles. 

Quant au plumage, il varie à l'infini. Les ailes 

repliées dépassent quelquefois le bout de la 

queue. 

Les pigeonsculbutants ressemblentdonc beau

coup aux pigeons volants; mais, outre leurs tics, 

leur taille les en ds t ingue : ils sont plus petits. 

On cite c o m m e variétés : 

Le culbutant anglais, l'un des plus petits pi

geons connus. 

Le culbutant pantomime qui, outre ses culbutes 

caractéristiques, exécute encore les contorsions 

I les plus grotesques : c'est une bonne variété 

qu'on élève beaucoup. 

Qualités et défauts. — Les culbutants sont 

très-féconds et s 'accommodent très-bien du c o 

lombier . 

D'après T e m m i n c k , on les emploie pour at

tirer les pigeons sauvages ou échappés de v o 

lière. Curieux de voir de plus près ces singuliers 

oiseaux, ils s'approchent, étonnés, et le chas

seur embusqué s'en empare. C'est encore un 

des moyens de prendre les pigeons des voisins. 

PIGEON B A T T E U R O U T O U R N A N T . 
CUSSOR. 

COLUMBA PER-

The Smiter Pigeon. 

Caractères. — L e pigeon tournant est un cul

butant incomplet . A u lieu de la culbute, il exé

cute des cercles continuels, c o m m e un oiseau 

qui a du plomb dans l 'aile, ce qui ne laisse pas 

que d'être assez pénible à voir . Ces pigeons se 

blessent souvent en tournant dans leur co lom

bier. Ils sont un peu plus gros que les cul

butants, et ils ont l'iris noir. Ils sont féconds, 

mais querelleurs et jaloux. 

La race compterait deux variétés : le tournant-

frappeur, le tournant-batteur. 
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P I G E O N T B E M B L E U n . — COLUMBA TREMULA. 

The Shaker Pigeon. 

Caractère*. — C'est une très-petite race de 

volière (fg. 67) au bec fin, sans filet autour des 

yeux et dont l'iris est jaune. Elle a les ailes 

pendantes et la queue relevée. 

Ces pigeons sont agités d'un t remblement 

continuel dans la tôte et le cou, surtout au mo

ment des amours. Leur p lumage et leurs formes 

sont très-variés. 

PIGEON Q U E U E - D E - P A O N . COLUMBA LATICAUDA. 

Caractères .—Jol i e race de vol iè re , remar

quable par sa queue étalée et dressée en forme 

de toit . La tête, très-rejetée en arrière, touche 

la queue ; aussi le pigeon, pour regarder der

rière lui, passe-t-il sa tête entre les deux plans de 

rectrices. Cette disposition de la queue est très-

caractéristique. De plus, le nombre des pennes 

peut augmenter considérablement, et de 12, qui 

est le nombre ordinaire, s'élever à 30 ou 34. L 'o i 

seau a alors d'autant plus de prix pour les ama

teurs. Temminck , qui dit ce pigeon originaire 

d 'Asie, hésite à le rapporter au type biset. 

Qual i tés et défauts. — Très-doux, très-fé-

conds, les pigeons queue-de-paon s'éloignent 

peu , parce que leur queue nuit à leur vol . 

Presque tous sont trembleurs c o m m e le paon 

et le dindon. Ils présentent des variétés de plu

mage de toute nuance, mais tous sont de petite 

taille. 

PIGEON H I R O N D E L L E . COLUMBA N1IÏUNDININA. 

Caractères. — Les pigeons hirondelles [fig. 

68), que quelques personnes rapportent à la 

race des pigeons patlus, quoique leurs pieds ne 

soient pas toujours emplumés, ont des formes 

sveltes, des ailes très-longues, et leur tête est 

quelquefois huppée. Ils ont une partie de la tôte. 

le cou, le vol blancs ; le manteau et les sus-alaires 

noirs, jaunes, rouges ou gris, et, lorsque les pat

tes sont emplumées, les plumes qui les recou

vrent sont toujours de la couleur du manteau. 

Ces jolis pigeons de vol ière doivent le nom 

qu'ils portent à une ressemblance éloignée avec 

l 'hirondelle de mer. 
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F i g . CO. L e T a m b o u r g l o u g ' o u . 

TIGEON T A M B O U R . — COLUMDA TYMPANIZANS. 

Caractères. — Les pigeons tambours sont 

Irès-patlus et le plus souvent portent la huppe 

ou couronne. Us ont un roucoulement sourd et 

saccadé qui, de loin, rappelle le bruit du tam

bour. Leur vol est assez lourd, leurs pattes sont 

courtes, 

La variété la plus estimée est le tambour-glou

glou (fig. 69), ainsi nommé de son roucoule

ment qui répète sans cesse ces deux syllabes. 

Sa tête est coquil lée et couronnée ; il est non-

seulement pattu, mais culotté, c'est-à-dire que 

ses cuisses sont recouvertes de longues plumes 

en culotte. Sa mue est difficile. 

Les variétés de couleur sont nombreuses. 

«Inalités et défauts. — Les pigeons tam

bours sont féconds, ils donnent huit à dix cou

vées par an, mais leurs culottes les gênent, les 

salissent, et d'ailleurs ils ont assez peu de pré

cautions pour leur couvée. 

P I G E O N P A T T U . — COLUMBA DASYPES. 

Tke Rough foold pigeon. 

Les pigeons pattus (fig. 70) ne forment pas 

une race proprement dite, puisque beaucoup 

d'autres, même dans les races distinctes que 

nous avons citées, présentent ce caractère d'être 

emplumés jusqu'aux phalanges. On nepeutdonc 

rattacher à cel le division que ceux qui ne peu

vent entrer dans les autres, faute de caractères 

distinctil's saillants. 

Comme pigeons pattus des plus remarquables, 

nous citerons : 

Le pattu de Norwége, qui est blanc, huppé et 

aussi gros qu'un bagadais. 

L e pattu ordinaire, sans huppe, de taille 

moyenne, à plumage variable. 11 est très-fécond 

aussi et s 'accommode de toute espèce de nour

riture et de logement. I l prospère et multiplie 

même dans une boîte. 

Le pattu du Limousin, très-gros, très-long, 

très-haut sur pattes. Son plumage affecte toutes 

les nuances. I l est très-fécond et donne d 'excel -
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lents produits; malheureusement, en raison de la 

grandeur démesurée des plumes de ses doigts, 

qu'il faut couper sans cesse, il est assez sale et 

maladroi t ; aussi je t te- t - i l souvent ses œufs hors 

du nid, accident, du reste, fréquent chez tous 

les pigeons qui ont les pattes emplumées . 

L e pattu crapaud, ainsi nommé à cause de son 

corps trapu. Il a la tête carrée du pigeon polo

nais. 

I l y a aussi un pattu frise, dont on a fait sou

vent une race particulière. I l est entièrement 

blanc, avec les doigts rouges, et ses plumes sont 

décomposées et frisées c o m m e chez les poules 

de soie. On lui attribue une origine asiatique. 

Croisements. — Toutes ces races et les sous-

races ou les variétés qui en dérivent, produisent 

entre elles des métis féconds, dont les caractères 

participent plus ou moins de ceux des parents, 

et qui sont d'autant plus beaux et plus purs, que 

l 'on choisit mieux les sujets que l 'on rapproche. 

L e croisement des races ou des variétés n'est 

donc point, c o m m e on pourrait le croire , une 

chose que l'on doive abandonner au hasard. 

Pour que les produits soient de quelque valeur, 

il faut au contraire que le choix des individus 

que Ton croise soit heureusement fait, c'est-à-

dire que ces individus proviennent de races ou 

de variétés bien tranchées, sans quoi l'on n'ob

tiendrait que des métis insignifiants quant à la 

beauté de leur plumage. 

L e tableau ci-après donnera une idée des ré

sultats qui ont été obtenus, et de ceux que l'on 

peut obtenir par les croisements de diverses 

races ou variétés entre elles. 

T A B L E A U D E S R É S U L T A T S O D T F . N U S P A R L E S C R O I S E M E N T S D E S D I V E R S E S R A C E S . 

R A C E S 

V A R I É T É S C R O I S E E S * 

P R O D U I T S . 

G r o s s e - g o r g e I „ 
R o m a i n ( C a v a l i e r . 

* G r o s s e - g o r g e ) _. 
« . , « • . , Nonna in m a u r i n , Non nain > 

G r o s s e - g o r g e chamois . . . . I Chamois panaché ou la variété 
G r o s s e - g o r g e mauriri i couleur de nu i t . 

G r o s s e - g o r g e 1 R „ V , L I P _ 
G r o s m o n d a i n . . . ! t ' i v a l l e r -

Mai l l é jac inthe I,, „ „ „ . _ 

M a i l l é feu ! M a l U é n 0 ^ T -

Mai l lé jac inthe j . [ & fch 

Mail lé noyer ! r 

G r o s s e - g o r g e b l e u . . j G r 0 „ g , . i s p a n a c L é . 

G r o s s e - g o r g e m a u r i n I 6 6 ° 
G r o s s e - g o r g e gris de f e r . . j ri p iqueté . 
G r o s s e - g o r g e m a u r i n . . . . ! b « & t> 
G r o s s e - g o r g e c h a m o i s . . . . 1 G a r d o i s é . 
G r o s s e - g o r g a b l e u ) " e 6 

Grosse g o r g e maur in . . . . ) „ 
6 I Grosse -gorge r o u g e . 

* G r o s s e - g o r g e b l e u ) 6 8 B 

Lil lo is j Pattu p l o n g e u r et lillois c la-
Pattu ' q u a r t 

T a m b o u r I T r e m b l e u r - paon à q u e u e 

» Paon ! étroite. 

R A C E S 

V A R I É T É S C R O I S E E S . 

P R O D U I T S . 

T a m b o u r . 

Volant 

B a g a d a i s batave 

M o n d a i n à l'œil -

R a g a d . à g r . mor i l l e , b lanc . 
Ragada i s batave n o i r . . . . 

B a g a d a i s mondain à l'œil 
Caval i er ord ina ire 

R o m a i n ord ina ire 
Ragadai s batave 

R o m a i n no ir 
Romain gris 

T r e m b l e u r soie 

A v e c d'autres r a c e s . . . . 

N o n n a i n m a u r i n ( f e m e l l e ) . 

N o n n a i n r o u g e ( m â l e ) . . . . 

N o n n a i n r o u g e p a n a c h é . . 
N o n n a i n chamois 

N o n n a i n capuc in . 
M o n d a i n 

* Cu lbutant ang la i s . 
Petits mondains 

* V a l a n t o r d i n a i r e . 
P a o n 

Polonais o r d i n a i r e . 
Cravate 

J Pattu crapaud-vo lant , 

j Bagada i s b a t a v e - t ê t a r d , 

j Bagada i s p i e r r e , 

j Caval ier f a r a u d , 

j R o m a i n c o u p é . 

| R o m a i n gris p i q u e t é . 

I Des p igeons soies de toutes 
i formes et de toutes couleurs . 

j N o n n a i n r o u g e panaché . 

' N o n n a i n chamois p a n a c h é . 

| N o n n a i n c a p é . 

Suisse collier d o r é . 

Volants no iraà q u e u e b lanche . 

Polonais b é n i n . 

XOT*.. Les astérisques indiquent les résultats douteui. Les races ou variétés comprises dans l'accolade sont celles que l'on a croisées, 
et celles qui correspondent à l'accoiale sont les produits obtenus. 

Lors donc qu'on veut créer une variété, il 

ne faut pas prendre au hasard un mâle et une 

femelle qui auront des rapports avec l ind iv idu 

que l'on se propose d'obtenir, maisbien calculer 

quel peut être le résultat de la combinaison de 

telle ou telle couleur, et agir en conséquence. 
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Csrbei', Crete fili, imp. Peri», Bailliòie et Fils, edit. 
F i g . 70. L e P i g e o n pat tu . 

Le mélange de couleurs est soumis à des v a 

riations fort souvent inattendues : ce qu'il y a 

d'à peu prés probable, c'est que d'un mâle bleu 

et d'une femelle rouge résultent des pigeons à 

plumage comme d o r é , jaunâtre ou noi r ; un 

pigeon rouge et un pigeon noir, produisent des 

oiseaux d'un rouge foncé, mais souvent p lombé ; 

un rouge et un min ime engendrent souvent un 

très-beau rouge; un bleu et un fauve reprodui

sent quelquefois des individus tout bleus ou 

tout fauves, ou mélangés de l'une et de l 'au

tre couleur; un jaune et uni noir, donnent des 

couleurs de nuit et des jaunes panachés, e tc . 

La production des couleurs par la combinai

son de telle ou telle autre couleur est beaucoup 

plus variable que la production des variétés. 

Quant aux formes générales et aux caractères, 

on ne doit pas oublier que c'est le mâle seul 

qui les transmet à sa postérité. I l en résulte que 

si on lui donne plusieurs fois de suite des fe

melles venues de lui, les petits, après quelques 

générations, rentrent dans la race. Ces faits 

sont le résultat d'observations faites non-seule

ment sur les pigeons, mais encore sur toutes 

nos races d'animaux domestiques. 

Ordinairement, on peut, après l 'éclosion des 

métis venant d'un croisement, juger de leurs 

couleurs futures, de la régularité de leur plu

mage , du cas qu'on peut en fa i re , par consô-

BnEHu. 

quent du soin qu'on doit en prendre. On a cons

taté qu'un bec noir annonce un plumage ana

logue ; s'il est bleuâtre ou plombé, l'oiseau sera 

bleu ; s'il est blanc, la couleur sera blanche ou 

du moins très-claire ; si le bec est mélangé de 

blanc et d'une autre couleur, la bizarrerie ou la 

régularité de ce mélange indiquera celle dû 

p lumage . 

On ne peut juger du résultat d'un croisement 

à la première génération, ni quelquefois à la 

seconde et à la troisième. Ce n'est souvent qu'à 

force de persévérer dans la m ê m e voie d 'amé

lioration, qu'on est récompensé de ses peines. 

Quelquefois aussi l'on ne réussit pas toujours 

à obtenir les nouvelles variétés qu'on se propo

sait de créer ; mais, dans ces cas, on se trouve 

encore dédommagé en voyant augmenter le 

produit économique de sa vol ière ; car nous 

devons dire que les métis obtenus, quelle que 

soit leur valeur physique, sont beaucoup plus 

féconds que les pigeons de race pure ; et ils le 

sont d'autant plus, que les variétés desquelles 

on les a obtenus étaient plus éloignées et avaient 

moins d'analogie entre elles. Quoi qu'il en soit, 

ces croisements n'ont donné jusqu'ici que des 

variétés : quant à la manière de former les races, 

c'est encore un secret pour l ' homme . 

U i a g e » et produit*. — A u point de vue de 

l 'économie domestique et agr icole , l'utilité des 

I V — 343 
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pigeons esl incontestable : cependant tel n'est 

point l'assentiment général, du moins pour ce 

qui concerne les pigeons errants. Bien des per

sonnes prétendent encore qu'ils sont plus nuisi

bles qu'utiles; qu'ils s'attaquent aux céréales et 

aux légumineuses, non-seulement à l 'époque des 

semailles, mais aussi au moment de la germina

tion des semences confiées à la terre, et occa

sionnent de grands dégâts. Leurs méfaits ont 

certainement été e x a g é r é s , mais fussent-ils 

aussi considérables qu'on l'a dit, ils seraient 

avantageusement compensés par les profits que 

nous retirons de ces animaux, 

De Vitry a démontré par un calcul très-

simple et très-clair la perte que la France avait 

faite en détruisant ou en dépeuplant les c o l o m -

hiers qu'elle possédait avant la première r é v o 

lution. V o i c i ce qu'il dit à ce sujet : 

K Au moment de l'arrêt porté contre les p i 

geons fuyards, il y avait quarante-deux mil le 

communes en France, il y avait donc quarante-

deux mille colombiers. Je sais que dans les villes 

il n'en existait pas, et qu'on n'en voyait pas dans 

les communes rurales des environs de Par is ; 

mais je sais aussi qu'on en trouvait deux, trois 

et quelquefois plus dans un très-grand nombre 

de villages ; et je pense être bien loin de toute 

exagération, en comptant un colombier par 

commune. 

« Il y avait des colombiers où l 'on comptait 

trois cents paires de pigeons ; mais, pour aller 

au-devant de toute objection, j e ne compterai 

que cent paires par colombier, et seulement 

deux pontes par an, laissant la troisième pour 

repeupler et remplacer les vides occasionnés 

par les événements. Or, cent paires par co lom

bier, donneraient un total de quatre millions 

deux cent mille pa i res ; o r , chaque paire 

donnant facilement quatre pigeons par an, il 

en résulte seize mill ions huit cent mil le pi

geonneaux. 

« Chaque pigeonneau pris au nid au bout de 

dix-huit ou vingt jours, plumé et vidé, pèse 

quatre onces. Les quarante-deux mille co lom

biers fournissaient donc soixante-quatre mil 

lions huit cent mil le onces d'une nourriture 

saine, et en général à un prix assez bas. On a 

vu le jeune pigeonneau ne se vendre couram

ment que quatre sous, dans plusieurs départe

ments. 

« Enfin, en divisant soixante-quatre millions 

huit cent mille onces par seize, pour connaître 

le nombre de livres de viande dont l'arrêt contre 

les pigeons nous a privés, on trouvera qu'à l 'é

poque de leur proscription, les colombiers en

traient pour quatre millions deux cent mil le 

livres pesant de viande, dans la nourriture de la 

France, et diminuaient d'autant la consomma

tion des autres substances animales. 

« I l résulte un autre dommage de la suppres

sion des colombiers , la perte de leur Dente, un 

des plus puissants engrais pour les terres qu'on 

destine à porter du chanvre, et qu 'on a vu ven

dre dans certains départements au m ê m e prix 

que le blé. » 

La colombine est en effet un des plus grands 

produits du colombier , et un des plus puissants 

engrais que nous possédions. On va chercher 

bien loin et à grands frais le guano qui lui est 

inférieur, car elle est plus puissante que le plus 

puissant guano et elle renferme 83 pour lOlO 

d'azote d'après l'analyse qu'en a faite Payen, 

tandis que le fumier de ferme n'en contient que 

•4. Cinq cents ki logrammes de colombine équi

valent donc à dix mil le ki logrammes de fumier 

de ferme. Faci le à transporter, cet engrais est 

surtout précieux dans les pays de montagnes où 

les terres, éloignées des habitations, sont d'un 

accès difficile pour les charrettes. 

Emplo i . — Mais les pigeons ne nous fournis

sent pas seulement une chair délicate et un en

grais précieux ; ils nous rendent encore des ser

vices dont on a pu apprécier l ' importance pen

dant le siège à jamais mémorable que Paris a 

subi en 1870 : nous voulons parler de leur em

ploi c o m m e messagers. 

L'antiquité connaissait déjà les pigeons mes

sagers, emportant à travers l'espace, par-dessus 

les lignes d'investissement de l 'ennemi, des nou

velles de personnes assiégées dans une vi l le ou 

dans un camp. 

Des témoignages très - précis constatent, chez 

les Romains du premier siècle avant l 'ère chré

tienne, l 'emploi des pigeons voyageurs. Pline dit 

en propres termes : « Les pigeons ont servi de 

messagers dans des affaires importantes. Décimus 

Brutus, assiégé dans Modène, fit parvenir au 

camp des consuls des lettres attachées aux 

pattes de ces oiseaux. A quoi servirent à Antoine 

ses retranchements, la vigilance de l 'armée as

siégeante et même les filets tendus dans le fleuve, 

puisque le courrier traversait les airs ? » Frontin, 

auteur d'un traité spécial Sur les stratagèmes, 

raconte le même fait, avec de nouveaux détadset 

une légère variante ; « Hirtius (l'un des deux 

consuls qui s'efforçaient de délivrer Brutus) te

nait dans l'obscurité des pigeons qu'il privait en 

m ê m e temps de nourriture; puis il leur atta-
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chait au cou des dépêches avec un fil de soie, 

et il les lâchait le plus près possible des r em

parts de là vi l le . Les pigeons, avides de lumière 

et de nourriture, s'abattaient sur le haut des 

édifices, où Brulus les faisait recueill ir . Il était 

ainsi informé de toutes choses, surtout depuis 

qu'il avait pris soin de disposer pour les pigeons 

de la nourriture en des lieux déterminés, où 

ils prenaient l 'habitude de s'abattre. » 

Dans des temps plus rapprochés de nous, 

l 'emploi stratégique des pigeons fut renouvelé 

plusieurs fois dans des circonstances analogues': 

ainsi Joinville nous apprend que les Sarrasins 

envoyèrent par trois fois des pigeons messagers 

au Soudan, pour lui annoncer que le roi saint 

Louis était arrivé. En 1574 et 1575, le prince 

d'Orange, aux sièges "de Harlem et de L e y d e , 

employa aussi les pigeons messagers : les ser

vices qu'ils rendirent à celte occasion furent, 

paraît-il, assez grands pour que le prince ordon

nât que ces pigeons fussent nourris aux frais du 

trésor public, et qu'on les embaumât après leur 

mort, pour être conservés à l 'hôtel de vi l le (1 ) . 

Peut-être est-ce depuis celte époque qu'a été 

établie en Hollande et en Belgique la poste aux 

pigeons, dont plus tard s'est emparée la spécula

tion, pour la mettre au service des opérations de 

bourse et de commerce . 

Nous venons do voir , d'après Front in , que, 

dans les temps anciens, les nouvelles confiées 

aux pigeons étaient attachées au cou de l 'oi

seau à l 'aide d'un fil de soie. Ce moyen paraît 

avoir été longtemps seul en usage : naguère 

encore il était employé ; seulement, le fil retc-

(1] Les p igeons d u siège de P a r i s n'ont pas eu u n sort 

aussi heureux et il est p r o b a b l e qu 'après leur mort ils ne 

figureront ni à l'Hôtel de ville ni m ê m e dans un m u s é u m , 

car voici ce qu'on lit dans un j o u r n a l de Paris : « U n e vente 

très-intéressante vient d'avoir l ieu au dépôt du mobi l i er de 

l'État, r u e des Écoles . I l s'agissait des p igeons -voyageurs 

qui nous rendirent tant de services pendant le s iège , en 

nous apportant des nouvel les de la p r o v i n c e . E h bien I m a l 

gré les souvenirs que rappe l l ent ces messagers fidèles, ils 

ont été a d j u g é s , p o u r la p lupart , il des pr ix b ien modestes : 

1 fr. 50 c. en moyenne . Toutefois , d e u x p igeons q u i avaient 

fait trois fois le voyage ont été assez v ivement d isputés et 

rachetés au p r i x de 26 f r . pièce p a r l eur ancien p r o p r i é - , 

taire. » 

L e gouvernement de la défense nationale traitait de la 

façon suivante avec les possesseurs de ces courriers aér i ens , 

qui étaient devenus fort r a r e s ; lors de l e u r d é p a r t on 

comptait la s o m m e de 100 f r . au proprié ta ire du p i g e o n . Si 

celui-ci revenait au co lombier , son maî tre en demeura i t 

propriétaire . Si, au contraire , p o u r une cause DU p o u r une 

autre , il ne revenait pas , il appartenait au g o u v e r n e m e n t . 

Ceux que l'on vient de vendre se trouvaient être dans ce 

dernier cas . 

nant la dépêche était attaché tantôt au cou, 

tantôt aux pattes, ou m ê m e sous l 'aile ; mais 

on a dû y renoncer parce que le p igeon arrivait 

assez souvent à destination sans la nouvelle at

tendue, soit que le fil se fût rompu spontané

ment , soit que l'oiseau l'eût brisé lu i -même 

pour se débarrasser d'un objet importun. A u 

jourd'hui on applique simplement un petit carré 

de papier g o m m é , sur lequel la dépêche est 

écrite, sous une des plumes de la queue, et il 

n 'y a pas d 'exemple que la dépêche ainsi établie 

ne soit pas heureusement a r r ivée . C'est de la 

sorte que Paris assiégé par l 'armée prussienne 

(sept., 1870 à janv. 1871) a reçu quelquefois des 

nouvelles de la province, par les pigeons trans

portés en ballon, et faisant retour au lieu de 

départ. 

« Comment expl iquer , dit l 'abbé Moigno , ce 

phénomène surprenant d'un pigeon ou d'une 

hirondelle, transportés dans des paniers bien 

fermés à 100 lieues de leurs nids, et revenant à 

tire-d'ailes vers leur jeune famille ? On a long

temps été tenté de soupçonner chez ces é ton

nants oiseaux l 'existence d'un sixième sens que 

nous n'avons pas ; et ce soupçon se serait peut-

être changé en certitude sans ce fait, qu'en g é 

néral ,pour assurer le succès deces longs retours, 

il faut soumettre l'oiseau voyageur à des exerci

ces préalables ; le porter successivement à des 

distances de plus en plus grandes, et le lancer 

toujours dans la même direction. Mais les faits 

étranges dont nous sommes témoins à Paris, le 

retour au colombier de pigeons non préalable

ment exercés, après un long circuit fait en ballon 

et sur les chemins de fer, déroule de nouveau 

toutes les conjectures, et nous laisse en présence 

d'un véritable mystère. 

« A l'occasion d'une très intéressante brochure 

publiée par un savant physicien de mes amis, 

Délézcnne, professeur à la Facul lé des sciences 

de L i l l e , j ' a i fait, il y a quelques années, une 

étude attentive de ce qui a été écrit sur ce fait 

curieux d'histoire naturelle, et j e suis heureux 

de pouvoir publier, en l 'abrégeant, le résumé 

que j e fis alors d'une question aujourd'hui pleine 

d'actualité. 

«Dans l'hypothèse où le p igeon , pour retrou

ver son gîte, est réduit à la connaissance des ob

jets environnants, tels que les dispositions rela" 

tivesdes bâtiments, des toits, des cheminées, e t c . , 

il est clair qu'en raison de la sphéricité de la 

terre, si la dislance à franchir est grande, il faut 

qu'en tournoyant il s'élève assez haut pour re

connaître l 'ensemble général des lieux. Les égli-
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ses, les clochers, les hautes cheminées d'usine 

seraient alors ses guides naturels. Un calcul très-

simple fait voir que, pour reconnaître les l ieux 

aux dislances suivantes, 6, 12, 2b, 100 lieues, le 

pigeon devrait s'élever tour à tour à des hauteurs 

de 60, 240, 970, 4,000, 15,000, mètres : 15,000 

mètres , plus de quatre fois la hauteur du mont 

Blanc! Il semble impossible d'admettre que le 

pigeon puisse s'élever à de si grandes hauteurs-

L'observation a en effet prouvé que , lorsqu'on 

lance un pigeon de la nacelle d'un ballon parvenu 

à une hauteur de 6,000 mètres, il se précipite 

immédia tement vers la terre en décrivant de 

grands cercles ; il ne vole plus, il tombe. 

« I l est certainement encore plus impossible 

d'admettre que la vue de ces étonnants volatiles, 

quelque puissante que la fasse l 'observation, 

puisse s'étendre à 100 lieues, et leur permettre 

de voi r à cette distance énorme les groupes d'ar

bres ou de maisons qui entourent le colombier . 

L e fait du retour d'un pigeon transporté d'un 

seul bond, en ligne droite ou courbe, par terre 

ou en ballon, à une dislance de 100 lieues ou 

m ô m e à une distance de 57 lieues, distance de 

Paris à Tours , reste donc complètement sans 

explication tant que l'on ne met en jeu que la 

puissance de la vue et la mémoi re locale, ou la 

faculté merveilleuse de voir nettement et de re

connaître instantanément les dispositions re 

latives des objets, et d'en conserver le souvenir 

fidèle. 

« Ce qu'on peut expliquer, du moins , par 

cette faculté de vue extrêmement perçante et de 

m é m o i r e locale excessivement développée, c'est 

le fait journalier du retour au colombier des pi

geons qui vont chercher leur nourriture à des 

distances de plusieurs lieues, ou de ceux que 

l'on a dressés en les lâchant à des distances de 

plus en plus grandes, mais telles cependant que 

la vision distincte de l'oiseau puisse s'exercer 

d 'une station à l'autre. Par exemple , pour p ré 

parer les pigeons au retour dans les luttes enga

gées entre Paris et L i l l e , on les transporte et on 

leur donne leur volée successivement aux sta

tions suivantes du chemin de fer : faubourg de 

Paris à L i l l e , Ronchin, Lesquin, C a n i n , Arras, 

Amiens , Creil , Paris. Dès que le p igeon est là-

•ché de la cage, on le voit s 'élever à une hauteur 

d'autant plus grande qu'il est plus é loigné de 

son point de départ, et prendre en l igne droite 

la direction qui y conduit. Dans ces conditions, 

le phénomène ou retour du pigeon n'a plus rien 

de mystérieux ou d'impossible, et on peut en 

rendre compte comme il suit : 

| « Soient A le pigeonnier , et B , C, D , E, F , G, 

H , I , les stations diverses d'où on l'a successive

ment lancé, pour le préparer à revenir de I , sta-

t i onex t r ême , en A ou au pigeonnier . Parti de 

I , le pigeon s'élève en décrivant des cercles de 

plus en plus grands, cherchant déjà son pigeon

nier, qu'il ne peut apercevoir, jusqu'à ce qu'il 

ait enfin reconnu les lieux de l 'avant-dernière 

station H . La reconnaissance faite, il se dirige 

vers H ; arrivé vers H ou près de H, il reconnaîl 

à son tour la station G, et s'élance vers elle ; il 

continue ainsi de proche en proche jusqu'à son 

retour en A . Les stations H , G, F , E, sont autant 

de jalons connus du pigeon et qui lui marquent 

successivement la route à suivre. L e retour 

du pigeon est d'autant mieux assuréqu'il appro

che plus de A . En effet," parti de I , il va en H , 

qu'il a vu une fois, de H il va en G, qu'il a vu 

deux fois ; puis en F , qu' i l a vu trois fois, puis 

en E, D, C, B , qu'il a vu respectivement quatre, 

cinq, six et sept fois. Parti de I et arrivé quelque 

part en E, le pigeon peut se sentir affaibli par la 

faim ou par la fatigue ; il descend donc sur le 

sol pour chercher sa nourriture, ou bien il va se 

reposer sur un toit de la station E . S'il tarde trop 

et que le jour vienne à baisser, il attendra le 

grand jour du lendemain pour s'élever ou tour

noyer autour de E. Or, i l peut se faire qu'il re-

: connaisse également vite et également bien les 

deux stations F et D, entre lesquelles il se trouve, 

ce qui le jettera dans l ' indécision. S'il se déter

mine pour la station F, malgré le renversement 

apparent de la disposition des objets, il revien

dra à la station I , où il a été je té , forcé ainsi de 

renouveler les manœuvres de son départ ; et, 

celte fois, plus heureux, il pourra arriver en A , 

mais non sans avoir perdu tout le temps né

cessaire pour aller de E en I , et revenir de I 

en E. 

« Un éleveur belge affirmait récemment , dans 
1 une de nos feuilles quotidiennes, que le retour 

' du pigeon ne pouvait pas subirplusieurs jours de 

retard ; qu'il était impossible, par exemple , qu'un 

pigeon parti d'Orléans ou de Tours le 11 novem -

hre eût pu arriver à Paris le 15. I l affirmait 

môme qu'il n'y a pas d 'exemple qu'un pigeon se 

fût arrêté en route sans avoir perdu la pensée 

du retour au co lombier . Ce que nous avons déjà 

dit prouve suffisamment combien ces assertions 

sont gratuites; mais pour les réfuter plus pé

remptoirement et calmer les inquiétudes que les 

retards de nos complaisants messagers peuvent 

inspirer, j 'emprunterai à la brochure de M . Délé-

zenne le récit suivant : Yer s la fin de mai i 8QI, 
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la Société l 'Hirondelle , de L i l l e , expédie à Châ-

teauroux un panier renfermant trente-deux pi

geons voyageurs t rès-exercés. Les pigeons pren

nent leur vol de Cbâteauroux le d imanche2 juin, 

à 5 heures 30 minutes du matin. L e même jour, 

à o heures 30. minutes du soir, un premier pi

geon mâle, de couleur grise, rentrait au p i 

geonnier de L i l l e ; un second pigeon, une f e 

melle, rentra le lundi 3, à 10 heures du mat in; 

-un troisième le mardi 4, à 6 heures du matin ; 

•un quatrième, dans la journée du mercredi 5. A 

¡la fin de ce jour 15 des pigeons étaient revenus. 

Le vendredi 7, il manquait une douzaine de pi

geons ; plusieurs revinrent après une attente de 

plus d'une semaine. Le pigeon aime ext rême

ment la société des compagnons de sa domest i 

cité; et le .mâle partage avec sa femel le tous les 

soins du ménage. Cinq à six jours avant son dé

part de L i l l e , il était né deux petits au mâle gr is , 

revenu le premier au pigeonnier ; on peut ad

mettre que l 'extrême désir de revoir sa famille 

chérie a doublé son courage. La distance de Châ

teauroux à Li l le est de 120 lieues par les roules 

ordinaires. Comme l'oiseau franchit celte dis

tance en ligne droite,sans subir les détours des rou

tes ordinaires, on peut réduire son parcours réel 

•àlOO lieues. Or, ces ICO lieues furent parcourues 

en 12 heures et demie par le mâle, qui arriva le 

premier ; sa vitesse moyenne ne fut donc que de 

S lieues à l 'heure. On peut conclure de là qu'il 

s'était arrêté plusieurs fois en route pour se .re

poser ou se nourrir, car s'il avait volé avec la 

vitesse de 18 lieues à l 'heure, que l 'on a constatée 

souvent dans les retours de Paris à L i l l e , il se

rait rentré au pigeonnier à 10 heures du mal in , 

au lieu de 5 heures et demie du soir. 

« Si, comme on ne saurait en douter, le pi

geon est surtout guidé par la vue des objets, la 

parfaite sérénité de la masse d'air comprise entre 

le sol et la région des nuages est la principale 

condition de son retour au colombier ; et tout 

ce qui nuit à la perception visuelle doit d imi

nuer les chances du retour, mais inégalement 

d'un individu à l'autre ; l 'expérience prouve, 

-en effet, que, par les plus légers brouillards, 

un bon nombre de pigeons s'égarent ou se per

dent. 

« Mais, répétons-le en finissant, le fait que des 

pigeons apportes une première fois de Li l le ou 

de Bruxelles à Paris, puis transportés à Tours 

par les ballons et les voies ferrées, sans exerc i 

ces préalables, sans avoir été jetés à des stations 

de plus en plus éloignées, sont fidèlement reve

nus au colombier de Paris où se trouvent leurs 

camarades ou leur famille, semble réel lement 

exiger l ' intervention d'un instinct spécial, dont 

nous ignorons la nature. » ' 

D'après Toussenel, ce n'est pas un instinct 

spécial qui guiderait sûrement le p igeon vers le 

domicile dont on l'a é loigné, mais ce seraient 

des impressions atmosphériques. 

Après avoir dit que l'oiseau de France sait, 

d'une façon positive, que le nord souffle le froid, 

le midi le chaud, l'est le sec, l'ouest l ' humide ; 

que c'est déjà plus de connaissances météoro lo

giques qu'il ne lui en faut pour diriger sa mar

che sans le secours du soleil ni des yeux, il 

ajoute : « L e pigeon domestique, transporté de 

Bruxelles à Toulouse dans un panier couvert, 

n'a pas eu le loisir de relever de l 'œil la carte 

géographique du parcours; mais il n'était au 

pouvoir de personne de l 'empêcher de sentir aux 

chaudes impressions de l 'atmosphère qu'il sui

vait la route du Midi . 

« Rendu à la liberté à Toulouse, il sait déjà 

que la ligne à suivre pour regagner ses pénates-

est la l igne du N o r d . Donc, il p ique .dro i t dans 

ce l l e direction, et ne s'arrête que vers les pa

rages du ciel dont la température moyenne est 

celle de la zone qu'il habite. 

K S'il ne retrouve pas d 'emblée son domici le , 

c'est qu'il a remonté perpendiculairement à l ' é -

quateur et qu'il a trop appuyé sur la gauche ou 

: u" la droite, Bruxelles et Toulouse ou une autre 

vil le ne se trouvant pas exactement sous le 

n ê m e méridien. 

« En tous cas, il n'a plus besoin que de quel

ques heures de recherches dans la direction de 

l'est à l 'ouest, pour relever ses erreurs; et c'est 

ce travail de rectification qui explique la diffé

rence que l 'on observe entre les heures d'arrivée 

des différents courriers expédiés. » 

Quelle que soit la valeur de ces hypothèses, 

quelle que soit la raison de ce phénomène en

core plein de mystères, il n'en est pas moins 

certain que les pigeons ont joué depuis les temps 

les plus reculés un rôle important dans les re

lations des hommes entre eux. 
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LES MACROPYGIDI 

Die Kukukslauben, 

Caractères. — Sous le nom de ruacropygidés 

ou pigeons coucous, Bonaparte a rangé des p i 

geons qui ont le corps élancé, la tête petite, les 

ailes assez courtes, la queue longue, les pattes 

courtes. 

Distr ibut ion géographique. — Celte famille, 

bien que peu nombreuse, a des représentants 

dans l 'ancien et le nouveau continent. 

Mœurs, habitudes et régime. — Tous les ma-

cropygidés , dont on connaît le genre de v ie , 

sont extrêmement sociables, et quelques-uns se 

réunissent en bandes réellement innombrables. 

On peut les regarder comme frugivores; car ils 

mangent plus de fruits que de graines. Tous v i 

vent dans les forêts, et quelques-uns s'établis

sent dans les jardins très-boisés. Les diverses 

espèces présentent de grandes différences au 

point de vue des mœurs et des habitudes, ce 

qui peut faire mettre en doute la valeur de la 

classification de Bonaparte. 

L E S E C T O P 1 S T E S — EC TUPISTE S 

Die Wandertauben, the Passenger-Pigeons. 

Caractères. — L'espèce unique, qui sert de 

type à ce genre, a pour caractères génériques 

un bec médiocre, assez mince, à bords des man

dibules un peu flexueux ; des ailes longues sub

aiguës, la deuxième rémige étant la plus longue ; 

la queue flabelliforme, composée de douze rec

trices étagées; des tarses courts, robustes, un 

peu emplumes au-dessous de l'articulation ; le 

doigt médian un peu plus long que le tarse, et 

pourvu d'un ongle large et médiocrement re

courbé. 

Distribution géographique. — Les CCtO-

pistes sont propres à l 'Amérique septentrio

nale. 

L'ECTOl'ISTE MIGRATEUR. — ECTOI'ISTES 
M1GKATOR1US. 

Die Wandertaube, the Fassenger-Pigeon. 

Caractères. — L'eclopisLe migrateur (fig. 71), 

qu'on a aussi nommé pigeon voyageur, pigeon de 

passage, tourterelle du Canada, est vigoureuse

ment bâti. 11 a le dos bleu ardoisé; la face infé

rieure du corps gris rougeâtre, avec les côtés du 

£S — MACR0PYG1JS 

the Cuckoo-Pigeons. 

cou reflétant le violet pourpre; le ventre et la ré

gion anale blancs ; les rémiges noirâtres, bordées 

de blanc; les rectrices médianes noires, les laté

rales d'un gris clair, marbrées de brun rouge et 

marquées d'une tache noire sur les barbes in

ternes ; l 'œil rouge v i f ; le bec noir ; les pattes 

d'un rouge-de-sang. La femelle est un peu plus 

petite que le mâle ; elle a le dos et le croupion 

d'un gris blanchâtre, les couvertures moyennes 

des ailes d'un brun rouge . L e mâle a 45 cent, 

de l ong ; la femelle , 41 cent. ; l 'envergure est de 

68 cent, chez le premier, de 63 chez la seconde; 

la longueur de l 'aile est de 21 cent. , celle de la 

queue de 22 cent, et demi . 

Distr ibut ion géographique. •—- On trouve 

l 'ectopiste voyageur dans tous les États de l ' A 

mérique du Nord , de la baie d'Hudson au golfe 

du Mexique , des Montagnes Rocheuses à la côte 

orientale. 

Mœurs, habitudes et régime. — Mon père a 

comparé certains oiseaux à ces peuples d'origine 

énigmatique, indienne, d i l -on, qui jouent en 

core un rôle dans les contrées du midi de l'Eu

rope ; il les a appelés oiseaux-bohémiens, ou oi

seaux-gitanes. Comme ces peuples sans patrie, 

ils arrivent tout à coup dans des pays où, de 

puis de longues années, on n'en avait plus vu un 

seul; ils s'y établissent, s'y comportent c o m m e 

ils le feraient dans leur pairie, puis disparais

sent sans que l 'on sache où ils vont. Parmi ces 

oiseaux, figure l'ectopiste migrateur, espèce de

puis longtemps célèbre, moins par ses voyages, 

que par les attroupements inouïs qu'elle forme» 

Dans l'est, d'après Gerhard, il semble être en 

bandes beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs, 

si nombreuses même que les récits des natura

listes les plus dignes de foi paraissent à plus 

d'un Européen devoir être rangés dans le do

maine des fables. Ces naturalistes, en effet, ra

content que les vols de ces oiseaux obscurcissent 

l 'a ir ; qu'ils abîment des forêts entières par 

leurs excréments ; que de fortes branches se 

brisent sous leur po ids ; que des populations 

entières et des troupes innombrables de carnas

siers vivent des semaines entières à leurs dé

pens. Audubon et Wi lson ont donné sur les 

habitudes de ces oiseaux des détails des plus in-

, téressanls que nous leur emprunterons. 
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« Le pigeon voyageur ou, comme on l'appelle 

habituellement en Amér ique , le pigeon sauvage, 

dit Audubon (1) , vole avec une extrême rapidité, 

en donnant de vifs et fréquents coups de ses 

ailes, qu'il porte plus ou moins près du corps, 

suivant le degré de vitesse qu ' i l veut acquérir. 

De môme que le pigeon domestique, on le voit 

souvent, dans la saison des amours, décrire en 

l'air de larges cercles, les ailes relevées en angle ; 

et pendant ces révolutions qu'il continue jus

qu'à ce qu'il soit prêt à se poser, les tuyaux des 

rémiges primaires, frottant par le bout les uns 

contre les autres, produisent un bruit strident 

qu'on peut entendre à cinquante ou soixante 

pas. Comme le perroquet de la Caroline et quel

ques autres oiseaux, il a soin, avant de se poser, 

de briser la force de son vol par des battements 

répétés, craignant sans doute de se blesser s'il 

abordait trop brusquement la branche ou le 

point du sol sur lesquels il a résolu de des

cendre. 

« J'ai commencé la description de cet oiseau 

par les détails qui précèdent sur son vo l , parce 

que les faits les plus importants de son. histoire 

se rapportent précisément à ses migrations. Ces 

migrations sont dues uniquement à la nécessité 

où il se trouve de se procurer de la nourriture; 

et jamais il ne les accomplit en vue de se sous

traire aux rigueurs des latitudes septentrionales 

ou de chercher, au midi , un climat plus chaud 

pour y nicher. En conséquence, elles ne se p r o 

duisent point à une certaine période ou à une 

époque fixe de l 'année ; au contraire, il arrive 

quelquefois qu'une abondance continuelle de 

nourriture retienne pendant très-longtemps ces 

oiseaux dans un même canton, sans qu'ils son

gent à en visiter d'autres. Du moins, je sais très-

positivement qu'ils restèrent ainsi dans le K e n -

tucky, et qu'on n'en voyait nulle part ailleurs; 

puis, une année que les provisions manquaient, 

ils disparurent tout d'un coup. Des faits analo

gues ont été observés dans d'autres États. 

» La grande force de leurs ailes leur permet 

de parcourir et d 'explorer, en volant, une i m 

mense étendue de pays, dans un très-court es

pace de temps. Cela est prouvé par des faits 

bien connus en A m é r i q u e . Ainsi des pigeons ont 

été tués dans les environs de N e w - Y o r k , ayant 

le jabot encore plein de riz, qu'ils ne pouvaient 

avoir pris, au plus près, que dans les champs de 

la Géorgie et de la Caroline. Or, comme leur di-

(1) A u d u b o n , Scènes de la nature dam les Etats-Unis. 
l 'rad. par B a z i n . P a r i s , 1857, tome I, p . 197. 

gestion se fait assez rapidement pour décompo

ser entièrement les aliments dans l'espace de 

douze heures, il s'ensuit qu'ils devaient, en six 

heures, avoir parcouru de trois à quatre cents 

mil les; ce qui montre que leur vol est d'environ 

un mil le à la minute. A ce compte, l'un de ces 

oiseaux, s'il lui en prenait fantaisie, pourrait v i 

siter le continent européen en moins de trois 

jours. 

« Cette grande puissance de vol est secondée 

par une puissance de vue non moins remar

quable ; de sorte que, tout en voyageant du train 

que nous venons d'indiquer, ils sont capables 

d'inspecter le pays qui s'étend au-dessous d'eux, 

de découvrir aisément s'il se trouve de la nour

riture, et d'atteindre ainsi le but pour lequel ils 

ont entrepris leur voyage . C'est ce dont j ' a i pu 

m'assurer éga lement : ainsi, quand ils passaient 

au-dessus de terrains stériles ou peu fournis des 

aliments qui leur conviennent, ils se mainte

naient haut en l'air, volant sur un front étendu, 

de manière à pouvoir explorer des centaines d'a

cres à la fois ; au contraire, dès qu'apparais

saient de riches moissons ou des arbres chargés 

d'une provision de graines et de fruits, ils c o m 

mençaient à voler bas, pour découvrir sur quelle 

partie de la contrée les attendait le plus ample 

butin. » 

Gerhard a raison quand il dit que les récits 

de "Wilson et d'Aububon pourraient passer pour 

fabuleux. « En me rendant à Francfort, dit 

Wi l son , j e parcourus une forêt au-dessus de la

quelle j 'avais vu, dans la matinée, passer plu

sieurs vols de pigeons se dirigeant vers l'est. 

Vers une heure de l'après-midi, ils revinrent sur 

leur route, et en tel nombre que j e ne pus me 

rappeler en avoir jamais vu autant. Une éclair-

cie, au voisinage de la baie de Bersac, me donna 

un vaste hor izon ; mais le spectacle qui m'y 

attendait me rempli t de stupéfaction. Les pi

geons volaient avec une grande rapidité, à en

viron une portée de fusil au-dessus de ma tête, 

sur plusieurs rangs de profondeur, serrés les 

uns contre les autres, au point que d'un seul 

coup de feu on en aurait abattu un grand nom

bre. A ma droite et à ma gauche, aussi loin que 

pouvaient porter mes regards, s'étendait tou

jours la colonne, partout aussi serrée et aussi 

épaisse. Curieux desavoi r le temps que durerait 

ce passage, j e me couchai, la montre à la main. 

I l était environ une heure et d e m i e ; j 'é tais là 

depuis plus d'une heure déjà, lorsque la bande, 

au lieu de diminuer, sembla augmenter de nom

bre ; la vitesse paraissait accrue; j e dus m e 
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metlre en marche, pour arriver à mon but. Yers 

quatre heures, j 'arr ivai aux bords du Kentuc-

ky, non loin de Francfort; le fleuve vivant qui 

passait au-dessus de ma tête semblait aussi 

large, aussi nombreux qu'auparavant. Bien long

temps après, je vis encore passer des bandes, 

qui mettaient de six à huit minutes chacune à 

défiler, etcelles-ci étaient suivies d'autres bandes 

semblables; cela continua ainsi jusqu'à six heures 

du soir. Tous ces pigeons se dirigeaient vers le 

sud-ouest. » 

«Pendant l'automne de 1813, dit Audubon ( 1 ) , 

j e partis de Henderson où j 'habitais, sur les 

bords de l 'Obio , me dirigeant vers Louisvi l le . En 

traversant les landes qu'on trouve à quelques 

milles au delà de Hardensbourg, je remarquai 

des pigeons qui volaient du nord-est vers le sud-

ouesl en si grand nombre, que je n'avais jamais 

rien vu de pareil. Voulant compter les troupes 

qui pourraient passer à portée de mes regards 

dans l'espace d'une heure, j e descendis de che

val, m'assis sur une éminence, et commençai à 

faire avec mon crayon un point à chaque troupe 

que j 'apercevais. Mais bientôt je reconnus qu'une 

pareille entreprise était impraticable, car les 

oiseaux se pressaient en innombrables multi tu

des. Je me levai, comptai les points qui étaient 

sur mon a lbum; il y en avait 163 de marqués en 

vingt et une minutes! Je continuai ma route, et 

plus j 'avançais, plus j e rencontrais de pigeons. 

L'air en était littéralement rempl i ; la lumière 

du jour, en plein midi , s'en trouvait obscurcie 

c o m m e par une éclipse; la fiente tombait sem

blable aux flocons de neige fondante, et le bour-

donnementcont inu des ailes m'étourdissaitet me 

donnait envie de dormir. 

K Je m'arrêtai, pour dîner, à l 'hôtel de Y o u n g , 

au contluent de la rivière Salée avec l 'Oh io ; et 

de là, j e pus voir à loisir d ' immenses légions 

passant toujours sur un front qui s'étendait bien 

au delà de l 'Ohio, dans l'ouest, et de forêts de 

hêtres qu'on découvre directement à l'est. Pas 

un seul oiseau ne se posa, car on ne voyait ni 

un gland, ni une noix dans le voisinage. Aussi 

voiaient-ils si haut, qu'on essayait vainement de 

les atteindre, même avec la plus forte carabine; 

et les coups qu'on tirait après eux ne les ef

frayaient pas le moins du monde . Je renonce à 

vous décrire l 'admirable spectacle qu'offraient 

leurs évolutions aériennes lorsque, par hasard, 

un faucon venait à fondre sur l 'arrière-garde de 

l'une de leurs troupes : tous à la fois, comme 

(1) A u d u b o a , loco cit., p . 200. 

un torrent et avec un bruit de tonnerre, ils se 

précipitaient en masses compactes, se pressant 

l'un sur l'autre vers le centre; et ces masses so

lides dardaient en avant en lignes brisées ou 

gracieusement onduleuses, descendaient et ra

saient la terre avec une inconcevable rapidité, 

montaient perpendiculairement de manière à 

former une immense colonne; puis, à perte de 

vue, tournoyaient, en tordant leurs lignes sans, 

fin qui représentaient la marche sinueuse d'un 

gigantesque serpent. 

« Avant le coucher du soleil , j 'a t teignis Louis-

vi l le , é loigné de Hardensbourg de cinquante-

cinq milles ; les pigeons passaient toujours en 

même nombre , et continuèrent ainsi pendant 

trois jours sans cesser. Tout le monde avait pris 

les armes; les bords de l 'Ohio étaient couverts 

d'hommes et déjeunes garçons fusillant sans re

lâche les pauvres voyageurs qui volaient plus 

bas en passant la r ivière . Des multitudes furent 

détruites; pendant une semaine et plus, toute la 

population ne se nourrit que de pigeons, et pen

dant ce temps l 'atmosphère resta profondément 

imprégnée de l 'odeur particulière à cette es

pèce. , 

« Il est extrêmement intéressant de voir cha

que troupe répéter de point en point les mêmes 

évolutions qu'une première troupe a déjà tracées 

dans les airs. Ainsi , qu'un faucon vienne à 

donner quelque part sur l'une d'elles ; les angles, 

les courbes et les ondulations que décriront ces 

oiseaux dans leurs efforts pour échapper aux 

serres redoutables du ravisseur, seront r ep ro 

duits sans dévier par ceux de la troupe suivante. 

Et si, témoin d'une de ces grandes scènes de 

tumulte et de trouble, frappé de la rapidité et 

de l 'élégance de leurs mouvements, un amateur 

est curieux de les voir se reproduire encore, ses 

désirs seront bientôt satisfaits : qu ' i l reste seu

lement en place jusqu'à ce qu'une autre troupe 

arrive. 

« 11 ne sera peut-être pas hors de propos de 

donner ici un aperçu du nombre de pigeons-

contenus dans l'une de ces puissantes aggloméra

tions, et de la quantité de nourriture journel le-

nement consommée par les oiseaux qui la com

posent; celte recherche nous prouvera une fois 

de plus avec quelle étonnante bonté le grand 

Auteur de la nature a su pourvoir aux besoins de 

chacun des êtres qu'il a créés. — Prenons une 

colonne d'un mille de large, ce qui est bien au-

dessous de la réalité, et concevons-la passant au-

dessus de nous, sans interruption, pendant trois 

heures, à raison également d'un mille par mi-
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nute; nous aurons ainsi un paral lé logramme de 

cent quatre-vingt milles de long sur un de large. 

Supposons deux pigeons par mètre carré, le tout 

donnera un billion cent quinze mi l l ions cent cin

quante-six mille pigeons par chaque t roupe; et 

comme chaque pigeon consomme journel le

ment une bonne demi-pinte de nourriture, la 

quantité nécessaire pour subvenir à cette i m 

mense multitude devra être de huit millions sept 

cent douze mil le boisseaux par jour . 

« Aussitôt que s'annonce quelque part une 

abondance convenable, les pigeons se préparent 

à descendre, et volent d'abord en larges cercles, 

en passant en revue la contrée au-dessous d'eux. 

C'est pendant ces évolutions que leurs masses 

profondes offrent des aspects d'une admirable 

beauté et déploient, selon qu'ils changent de 

direction, tantôt un tapis du plus r iche azur, 

tantôt une couche brillante d'un pourpre foncé. 

Alors, ils passent plus bas par-dessus les bois, et 

par instants se perdentparmile feuillage, pour re-

CliEHM. 

paraitrele moment d'après et s'élever de nouveau 

au-dessus de la cime des arbres. Enfin les voilà 

posés; mais aussitôt, comme saisis d'une terreur 

panique, ils reprennent leur vol avec un batte

ment d'ailes semblable au roulement lointain 

du tonnerre; et ils parcourent en tous sens la 

forêt, c o m m e pour s'assurer qu'il n'y a nulle 

part du danger . La faim cependant les ramène 

bientôt sur la terre, où on les voi t retournant 

très-adroitement les feuilles sèches qui cachent 

les graines et les fruits tombés des arbres. Sans 

cesse, les derniers rangs s 'enlèventelpassent par

dessus le gros du corps, pour aller se reposer 

en avant, et ainsi de suite, d'un mouvement si 

rapide et si continu, que toute la troupe semble 

être en m ê m e temps sur ses ailes. La quantité de 

terrain qu'ils balayent est immense, et la place 

rendue si nette, que le glaneur qui voudrait 

venir après eux perdrait complètement sa peine. 

Ils mangent quelquefois avec une telle avidité, 

qu'eu s'efforçant d'avaler un gros gland ou une 
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noisette, ils restent là longtemps, en tirant le 

cou et haletant, comme sur le point d'étouffer. 

« C'est lorsqu'ils remplissent ainsi les bois 

qu'on en tue des quantités prodigieuses, et sans 

que le nombre paraisse en diminuer . Vers le mi

lieu du jour , quand le repas est fini, ils s'éta

blissent sur les arbres pour reposer et d igérer . 

Par terre, ils marchent aisément, aussi bien que 

sur les branches, et se plaisent à étaler leur 

belle queue, en imprimant à leur cou un mou

vement en arrière et en avant des plus gracieux. 

Quand le soleil commence à disparaître, ils re

gagnent en masse leur juchoir quelquefois à des 

centaines de mil les , ainsi que me l'ont affirmé 

plusieurs personnes qui avaient exactement 

noté le moment de leur arrivée et celui de leur 

départ. 

« E t nous aussi, cher lecteur, suivons-les jus

qu'aux lieux qu'ils ont choisispourleur nocturne 

rendez-vous. J'en sais un, notamment , digne de 

tout votre intérêt : c'estsur les bords de la rivière 

Ver te et, comme toujours, dans cette partie de 

la forêt où il y a le moins de taillis et les plus 

hautes futaies. Je l'ai parcouru sur un espace 

d'environ cinquante milles, et j ' a i trouvé qu'il 

n'avait pas moins de trois milles de large. La 

première fois que j e le visitai, les pigeons y 

avaient fait élection de domici le depuis une 

quinzaine, et il pouvait être deux heures avant 

le soleil couchant lorsque j ' y arrivai. On n'en 

apercevait encore que très-peu ; mais déjà un 

grand nombre de personnes, avec chevaux, char

rettes, fusils et munitions, s'étaient installées 

sur la lisière de la forêt. Deux fermiers du voisi

nage de Russelsville, distante de plus de cent 

milles, avaient amené près de trois cents porcs, 

pour les engraisser de la chair des pigeons qui 

allaient être massacrés ; çà et là on s'occupait à 

plumer et saler ceux qu'on avait précédemment 

tués et qui étaient véritablement par monceaux. 

La fiente, sur plusieurs pouces de profondeur, 

couvrait la terre. Je remarquai quantiLé d'arbres 

de deux pieds de diamètre, rompus assez près du 

sol ; et les branches des plus grands et des plus 

gros avaient été brisées c o m m e si l 'ouragan eût 

dévasté la forêt. En un mot, tout me prouvait 

que le nombre des oiseaux qui fréquentaient cette 

partie des bois devait être immense , au delà de 

toute conception. A mesure qu'approchait le 

momen t où les pigeons devaient arriver, leurs 

emiemis , sur le qui-vive, se préparaient à les 

recevoir . L e s uns s'étaient munis de marmites 

l e fer remplies de soufre; d'autres, de torches 

et de pommes de p i n ; plusieurs, de gaules, et le 

reste, de fusils. Cependant le soleil était descendu 

sous l 'horizon,et rien encore ne paraissait 1 Cha

cun se tenait prêt, et le regard dirigé vers le clair 

firmament qu'on apercevait par échappées à tra

vers le feuillage des grands arbres Soudain 

un cri général a retenti : a Les voici 1 » L e bruit 

qu'ils faisaient, bien qu 'éloigné, me rappelait 

celui d'une forte brise de mer parmi les cordages 

d'un vaisseau dont les voiles sont ferlées. Quand 

ils passèrent au-dessus de ma tête, j e sentis un 

courant d'air qui m'étonna. Déjà des milliers 

étaient abattus par des hommes armés de per

ches; mais il continuait d'en arriver sans r e 

lâche. On alluma les feux, et alors ce fut un 

spectacle fantastique, merveil leux et plein d'une 

magnifique épouvante. Les oiseaux se préc ip i -

taientpar masses etse posaient où ils pouvaient, 

les uns sur les autres, en tas gros comme des 

barriques ; puis les branches, cédant sous le 

po ids , craquaient et tombaient, entraînant par 

terre et écrasant les troupes serrées qui surchar

geaient chaque partie des arbres. C'était une 

lamentable scène de tumulte et de confusion. 

En vain, aurais-je essayé de parler, ou m ê m e 

d'appeler les personnes les plus rapprochées de 

moi . C'est à grand'peine si l'on entendait les 

coups de fusil ; et je ne m'apercevais qu'on 

eût t iré, qu'en voyant recharger les armes. 

« Personne n'osait s'aventurer au mil ieu du 

champ de carnage. On avait renfermé les porcs, 

et l 'on remettait au lendemain, pour ramasser 

les morts et les blessés ; mais les pigeons venaient 

toujours, et il était plus de minuit, que j e ne re

marquais encore aucune diminution dans le 

nombre des arrivants. L e vacarme continua toute 

la nuit. J'étais curieux de savoir à quelle dis

tance il parvenait, et j ' envoya i un h o m m e habi

tué à parcourir les forêts .Au bout de deux heures 

il revint et me dit qu'il l'avait distinctement en

tendu à trois milles de là. Enfin, aux approches 

du jour, le bruit s'apaisa un peu ; et longtemps 

avant qu'on pût distinguer les objets, les p i 

geons commencèrent à se remettre en mouvement 

dans une direction tout opposée à celle par où 

ils étaient venus le soir. A u lever du soleil, tous 

ceux qui étaient capables de s'envoler avaient 

disparu. C'était maintenant le tour des loups, 

dont les hurlements frappaient nos oreilles, re

nards, lynx, couguars, ours, ratons, opossums et 

fouines bondissant, courant, rampant, se pres

saient à la curée, tandis que des aigles et des 

faucons de différentes espèces se précipi taienldu 

haut des airs pour les supplanter, ou du moins 

prendre leur part d'un si riche butin. 
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ti Alors eux aussi, les auteurs de cette san

glante boucherie, commencèrent à faire leur 

entrée au milieu des morts , des mourants et des 

blessés. Les pigeons furent entassés par mon-

eeaux; chacun en prit ce qu' i l vou lu t ; puis on 

lâcha les cochons pour se rassasier du reste. » 

Le même carnage se produit sur le lieu de 

ponte du pigeon voyageur. 

« La manière dont nichent ces pigeons, e l l e s 

lieux qu'ils choisissent à cet effet, sont aussi des 

points d'un grand intérêt. L 'endroi t le plus con

venable est celui où ils trouvent le plus facile

ment de la nourriture à leur portée, pourvu qu 'd 

ne soit pas trop éloigné de l 'eau. Ils préfèrent 

les plus hautes futaies, au milieu des forêts, et 

s'y rendent en légions innombrables, se préparant 

à accomplir l'une des plus grandes lois de la na

ture. A ce moment qui, moins que dans les au

tres espèces, dépend de l 'influence de la saison, 

le roucoulement du mâle devient un doux coo, 

coo, coo, coo, beaucoup plus bref que celui du 

pigeon domestique. Les notes communes res

semblent -aux monosyllabes kce, kee, kec, kce, la 

première étant plus forte et les suivantes allant 

un peu en baissant. L e mâle prend aussi un air 

fier et pompeux ; il poursuit la femelle soit par 

terre, soit sur la branche, la queue étalée et lais

sant pendre ses ailes, qu'il frotte contre le sol ou 

la partie de l'arbre sur lesquels il se pavane. L e 

corps est élevé, la gorge se gonfle, les yeux étin-

cellent ; il continue son roucoulement et s'envole 

de temps à autre à une courte distance, pour se 

rapprocher bientôt de sa t imide compagne qui 

semble fuir. De m ê m e que les pigeons domes

tiques, ils se caressent en se becquetant mutuel

lement, les mandibules de l'un introduites trans

versalement entre celles de l'autre, et, par des 

efforts répéLés, ils se dégorgent tour à tour le 

contenu de leur jabot . Mais ces préliminaires 

sontassez promptement terminés, et les pigeons 

commencent leur nid, au mil ieu d'une paix et 

d'une harmonie générales. Il est formé de que l 

ques brindilles sèches entre-croisées,et supporté 

par des branches fourchues. Sur le même arbre, 

on trouve fréquemment de cinquante à soixante 

de ces nids; je dirais plus, cher lecteur, si j e ne 

craignais que cette histoire, déjà si étonnante 

du pigeon sauvage, ne vous parût tourner tout 

à fait au merveil leux. Chacun contient deux œufs 

en forme de large ellipse et d'un blanc pur. Du

rant l'incubation, le mâle fournit aux besoins de 

la femelle, et sa tendresse, son affection pour 

elle, ont quelque chose de frappant. Un fait éga

lement remarquable, c'est que chaque couvée se 

compose généralement d'un mâle et d'une fe

melle. 

« Mais ici encore, le tyran de la création, 

l 'homme, intervient pour troubler l 'harmonie de 

cette pacifique scène. Quand les jeunes oiseaux 

commencent à grandir, arrive leur ennemi, armé 

de haches, pour en prendre et détruire le plus 

qu'il pourra. Les arbres sont coupés et on les fait 

tomber de façon que la chute de l'un entraîne 

celle des autres, ou du moins leur donne une 

telle secousse que les pauvres pigeonneaux, c o m 

me on les appel le ront précipités v io lemment sur 

la terre. De cette manière aussi on en détruit 

d'immenses quantités. » 

Wilson donne à ce sujet des détails plus cir

constanciés. « Lorsque les pigeons voyageurs, 

dit-il, sont établis depuis longtemps dans une 

contrée, celle-ci présente un aspect singulier. L e 

sol est couvert d'une couche d'excréments de 

plus d'un pouce d'épaisseur ; toutes les herbes, 

tous les buissons sont détruits. Des masses de 

branches jonchent la terre ; sur une étendue de 

plus de mil le acres, les arbres sont dépouillés 

comme avec une cognée . Les traces de cette dé

vastation ne s'effacent qu'après plusieurs années; 

onrencontre des endroits où, pendant longtemps, 

ne c ro î t aucune plante. Les Indiens regardent 

ces lieux c o m m e très-importanls pour eux. Dès 

que les jeunes ont acquis tout leur développe

ment, les habitants des contrés voisines arrivent 

avec des chariots, des lits, des ustensilesdecui-

siue ; beaucoup emmènent avec eux toute leur 

famille et s'établissent là pour plusieurs jours. 

Des témoins oculaires m'ont assuré que le bruit 

qui s'y fait est tel, que les chevaux s'effrayent; 

qu 'onne peut s'entendre qu'ense criant dans l 'o 

rei l le . L e sol est couvert de branches cassées, 

d'œufs renversés, de petits pigeons, qui devien

nent la pâture des porcs. Les milans, les faucons, 

les aigles, planent dans l'air et prennent leur 

part de butin ; l'œil ne voit qu'une masse non 

interrompue de pigeons se pressant, se bouscu

lant. L e bruissement de leurs ailes ressemble au 

roulement du tonnerre. De temps à autre reten

tit le fracas de la chute d'un arbre couvert de 

nids, que les bûcherons viennent d'abattre. » 

On pourrait croire que ces massacres amènent 

la destruction des ectopistes. « Je me suis con

vaincu, dit Audubon, par une expérience de 

plusieurs années, qu'ils empêchent tout au plus 

la foret de succomber. » En 1805, il arriva à 

N e w - Y o r k des schooners, chargés d'ectopistes 

migrateurs, qu'on vendit un cent la pièce. Audu

bon assure qu'en un jour un habitant de !a l'en-
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sylvanie captura dans des fdets cinq cenls douzai

nes de pigeons,vingt douzaines venaientaussi se 

faire prendre dans des lacets. En 1830 les mar

chés de N e w - Y o r k furent également encombrés 

d'une pareille quantité de pigeons voyageurs. 

Captivité. — Les ectopistes migrateurs, lors

qu'on les soigne bien, supportent la captivité 

pendant plusieurs années, et se reproduisent 

facilement en vol ière . On en trouve actuellement 

dans tous les jardins zoologiques. Il est probable 

que ceux qu'on a tués en Angleterre étaient des 

individus échappés de cage. 

LES TURTURIDÉS — TU11TURES. 

Die Turtellauben, the Tuitle-Doves. 

Caractères. — La famille des turturidés est 

parfaitement l imi tée . Les oiseaux qui la compo

sent ont des formes sveltes; la tCte petite ; des 

ailes et une queue longues ; des pattes relative

ment élevées, bien conformées pour la marche. 

Leur plumage a une teinte généralement rou-

geâtre ; les côtés de la nuque, chez presque tou

tes, sont ornés d'une bande noire, ou tachetés 

de noir et de blanc. 

Distr ibut ion géographique. — Cette famille 

a des représentants dans toutes les parties du 

monde ; mais c'est surtout l 'Asie et l 'Afr ique qui 

sont riches en espèces. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les lurturi-

dés habitent généralement les buissons, m ê m e 

ceux des plaines les plus arides; plusieurs espèces 

cependant vivent au sein des forêts vierges hu

mides, et surtout au voisinage des cours d'eau. 

Leur genre de vie est le môme que celui des 

autres p igeons ; néanmoins ils paraissent plus 

gracieux, plus aimables, surtout quand on con

sidère l 'élégance de leurs mouvements, la rapi

dité de leur vol , la douceur de leur voix. Tous , 

sans exception,sont sociables,au moins en dehors 

de l 'époque des amours ; quelques-uns forment 

même des bandes très-nombreuses qui couvrent 

des espaces de terrain considérables, comme le 

font les ectopistes migrateurs de l 'Amér ique du 

Nord . 

Leur mode de reproduction ne présente rien 

de particulier. Ils nichent dans des buissons ou 

sur des arbres peu élevés, souvent immédiate

ment, au-dessus du sol ; leur nid est grossière

ment construit. 

Captivité. — Tous les turturidés sont faciles 

à élever en cage ; car ils ne demandent que des 

grains. Ils se reproduisent facilement, non-seule

ment entre eux, mais avec d'autres pigeons, et 

les métis ainsi obtenus sont eux-mêmes féconds. 

Dans tout le nord de l 'Afr ique et aux Indes, 

les turturidés sont regardés c o m m e des oiseaux 

sacrés, auxquels personne ne fait de mal ; aussi y 

vivent-ils sans crainte de l 'homme. On les voit 

dans tous les endroits, dans les plus petits jar

dins même, confiants dans l'hospitalité que 

l 'homme leur accorde et se laissant observer 

par lui tout à loisir. 

L E S T O U R T E R E L L E S — TURTUR. 

Die Turteltauben. 

Caractères. — Les tourterelles proprement 

dites ont le corps élancé; le bec droit, un peu 

élevé, à mandibules légèrement rentrées près 

de la pointe ; les pattes longues; les doigts fai

bles ; les ailes longues, la deuxième et la troi

sième rémige dépassant les autres; la queue 

assez longue et arrondie. 

LA TOURTERELLE COMMUNE — TURTUR AURITUS 

Die Turtel, the Turtle-Dove. 

Caractères. — La tourterelle commune (p l . 

X X I V ) , le type de ce genre, a les plumes du dos 

d'un brun roux sur les bords, tachetées en leur 

milieu de noir et de gris cendré ; le sommet de 

la tête et le derrière du cou bleu-de-ciel tournant 

au grisâtre; les côtés du cou marqués de quatre 

bandes transversales noires, bordées de blanc-

d'argent ; la gorge et la poitrine d'un rouge v i 

neux; le ventre rouge-bleuâtre, tirant plus ou 

moins sur le grisâtre ; les rémiges primaires 

noirâtres, les secondaires de m ê m e teinte, à r e 

flets d'un bleu cendré ; les scapulaires noirâ

tres, largement rayées de rouge-brun; l'œil jaune-

brunâtre, entouré d'un cercle rouge-bleuâtre ; 

le bec no i r ; les pattes rouge-carmin. Cet oiseau 

a 30 cent, de long, et 53 cent, d 'envergure; la 

longueur de l'aile est de 10 cent., celle de la 

queue de 14. 

Distr ibut ion géographique. — La tourte

rel le commune est répandue sur une grande 

partie de l 'Europe, de l 'As ie et de l 'Afrique. El le 
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n'est pas rare dans certaines contrées de l ' A l l e 

magne ; mais elle ne se montre plus dans bien 

des endroits situés au nord du pays. En Scandi

navie, on ne la voit que dans les provinces du 

sud, bien que quelques individus se soient 

égarés jusqu'en Laponie . El le abonde dans le 

midi de l 'Europe, le nord-ouest de l 'Asie et le 

nord-ouest de l 'Afr ique; elle n'arrive dans le nord-

est de l 'Afrique qu'à l 'époque des migrations. 

Nombreuse, en Espagne, dans certains endroits, 

elle est rare ou manque même complètement 

dans d'autres. Elle est commune dans certaines 

contrées du sud de la Russie, en Asie M i 

neure, en Palestine. D'après Bol le , elle fourmille, 

dans le sens littéral du mot, dans les vallées so

litaires et désertes des Canaries. 

Dans le centre de l 'Asie orientale, la tourte

relle commune est remplacée par une espèce 

voisine, un peu plus grande, dont Radde ne fait 

qu'une variété. Elle paraît manquer aux Indes ; 

toujours est-il que Jerdon n'en fait pas mention. 

Hffîurs, habitudes et régime. — La tourte

relle commune se plaît dans les bois voisins des 

champs cultivés. On la rencontre cependant en 

grand nombre dans les arides plaines de la Grèce 

et on l'y voit toute l'année ; toutefois, le nombre 

des individus qui y sont sédentaires n'est pas à 

comparer à celui des bandes qui s'abattent dans 

les champs, au moment du passage. A u prin

temps, la montagne est pour ainsi dire couverte 

de tourterelles; aussi un chasseur un peu adroit 

peut-il en tuer une cinquantaine dans sa jour

née.Beaucoup hivernent en Grèce, d'autres vont 

plus loin, et gagnent alors l 'Egypte, la Nubie, 

où, sansêtre trop rares, elles ne composent pas de 

grandes troupes. 

Dans nos pays, les tourterelles communes 

arrivent au commencement d'avril , restent jus

qu'en août près du lieu où elles se sont repro

duites/errent quelque temps, puis nous quittent 

en septembre. Elles sont plus nombreuses en 

certaines années que dans d'autres. « Cela tient, 

dit mon père, à la plus ou moins grande abon

dance de graines de pins qui mûrissent, et aux 

massacres qu'elles ont eu à subir dans leur 

voyage. » Je crois que la première cause est 

exacte; quant à la seconde, j e ne puis l 'admet

tre, elle est compensée largement par la grande 

multiplication de ces oiseaux. 

« La tourterelle, continue mon père, est une 

espèce charmante; et il n'y a pas à s'étonner 

qu'elle soit devenue l'oiseau favori des poètes et 

des amants. Sa beauté déjà prévient en sa faveur ; 

ses couleurs tendresse marient si agréablement, 

sont disposées avvr tant de goût, qu 'on a plaisir 

à la contempler . » Ses mœurs sont très-agréa

bles, bien que le charme en ait été exagéré outre 

mesure. La grâce de ses mouvements , de son 

port, la douceur de son roucoulement ravissent 

l 'observateur; et celui qui est témoin de son 

amour conjugal, des marques de tendresse que 

le mâle témoigne à sa femelle , pourrait être 

porté à faire de la tourterelle le plus charmant 

de tous les oiseaux. II se tromperait cependant : 

la tourterelle a aussi ses mauvais côtés ; elle n'a 

pas plus d'affection que beaucoup d'autres 

oiseaux, et elle est peut-être bien moins fidèle. 

La tourterelle commune marche bien et avec 

élégance. El le vole facilement, très-rapidement, 

sans faire beaucoup de bruit, en exécutant les 

tours et les détours les plus hardis. Poursuivie 

par un oiseaude proie , elle glisseavec une agilité 

admirable au milieu des branches les plus touf

fues, et déroute ainsi son ravisseur. 

L e nom de cet oiseau est une onomatopée de 

sa v o i x . Son roucoulement ne se compose, à 

vrai dire, que d'une seule note, assez haute : 

tour tour, mais elle la lance avec tant de douceur 

qu'el le charme les oreilles de chacun. Pour se 

faire entendre, le mâle se perche sur la c ime de 

quelque buisson ou de quelque arbre élevé, 

gonfle son cou, incline légèrement la tête et le 

bec. Est-on près de lui, on entend entre chaque 

roucoulement une espèce de claquement, qui 

paraît être le bruit d'inspiration. Ce roucoulement 

étant le chant d'amour de la tourterelle, elle le 

fait surtout entendre au moment de l 'accouple

ment. Elle commence avant le lever du soleil et 

continue jusqu'à ce que la faim se fasse sentir; 

elle roucoule encore un peu avant midi , et sur

tout le soir. L e vent, le mauvais temps la rendent 

silencieuse, mais par les chaudes et belles ma

tinées, elle roucoule souvent des heures entières 

sans s'interrompre. Plusieurs de ces oiseaux 

habitent-ils la même contrée, les mâles rivalisent 

entre eux, et animent la forêt de la façon la plus 

agréable. Au moment de l 'accouplement, le 

mâle, après avoir roucoulé , s'élève obliquement 

dans l'air, en faisant claquer ses ailes, puis il 

redescend lentement et revient en général à son 

point de départ, pour recommencer ses roucou

lements. Il s'approche alors delà femelle, lui pro

digue ses caresses, et l 'accouplement a lieu. 

Tant que dure la saison des amours, le mâle et 

la femelle restent fidèlement aLtachés l'un à 

l'autre. L 'un vient-il à périr, la douleur de l'autre 

est immense. 

« J e tuai une femelle, raconte mon père : le 
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mâle se réfugia dans la forêt, mais c o m m e sa f e 

melle ne le suivait pas, il revint, et se mit à 

roucouler,, pour l 'appeler. Ce pauvre isolé me fit 

p i t i é ; j e voulus le tuer aussi, pour mettre fin à 

sa douleur, mais il ne se laissa pas approcher à 

portée de fusil; toutefois, il ne gagna pas la forêt : 

il resta plusieurs heures sur des arbres isolés, ne 

voulant pas s'en retourner sans sa compagne. » 

Beaucoup de chasseurs croient que la tourte

relle commune périt de douleur quand sa c o m 

pagne lui est ravie, ce qui est une erreur; cette 

croyance a néanmoins ceci de bon que les chas

seurs qui en sont imbus se font un scrupule de 

tuer une tourterelle. 

Les tourterelles se nourrissent de céréales, 

de graines de toute espèce, de semences de 

pins, de petits colimaçons, et en automne de 

graines d'euphorbe. Elles se rendent utiles en 

mangeant les semences des mauvaises herbes, 

et on ne peut meLlre à côté des services qu'elles 

rendent ainsi les quelques graines de chanvre, 

de lin, de colza, de pois ou de lentilles qu'elles 

dérobent. L e matin, vers onze heures, et le soir 

elles vont s'abreuver ; elles font souvent plus 

de deux kilomètres pour trouver une bonne eau 

de source. 

La tourterelle ayant deux, et peut-être trois 

couvées par an, la période de reproduction dure 

du mois d'avril au mois d'août. Les deux époux 

travaillent de concert à leur nid . Ce nid, comme 

celui de tous les pigeons, est grossièrement fait 

de brins de bruyères, de racines si écartées les 

unes des autres qu'on voit les œufs à travers et 

la femelle couvant. I l est placé sur un arbre, à 

une faible hauteur ; sa forme est aplatie. Une lé

gère excavation qui reçoit les œufs, en occupe 

le centre. Quoique peu solidement construit, ce 

nid résiste aux violences des vents, protégé 

qu'il est par les branches sur lesquelles il ap

puie. 

Les deux parents couvent alternativement et 

témoignent à leur progéniture beaucoup d'a

mour ; ils exposent m ê m e leur vie pour la p ro

téger. Ils nourrissent leurs petits, c o m m e le font 

les autres pigeons. 

Par son agilité, la tourterelle échappe à bien 

des ennemis. Elle déjoue la poursuite de la 

plupart des rapaces : les jeunes, seuls, ont à 

redouter les attaques des petits carnassiers. 

L ' h o m m e lui fait peu de mal ; le chasseur intel

ligent la respecte, et quant au maladroit, au 

chasseur d'occasion, elle ne le laisse pas appro

che ra portée de fusil; elle est trop prudente 

pour cela. Ce n'est que dans les lieux où elle hi

verne qu'elle court plus de dangers, par le fait 

même de sa v ie en société. 

Captivité. — Les tourterelles communes sont 

faciles à élever et à apprivoiser. « Une tourte

relle apprivoisée, dit mon père, est un oiseau 

ravissant; non-seulement sa beauté, mais en

core la douceur de ses mœurs, de son roucou

lement, doiventla faire préférer à tous les autres 

oiseaux. Elle se reproduit facilement en volière. 

J'en ai vu une paire, logée dans une petite cage, 

qui y avait construit son nid et couvé ses œufs. 

J'en ai eu plusieurs, qui venaient manger dans 

ma main. » 

L E S S T R E P T O P É L 1 E S — 

STREPTOPELEIA. 

Caractères.— Ce genre, établi par Bonaparte, 

diffère du précédent par une queue plus courte 

et moins a r rondie ; par la bande de la nuque 

qui s'étend au-devant du cou, et par les teintes 

plus claires du p lumage. 

LA STREPTOl'ELIE RIEUSE — STREPTOPELEIA 
RISORld. 

Die Laehtaube, the Indian Turtle-Dove. 

Caractères. — L e type de ce genre est géné

ralement connu sous les noms de pigeon rieur, et 

mieux sous cf lui de tourterelle à collier. Tout son 

plumage est isabelle, plus foncé au dos qu'à la 

tête, à la gorge et au ventre, avec les ailes noi

râtres, et le collier noir. L 'œi l est rouge clair, 

le bec noir, et les pattes sont rouge-carmin. Cet 

oiseau a 33 cent, de long et 55 cent, d'enver

gure ; la longueur de l 'aile est de 18 cent., celle 

de la queue de 14. 

Distr ibut ion géographique .—La Streptopélie 

rieuse habite la partie occidentale des Indes, 

Ceylan, l ' Y é m e n , l 'Arabie et une grande partie 

de l'est de l 'Afrique. Reichenbach prétend que 

ceux des naturalistes qui disent avoir observé 

l'espèce en Afr ique se sont trompés, et l 'ont con

fondue avec une espèce voisine. Les dessins 

donnés par L e Yaillant ne lui inspirent pas de 

confiance; quanta moi , j e puis affirmer avoir 

vu des streptopélies rieuses et en grand nombre, 

non-seulement aux environs d 'Aden, mais encore 

en Afrique, dans le Samhara et dans les forêts 

des steppes aux bords du Ni l Bleu, et j e n'ai pas 

à craindre de m'être t rompé, car j ' a i rapporté 

ici plusieurs de ces oiseaux ; je les ai soigneuse

ment comparés à ceux qui vivent privés dans 

nos contrées, et j ' a i la certitude qu'ils n'en dif-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A S T R E P T O P É L I E R I E U S E . 2 G 3 

forent nullement. A u dire de Jerdon, l 'espèce se 

trouve dans toute l ' I nde ; elle se tiendrait de 

préférence sur les arbres et les buissons, au v o i 

sinage des lieux habiles ; d'après mes observa

tions, elle aime les forêts arides des steppes. 

Déjà commune dans le centre d e l a N u b i c , e l l e est 

de toutes les espèces de turturidés la plus ré

pandue dans l 'intérieur de l 'Afr ique. 

Hœara, habitudes et régime. — L e Cavalier 

qui traverse le Samhara ou les steppes, entend 

de chaque buisson retentir le roucoulement par

ticulier, le rire des streptopélies. A certains mo

ments, surtout à l 'entrée de la période de sé

cheresse, ces oiseaux se réunissent en bandes 

innombrables. On en rencontre des vols, qui 

mettent plusieurs minutes à défiler, et qui , en 

s'abattant, couvrent littéralement un espace de 

plusieurs kilomètres carrés. Je me souviens d'un 

jour où, notamment, ils m ' incommodèren tbeau-

coup, en m'entourant de toutes par is , et en 

m'empêchanl d'observer d'autres animaux plus 

rares. Ces bandes, poussées sans doute par le 

manque de nourriture, errent pendant plusieurs 

semaines dans les steppes; vers midi et le soir, 

elles vont s'abreuver, et l 'on voit alors des mi l 

liers de streptopélies gagner les sources; toutes 

n'y arrivent pas à la fois, mais successivement 

pendant des heures et en colonnes non inter

rompues. 

Tout le reste de l'année, les streptopélies 

rieuses vivent par paires ou par petites familles. 

Dans le Samhara , j e remarquai sur chaque 

buisson deux ou trois couples. Si un des couples 

s'envolait, et allait s'abattre sur un autre buis

son, il le trouvait déjà occupé. · 

Dans le jabot de ceux de ces oiseaux que j ' a i 

tués, j ' a i rencontré des graines de diverses es

pèces; mais j ' a i peine à comprendre comment ils 

font pour en trouver une quantité suffisante. 

La voix de la streptopélie rieuse ressemble à 

celle de la tourterelle commune ; mais son rou

coulement est suivi des notes hi hi hi hi, que 

l'eu a comparées à un rire : de là le nom spécifique 

qui a été donné à cet oiseau. Cette comparai

son, il faut l 'avouer, est cependant forcée. Ces 

sons sont bas, sourds, à t imbre creux; ils n'ont 

pas le caractère joyeux du rire, quoiqu' i ls ne 

soient pourtant pas désagréables. 

Jerdon dit qu'aux Indes la streptopélie rieuse 

niche en tout temps. Il n'en est pas de m ê m e 

en Afrique. La saison des amours y commence 

un peu avant les premières pluies, et finit avec 

les dernières. Les allures de ces oiseaux diffèrent 

peu de celles des autres pigeons. Le mâle courbe 

son dos, hérisse ses plumes, se baisse, se redresse, 

roucoule, rit, saute sur une patte, sur l'autre, 

sur les deux à la fois, gonfle sa g o r g e , et la fe 

me l l e coquette avec lui . L e u r nid est grossière

ment construit. Les parents témoignent beau

coup d'attachement à leur progéniture. 

C a p t i v i t é . — Dans le Soudan, l ' homme s'in

quiète peu des pigeons ; personne ne les chasse. 

Il est cependant facile de les prendre. Sur la côte 

d 'Abyssinie, j e m'en procurais autant que je le 

désirais. J'ignore cependant comment on les 

prenait. 

La streptopélie rieuse s'habitue facilement au 

régime de la cage, et elle s'y reproduit mieux 

encore que la tourterelle. « Un couple de strepto

pélies, raconle Kœnig Warthausen, choisit, dans 

ma vol ière , la place la plus convenable et cons

truisit son nid sur un petit sapin. Un autre cou

ple l 'établit à terre. Un autre encore avait l'ha

bitude, à chaque couvée , dès que le deuxième 

œuf était pondu, de pousser le premier hors du 

nid, et de l'enfouir sous le rebord de ce nid . Un 

spectacle curieux est celui des deux parents 

couvant simultanément, chacun un petit. L e 

mâle relaye sa femelle de dix heures du matin 

jusqu'à deux ou trois heures de l 'après-midi. 

Dans ma vol ière , se trouvent toujours quelques 

streptopélies femelles dépareil lées; mais, depuis 

trois ans que j e les ai, aucune n'a encore Voulu 

s'accoupler avec des mâles de tourterel le. Par 

contre, à Ludwigsburg , un mâle de l 'espèce 

dont il est question, s'est accouplé avec une per

drix ; celle-ci a pondu, mais les œufs étaient 

tous inféconds. i> 

Furer a observé, chez des streptopélies rieuses 

captives, que la femelle pond son premier œuf 

le soir, entre six et sept heures; el le se repose 

le second jour, et dans l 'après-midi du troisième 

jour, entre deux et trois heures, elle pond son 

deuxième œuf, puis se met à couver. Parfois, le 

mâle couve avec el le . Les jeunes éclosent au bout 

de quatorze jours. Us sont couverts d'un duvet 

rare, blanchâtre ; trois jours après, les premières 

plumes apparaissent et les yeux s'ouvrent. A 

8 jours, ils sont nourris de graines dures ; à 

16 ou 18 jours, ils peuvent vo le r ; à 4 semaines, 

ils mangent seuls ; à 7 ou 8 semaines, ils muent. 

« Les streptopélies rieuses sont très-sensibles 

aux maladies, raconle Kœnig Warthausen, j e 

fus atteint d'un violent catarrhe, et elles aussi 

se mirent à tousser et à éternuer continuellement. 

Une autre fois, j ' eus une urticaire ; elles furent 

atteintes aussi d'une éruption cutanée. 

o L'expression, doux comme une colombe, 
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n'est pas toujours exacte. Un de mes élèves, un 

mâle, se montrait jaloux et querelleur vis-à-vis 

des autres oiseaux qui couraient dans la cham

bre ; une perdrix surtout attirait son i n i m i t i é ; 

il la poursuivait sans cesse, la maltraitait dès 

qu'elle s'approchait de son nid ou de l 'auge aux 

graines. » 

Lorsqu 'on en a grand soin, les streptopélies 

rieuses vivent en cage pendant plusieurs années. 

Furer a conservé un mâle pendant dix-sept ans, 

et il ne l'a perdu que par accident. 

L E S C I I A L C O P É L I E S — 

CBA LCOPELEIA. 

Die Metallfleckentaubcn. 

Caractères . — L e genre des chalcopélies, ou 

pigeons à couleurs métalliques, est caractérisé 

par une queue courte et arrondie ; des tarses 

élevés, et par la couleur métal l ique, toute par

ticulière, des régimes secondaires. 

L A C H A L C O P É L I E A F R I C A I N E — 
CI1ÂLCOPELEIA AFltA. 

Die Zvjergtaube, the Dwarf-Pigeon. 

Caractères. — Cetle espèce, qu'on nomme 

aussi pigeon-nain (fig. 72) , est un des plus élégants 

de tous les lurturidés. El le a le dos brun terreux, 

à reflets olivâtres ; le sommet de la tête gris cen

dré ; le frontet la gorge blancs; le croupion noir; 

la poitrine rougeâtre ; le ventre blanchâtre ; les 

rémiges d'un brun noir, avec la base et les bar

bes internes roux-cannelle ; les rémiges secon

daires d'un bleu noirâtre foncé, à éclat métal

lique ; les rectrices médianes d'un brun terreux, 

comme le dos, les externes noi res ; l 'œil rouge, 

le bec noirâtre ; les pattes jaune-rouge. Cet o i 

seau a 20 cent, de long ; la longueur de l 'aile est 

de 11 cent., celle de la queue de 8. 

Distr ibut ion géogranhique. — L a chalco-

pélie africaine ou naine habite le sud et l'est de 

l 'Afr ique ; dans l'ouest, e l leestremplacée par une 

espèce très-voisine. D'après mes observations, 

elle ne dépasse p a s , vers le nord, le 16° de lati

tude boréale et ne devient commune qu'au sud 

du 14°. On la voit partout dans les vallées du 

Ni l Bleu, et dans les vallées à riche végétation 

du Samhara ou des montagnes de l 'Abyssinie. 

.Mœurs, habitudes et régime. — Les chalCO-

pélies habitent par couples les buissons très-

touffus ; jamais on ne les voit dans la cime des 

arbres élevés. On peut dire que ces oiseaux pas

sent leur vie au sein des fourrés', car ils ne les 

quittent que pour quelques minutes, quand la 

soif les y contraint. Partout où ils sont communs, 

on entend sortir de chaque buisson leur roucou

lement par t icul ier ; en s'approchant avec pru

dence, on parvient à les apercevoir, à décou

vrir leur nid. Ce n'est pas à dire pour cela 

qu'on puisse s 'emparer facilement soit des o i 

seaux, soit de leurs œufs ; la nature môme du 

milieu où ils se trouvent empêche , et souvent 

d'une façon invincible , le chasseur de les pren

dre. 

Les allures de la chalcopélie africaine sont on 

ne peut plus élégantes. C'est un oiseau paisible, 

inoffensif, qui vit retiré dans ses buissons. I l ne 

vit que par paires; jamais, du moins, j e ne me 

rappelle l 'avoir vu réuni en troupes; mais, dans 

les endroits favorablement situés, tout buisson 

en renferme une paire. Chaque paire ne semble 

avoir besoin pour subsister que d'une vingtaine 

de mètres carrés de surface. L e pays qu'habite cet 

oiseau est riche en graines de toute espèce ; les 

lianes et les plantes grimpantes surtout, qui font 

des buissons une espèce de tissu serré, portent 

tant de graines, que notre pigeon n'est pas as

treint à de longs voyages pour trouver sa nour

riture. I l s'établit généralement près d'un cours 

d'eau, et il a alors à sa portée tout ce qu'il lui faut 

pour vivre heureux. 

Dans le Soudan, la saison des amours coïn

cide avec les premières pluies ; en Abyssinie, 

elle commence avec le pr intemps: c'est à cette 

époque, du moins, que l 'on entend surtout la 

voix caractéristique de la chalcopélie naine. Elle 

ne rappelle plus que de loin le roucoulement des 

pigeons, et ressemble davantage aux cris que le 

toc fait retentir dans la forêt. L e cri de la chal

copélie ne comporte que la seule syllabe : dou; 

mais l'oiseau la répète dix à quinze fois de suite, 

lentement d'abord, puis avec une rapidité, une 

précipitation qui va toujours croissant. Ce cri 

a un t imbre particulier, mélodieux, dont il est 

difficile de donner une idée, et qui ne permet 

pas de le confondre avec le cri du toc. Je n'ai 

jamais entendu la chalcopélie africaine produire 

d'autres sons. Hors le temps des amours, l 'o i 

seau est silencieux. 

L e mâle est très-affectueux pour sa compagne, 

il incline gracieusement la tête devant elle, la 

caresse, puis s'envole sur quelque branche, d'où 

il fait retentir son chant de jo ie et d'amour. La 

chalcopélie niche dans un buisson très-épais, 

presque à ras du sol, sur un tronc d'arbre ren

versé, ou dans le creux de quelque arbre. Son 

nid ressemble à celui des autres pigeons, il est 
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généralement mieux construit quand il est 

à découvert , que lorsqu'i l est placé dans 

une cavité ; dans ce dernier cas , il ne se 

compose que de quelques branches, formant 

la couche où reposent les œufs. L e 14 janvier, 

j e trouvai un de ces n ids ; il renfermait un 

œuf petit et d'un blanc jaunâtre. 

Captivité. —Je n'ai jamais vu de chalcopélies 

naines en captivité ; j e suis cependant persuadé 

qu'elles la supporteraient facilement. 

LES ZÉNAIDIDÉS — ZENA1DAE 

Die Rallentauben. 

Les zénaididés offrent une certaine analogie 

avec les turturidôs. Us ont en général les ailes 

courtes ou de longueur m o y e n n e ; les pattes for

tes et élevées ; la queue plus ou moins allongée et 

de forme variable. Leurs formes sont élégantes. 

Distribution géographique. — Les zénai

didés sont répandus dans toute l 'Amér ique , mais 

surtout dans l 'Amér ique du Sud. 

Mœurs, habitudes et régime. — S O U S le rap

port de-leurs habitudes, les zénaididés établis

sent une transition entre les pigeons et les gal

linacés. Us vivent exclusivement sur le sol. 

L E S M É L O P É L I E S — MELOPEL1A. 

Die Schlagtauben. 

Caractères. — Les mélopélies rappellent par 

BREUM. 

leurs formes et les teintes du plumage les tour

terelles. Us ont des ailes assez longues, la queue 

longue, légèrement arrondie ; l 'œil entouré d'un 

cercle nu, très-large. 

LA MÉI.OPÉHE MÉI.ODE — MELQPELIÂ 
MELOVA. 

Der Kukuli. 

Caractères. — Des deux espèces que renferme 

le genre mélopél ie , celle-ci (fiff. 73) est la plus con

nue : on la nomme vulgairement kukuli. Elle a le 

dos brun-cannelle, à reflets olivâtres ; le sommet 

de la tête brun foncé ; le croupion bleuâtre; le 

devant du cou et la gorge d'un rouge brun ; la 

poitrine et le ventre grisâtres; les rémiges d'un 

brun foncé bordées de grisâtre; les rectrices noi-
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râtres , avec une bande noire en avant de leur 

pointe, qui est blanche ; une tache ovoïde noire 

sous l 'orei l le . Les côtés du cou ont des reflets 

plus ou moins gorge-de-p igeon . L 'œ i l est bleu-

noir, entouré d'un cercle d'un bleu foncé ; le bec 

est noir ; les pattes sont rouges. Cet oiseau a 

33 cent, de l o n g ; la longueur de l 'ai le est de 

19 cent. 

Mirurit, habitudes et régime. — Nous ne 

connaissons du genre de vie de .cet oiseau que 

ce que nous en a appris Tschudi. ci Ce pigeon, 

dit-il, se dislingue par son chant mélodieux et 

mélancol ique, consistant dans les syllahes : ku, 

ku, li, répétées trois fois. Quelques individus le 

répètent plus souvent, mais rarement plus de 

cinq à six fois : j ' e n ai entendu un cependant 

qui le répéta quatorze fois. C'est ce cri qui a 

valu à cet oiseau son nom vulgaire de kukuli. 

Captivité. — « On t ient le kukuli en cage . 

Plusieurs personnes ont pour ces oiseaux une 

véritable passion, et les payent fort cher. Leur 

prix varie suivant le nombre de fois qu'ils ré

pètent leur chant. C'est surtout le matin et le 

soir qu'ils se font entendre. 

« J'ai pu longtemps observer cette espèce en 

captivité, et je n'ai rien remarqué chez elle qui 

la distinguât des tourterelles. Elle a surtout des 

rapports avec la streptopélie rieuse par sa tenue 

et ses manières. Je n'ai pu la faire reproduire ; 

il est probable que la seule raison de cet échec 

tient à ce que j e n'ai pu lui procurer un espace 

suffisant. L e kukuli supporte notre climat aussi 

bien que les pigeons de l 'Australie ou de l ' A 

mérique du Nord . ,> 

L E S C O L O M B I - M O I N E A U X — 

PYRGITŒNAS. 

Die Sperlingstauben, the Sparrow-Pigeon. 

Caractères .—Les colombi-moineaux, comme 

les a nommés Reichenbach, sont trapus; ils ont 

la tête petite ; le cou court ; les ailes de longueur 

moyenne , la seconde rémige étant la plus lon

gue ; la queue formée de douze rectrices, courte 

et arrondie ; le bec très-court, droit, faible ; les 

tarses nus de toutes parts. 

L E C O L O M B I - M O I N E A U P A . S S E R . I J X E — 

PYRG1TUENAS PASSER1NA. 

Die Grundtaube, the Sparrow-Pigeon. 

Carnctères. — L e colombi-moineau passerine, 

le pigeon de ierre, comme l 'appellent les Amér i 

cains, est brun grisâtre ; il a le sommet de la 

tête et la nuque gris cendré ; le croupion d'un 

brun sale ; la gorge blanchâtre ; les plumes de la 

poitrine et de la gorge bordées de brun foncé; 

les rémiges d'un brun foncé, avec les barbes in

ternes rouge-brun ; les rectrices noires, les ex 

ternes bordées de blanc en dehors; les couvertures 

supérieures de l 'aile semées de taches arron

dies, à reflets couleur d 'ac ier ; l 'œil orange ; le 

bec rouge pâle, plus foncé vers sa pointe ; les 

pattes couleur de chair. Cet oiseau a 18 cent, de 

long et 28 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 9 cent., celle de la queue de 6. 

Distr ibut ion géographique. — Celte espèce 

est propre au sud des États-Unis et aux Antilles ; 

elle est seulement de passage dans le nord de 

l 'Amér ique , le long des côtes. El le vit séden

taire dans les Indes occidentales et surtout à 

1* Jamaïque. 

l lœurs , habitudes et régime. — Wilson, 

Audubon et Gosse nous ont fait connaître le 

genre de vie de ce charmant oiseau. « Depuis 

les temps les plus reculés, dit Wi l son , les pigeons 

sont le symbole de la paix et de l ' innocence; 

mais aucun ne mérite mieux cet honneur que 

le p igeon de terre. » 

Il vit dans les pâturages et les plaines her

beuses, par bandes de quatre à vingt individus. 

Dans la F lor ide orientale, il vient tout auprès 

des villages, et s'établit -volontiers dans les petits 

bois d 'orangers. 

Pour roucouler, il se perche sur quelque lieu 

é levé , sur les haies qui entourent les champs. 

On peut alors l 'observer aisément, tandis qu'il 

échappe facilement aux regards quand il court 

sur le sol. A terre, il rivalise de vitesse avec les 

poules. Comme les petites espèces de gallinacés, 

il a l'habitude de relever un peu la queue. 11 ne 

vole qu'à contre-cœur, pour ainsi dire , et ne va 

jamais bien lo in ; il ne parcourt pas plus d'une 

dizaine de mètres d'une seule traite, en rasant 

le sol , et produit en volant un bruissement 

particulier, différent de celui que font les au

tres pigeons. Quand un colombi-moineau pas-

serine s'élève, tous ceux qui font partie de la 

bande le suivent; mais bientôt tous redescen

dent vers la terre et reviennent à l 'endroit d'où 

ils ont été chassés. 

A u printemps, on entend partout dans les 

forêts retentir le roucoulement des co lombi-

moineaux. Ce roucoulement consiste en un cri 

assez fort, plaint i f : mélio, ou plus doux : waub. 

I l n'est pas difficile de découvrir le nid de cet 

oiseau. Ce nid est grand, solide, formé exlé-
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rieurement de branches sèches, et tapissé in

térieurement d'herbes. I l est toujours placé 

sur un buisson peu é l e v é , et renferme deux 

petits œufs, d'un» blanc éclatant. L'espèce a deux 

couvées par an : l 'une en avril , l 'autre en juin. 

Le mâle a toutes les allures du mâle de la pa

lombe à collier ; il montre cependant plus de 

courage et d'ardeur quand s'approche un en

nemi ; ainsi, il n'hésite pas à s'attaquer aux ge'iis 

qui veulent lui enlever ses petits. 

L e colombi-moineau passerine se nourrit de 

petites graines de diverses espèces, et d'après 

Audubon, de riz et de baies. Il avale des grains 

de sable pour faciliter la trituration des aliments. 

Comme les poules, il creuse des trous dans le 

sable, el souvent on voit les individus composant 

une bande couchés l'un près de l'autre, à la fa-

•con des perdrix. 

Chasse. — La chair du colombi-moineau pas-

serine est délicate ; aussi chasse-t-on beaucoup 

•cet oiseau. On en capture des quantités dans 

l 'Amérique du N o r d , à l 'aide de filets ; à la 

Jamaïque, avec des collets et des gluaux. I l se 

prend généralement par le cou dans les lacets, 

et on le trouve non-seulement étranglé, mais 

presque décapité, à la suite des mouvements 

•convulsifs qu'il fait pendantl 'agonie. Les enfants 

•cherchent à découvrir les l ieux où les co lombi -

•moineaux vont boire et y répandent des graines 

enduites d'une glu tellement bonne, que l 'o i 

seau est perdu dès qu'il en a touché quelques-

unes. 

Capt iv i té .—Les colombi-moincauxpasserines 

s'habituent facilement à la perte de leur liberté 

et peuvent se reproduire en cage . Audubon vit 

un couple, qui avait été pris avec ses petits, et 

qu'on enferma dans une grande vol ière . Les pa

rents se mirent aussitôt à réchauffer leurs petits 

et à les nourrir jusqu'à ce qu'ils fussent adultes. 

Immédiatement après, ils eurent une seconde 

•couvée, et le m ê m e nid leur servit pour la 

mener à bien. Gosse dit que ces oiseaux sont 

très-délicats. Un colombi-moineau, qu'il laissait 

voler dans sa chambre, s'étant heurté contre le 

plafond, tomba et mourut aussitôt. L'espèce 

n'est rare maintenant ni dans les jardins z o o -

Jogiques, ni dans les boutiques des oiseleurs. 

L E S G É O P É L I E S — GEOPELIA. 

Lie Sperbertâubthen. 

Caractère*. — Les zénaididés qui habitent 

l 'Orient et qui forment ce g e n r e , sont caracté

risés par leur taille petite et élancée; leufs ailes 

courtes et arrondies, dont les trois premières ' 

pennes sont é tagées, cour tes , amincies vers 

l ' ex t rémi té ; leur queue l ongue , composée de 

quatorze rectrices, dont les quatre externes sont 

étagées; leur p lumage é légamment rayé. 

L A GEOPELIE STIUÉE — GEOPELIA STRIAT A. 

Bas Sperbcrtâubchen. 

Caractères. — La géopél ie striée (fîg.7i\, vul

gairement appelée pigeon-êpervier,est couleur de 

terre claire, avec le dos et le ventre rayés. Toutes 

les plumes de la face supérieure du corps sont 

bordées de noir, et celles de la face inférieure 

finement rayées de la m ê m e teinte ; le front et 

la gorge sont d'un gris cendré; le ventre et le 

croupion blanchâtres; les ailes et les sus-alaires 

moyennes d'un brun bronzé; les petites sus-

alaires d'un brun r o u g e , légèrement marquées 

de no i r ; les rectrices latérales noires à leur 

base, blanches à leur poin te ; l 'œil est brun 

clair ; le hec jaune clair ; les pattes sont d'un 

jaune foncé. Cet oiseau a 23 cent, de l o n g ; la 

longueur de l'aile est de 10 cent. 

Distr ibut ion géographique. — La géopélie 

striée habite les îles de la Sonde et les Molu-

ques, d'où on en exporte de grandes quantités 

dans les pays voisins. Beaucoup de ces oiseaux 

arrivent des mêmes localités en Europe. L ' e s 

pèce s'est acclimatée à l ' I l e -de-France , et y est 

très-commune actuellement. i 

Captivité. — Les Javanais font grand cas de 

la géopélie striée; ils aiment à la tenir e n cage, 

et croient que sa voix agréable préserve leurs 

maisons des conjurations des sorciers ; aussi 

payent-ils cet oiseau des prix très-élevés. 

On vante beaucoup les allures de la géopélie 

striée en captivité ; j e me vois cependant forcé 

d'avouer qu'il y a là de l 'exagération. Certes 

ses mouvements sont g rac ieux , sa voix est 

agréable; mais tous les individus que j ' a i eu oc

casion d'observer, restaient presque tout le jour 

silencieux et immobi les à la même place, serrés 

les uns contre les autres, et ne descendaient 

sur le sol de leur cage que pour boire et pour 

manger. 

Les géopélies striées se montrent timides et 

peureuses, même lorsqu'elles sont en compagnie 

d'oiseaux plus petits qu'elles, et qui ne pour

raient leur faire aucun mal. Elles sont peut-être 

plus vives quand on les sépare par couples et 

quand, par des soins intelligents, on leur fait 

perdre leur t imidité naturelle; aussi, m'abste-
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nant de généraliser, j e me contenterai d é d i r e 

que toutes celles que j ' a i vues étaient fort en

nuyeuses. 

L E S S T I C T O P É L I E S — STICTOPELEIA. 

Caractères. — Les sticlopélies ne diffèrent 

des géopôlies que par leur queue plus longue, 

dont les cinq rectrices externes sont étagées, et 

par leur plumage ponctué, au lieu d'être rayé. 

L A S T I C T O F É L I E A Q U E U E C O N I Q U E — 
STICTOPEL1A CUNEATA. 

Die Keilschwanztaube. 

Caractères. — L a st ictopélieà queue conique 

a la tête, le cou et la poitrine gr is ; le dos et les 

épaules brun-cannel le ; les couvertures de l'aile 

gris foncé ; les plumes de l 'épaule marquées de 

deux taches blanches, cerclées de no i r ; je ventre 

et les couvertures inférieures de l 'aile blancs ; 

les rémiges brunes, à barbes internes rougeâtres; 

les quatre rectrices médianes gr ises , avec la 

pointe noire ; les autres d'un noir grisâtre à la 

base, blanches à l 'extrémité ; l 'œil rouge vif, en

touré d'un cercle nu écarlate pâle ou jaune-

vert ; le bec brun-olivâtie foncé ; les pattes jau

nâtres ou couleur de chair. La femelle est un 

peu plus petite que le mâle ; chez e l le , l 'occiput, 

le cou et le dos ont une teinte plus brune, et les 

taches des ailes sont moins serrées et moins ré

gulières que chez le mâle . Cet oiseau a 21 cent, 

de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 10 cent., 

celle de la queue de 12. 

Distr ibut ion géographique .— Cette espèce 

habite la Nouvel le -Hol lande . Gould l'a rencon

trée dans toutes les parties de ce continent qu'il 

a parcourues, et l'a trouvée surtout en très-grand 

nombre dans les plaines de l ' intérieur. 

Mœurs , habltud.es et régime. — L e Capitaine 

Sturt s 'exprime sur cette stictopélie à peu près 

dans les mêmes termes q u e W i l s o n a employés 

pour le colombi-moineau passerine. a Tout ce 

que nous pouvons nous imag ine r , quant à la 

douceur et à l ' innocence des pigeons, tout cela, 

dit-il , se rencontre chez ce tendre et charmant 

oiseau, qui est commun près de Murray et de 

Darling, et que l 'on a trouvé dans les localités 

les plus diverses de l ' intérieur. » Gould assure 

que la beauté de cette espèce , l 'é légance de son 

p lumage, la douceur de ses mœurs, se réunis

sent potir en faire la favorite de tous les ama

teurs, c o m m e elle l'est devenue des habitants de 

l 'Australie. 
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Cet auteur a rencontré la stictopélie quelque

fois en petites bandes, le plus souvent par cou

ples, ou môme isolée. Elle court sur le sol, en 

hochant légèrement la queue. Elle est très-peu 

craintive, surtout quand elle mange, et se laisse 

presque prendre avec la n u i n . Si elle s 'envole, 

ce n'est que pour se poser sur l 'arbre le plus 

proche, et s'y cacher entre les branches, pour 

retourner bientôt à terre. Souvent Gould a 

rencontré ces oiseaux à la porte des habita

tions des colons, qui, habitués à les voir pres

que tous les jours, y prêtent peu d'attention. 

Leur nid, légèrement mais é légamment con

struit, est fait de chaumes. I l est généralement 

placé à la naissance d'une branche, et à une 

faible distance du sol. Les œufs, au nombre 

de deux, sont blancs. 

Les indigènes appellent cet oiseau rnen-na-

hrvpika; ils croient , en effet, que c'est lui qui 

a introduit le men-na, espèce d'acacia qui 

est le mets de prédilection des nègres d 'Aus

tralie. 

LES GËOTRYGONIDÉS — GEOTRYGONES. 

Die Lauf tauben. 

Caractères. — Les géotrygonidôs, ou pigeons-

coureurs, sont lourds et v igoureux; ils ont les 

ailes arrondies ; la première des rémiges secon

daires souvent très-raccourcie; les tarses hauts 

et épais ; les doigts courts. 

Distribution géographique. — Toutes les 

espèces connues habitent l 'Amér ique centrale 

ou l 'Amérique méridionale. 

L E S C O L O M B I - P E R D R I X — 

STARNOENAS. 

Die Ribhuhrdauben, the Partridge-Pigeons. 

Carac tè res . — Ce genre a été distingué par 

Le Vaillant dans les termes suivants : « Les co-

lombi-perdrix tiennent aux colombes* par la 
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forme du bec ainsi que par la nature de leurs 

plumes, en même temps qu'elles tiennent des 

perdrix par la forme totale du corps , par leurs 

ailes courtes et arrondies, par leur corps é levé, 

par leur queue courte et étagée, qu'elles portent 

basse, pendante, et enfin par leur port et leurs 

habitudes. » Les colombi-perdr ix ont en effet 

des formes trapues; des ailes courtes, à rémiges 

primaires étroites, recourbées en lame de sabre, 

pointues; à rémiges secondaires obtuses, médio

crement larges; une queue formée de douze 

pennes; un bec fort, é levé, large, bombé ; des tar

ses assez semblables à ceux des gallinacés, longs, 

épais; des doigts courts et charnus, armés d'on

gles solides et fortement recourbés ; un plumage 

serré, assez dur; la ligne naso-oculaire dépour

vue de p lumes , mais couverle de petites émi-

nences verruqueuses, ovoïdes. 

* 

LA COLOMBI-PERDRIX C Y A N O C É P H A L E — 
STARNOEHiAS CYAISOCEPIIALA. 

Lie Rebhuhntaube, the Partrcdge-Pigeon. 

Caractères . — Cet oiseau, le plus ancienne

ment connu du genre auquel il sert de type , est 

d'un beau brun-chocolat , qui , au vent re , passe 

au rouge brun, et au rouge vineux à la poi

trine; il a le sommet de la tête et quelques plu

mes du cou en dehors et un peu au-dessous de l à 

go rge d'un bleu ardoise ; la face, la nuque et la 

gorge noirs; la ligne naso-oculaire et une bande 

qu i entoure la go rge , d'un blanc pur; les rémiges 

d'un brun foncé, bordées en avant de brun-

rouge, avec un reflet gris cendré à leur face in

fé r i eure ; les couvertures médianes de la queue 

«Tiunorun c h o c o l a t , les externes d'un brun no i r ; 

l 'œil brun foncé ; le bec rouge-de-corail à la 

B a s e , bleuâtre à la pointe; les pattes d'un blanc 

rougeâ t re , avec les écailles qui revêtent les 

tarses r o u g e - c a r m i n ; les doigts d'un rouge 

bleuâtre f o n c é ; les articulations des phalanges 

bleu-de-ciel. Cet oiseau a 33 cent, d 'envergure; 

la longueur de l 'aile, ainsi que celle de la queue, 

sont de 14 cent. 

Distr ibut ion géographique, — Ce S u p e r b e 

oiseau est originaire de l ' î le de Cuba, d'où il se 

répand au nord, j u s q u e dans la Flor ide, au s u d , 

jusqu'au Venezuela. D'après Burmeister, il se 

montrerait aussi au nord du Brésil, a u x b o r d s du 

fleuve des Amazones ; mais on ne le rencontre 

pas plus loin vers le sud. Sa présence à la Ja

maïque est douteuse. Gosse dit qu'on l'y trans

porte souvent de Cuba, mais il n'a pu obtenir 

des données précises relativement au séjour de 

l 'espèce dans cette î le . 

M œ u r s , habitudes et régime. — Audubon, 

qu ia Y U plusieurs fois des colombi-perdr ix dans 

la F lor ide , au mois de mai, n'a rien pu savoir 

touchant leur genre de vie en l iberté. Nous 

possédons d'ailleurs t rès-peu de renseigne

ments à ce sujet, bien que cet oiseau soit men

tionné déjà par les anciens auteurs, et il faut 

nous en tenir à ce que nous en a appris Ricord, 

que Gundlach n'a fait que confirmer, sans y 

ajouter rien d'essentiel. 

a La co lombi-perdr ix , dit R i c o r d , vit très-re

tirée dans les forêts vierges de Cuba. Elle est ex

t rêmement difficile à observer, soit par suite du 

progrès des défrichements, qui diminuent son 

champ d'activité, soit par suite de la chasse que 

lui font les créoles, qui , pour se procurer sa 

chair délicate et d'un prix assez élevé sur les 

marchés, ne laissent perdre aucune occasion de 

la tirer. » 

On rencontre les colombi-perdr ix en assez 

grande quantité, dans certaines saisons, sur les 

pois sucrés [pois goulus?] dont elles vident les 

cosses. 

Celles que vit Audubon se trouvaient au voisi

nage de l'eau ; elles étaient en train de picoter 

dans le gravier, mais elles s'enfuirent rapidement 

dans le fourré, et malgré des recherches pa

tientes, continuées pendant tout un jour, l 'il

lustre naturaliste ne put plus les retrouver. 

• Gundlach décrit en quelques mots leur mode 

de reproduction. « Elles construisent, dit-il, leur 

nid au milieu de plantes parasites , dans les fo 

rêts épaisses de haute futaie, dépourvues de 

buissons. » 

Chasse. — » Pour chasser cet oiseau, dit Ricord , 

il faut être sur place de très-grand mat in; car, 

dès le lever du so l e i l , il a l'habitude de se per

cher à la c ime des arbres les plus élevés et dans 

la direction de l 'orient. La rosée, qu i , aux A n 

tilles, se dépose pendant la nuit en grande abon

dance, mouille et transperce ses plumes , ce qui 

l 'obl ige à se sécher aux premiers rayons du so

leil. C'est à ce moment qu'on peut se mettre en 

chasse, mais il faut le faire sans éveiller son 

attention. Son ouïe est d'une finesse extraordi

naire, et au moindre bruit il en recherche la 

cause ; aperçoil-il le chasseur, il s'enfuit et dis

paraît comme un éclair. Un peu plus tard, on le 

rencontre dans les bas fourrés de la forêt, perché 

sur les branches les plus feuillues, qui lui four

nissent un refuge contre la chaleur du jou r ; il sa 

tient alors de préférence au voisinage des cours 
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d'eau, où il peut trouver de quoi apaiser sa 

soif. A ce moment, il semble moins craintif, 

soit qu'il se croie là plus en sûreté, soit qu'ac

cablé par la chaleur, il ail perdu de sa vivacité. 

Mais si, d'un côté, il est plus facile à approcher 

au moment de midi , d'nn autre, il est fort diffi

cile de profiler de cet avantage; la chaleur du 

jour impressionne et accable le chasseur au 

moins autant que son g i b i e r . » 

Captivité. — A Cuba, on doit capturer et gar

der en cage beaucoup de colombi-perdr ix cyano-

céphales, car, depuis un certain nombre d'années, 

on en amène en Europe un très-grand nombre , et 

on les vend à bas prix. L e Jardin zoologique de 

Hambourg en a possédé plusieurs, mais jamais 

elles n'y ont vécu longtemps, probablement faute 

de place convenable. Ces oiseaux font une i m 

pression toute part iculière; leurs allures sont 

aussi singulières, en effet, que leur plumage. 

Ceux quej ' a i eus ne m'ont cependant pas causé 

une bien grande satisfaction. Ils restaient long

temps à la m ô m e place, silencieux, les plumes 

hérissées; ils étaient constamment à terre, salis

saient leur plumage et négligeaient les soins de 

propreté, si ordinaires aux autres pigeons. Je 

ne me rappelle pas avoir entendu leur voix ; 

peut-être nel 'a i - jepas distinguée, car je dois dire 

qu'ils se trouvaient dans une volière qui renfer

mait beaucoup d'autres pigeons. Ils semblent ne 

pas pouvoir supporter les variations atmosphé

riques de notre c l imat ; un jour d'été un peu 

frais, les impressionnait désagréablement; la 

pluie les rendait malades. 

LES PHAP1DÉS — PHAPES. 

Die Spiegeltauhen. 

L'Océanie est la patrie de plusieurs espèces 

de pigeons, qui paraissent destinés à jouer un 

rôle important dans nos volières, et qui se dis

tinguent par la beauté de leur plumage, la grâce 

de leurs al lures; de plus, ils se reproduisent 

facilement, ce qui fait espérer qu'ils pourront 

devenir des oiseaux domestiques. Partout, on 

essaye de les acclimater et l 'on a d'aotant plus 

de raison de se livrer à ces tentatives, que la 

chair de certains d'entre eux, d'après l'avis una

nime de tous les voyageurs , est des plus déli

cates. Ils méritent donc de nous arrêter quel 

ques instants. 

Caractères. — L e s phapidés diffèrent de ceux 

d'entre les pigeons qui ont comme eux des 

habitudes presque exclusivement terrestres, par 

la brièveté de leurs tarses et la longueur de leurs 

doigts. Ils sont assez grands et vigoureusement 

conformés; ils ont le bec fort ; les ailes longues 

et pointues; la queue plus ou moins longue et 

formée de quatorze ou seize rectrices ; un plu

mage bigarré, et les couvertures des ailes à 

éclat métall ique. 

L E S O C Y P I I A P S — OCYPHAPS. 

Caractères. — Les ocyphaps ont le corps 

élancé, les ailes longues et pointues, la queue 

longue, conique, élagée ; le bec court, à pointe 

fortement recourbée ; les pattes courtes ; le 

doigt médian aussi long que le tarse. 

L ' O C Y P H A P S H U P P É — OCYPHAPS LOPHOTES. 

Die Schopftaube, the crested Pigeon. 

Caractères. — L'oeyphaps huppé (fig. 75), 

la plus belle espèce de la famille, a la tôle , I » 

face et le ventre gris ; les plumes de l 'occiput , 

prolongées en forme de huppe et noires; le dos-

brun-olivâtre c la i r ; les côtés du cou d'un rose1 

œillet ; les grandes couvertures de l 'ai le d'un vert-

de-bronze brillant, bordées de blanc ; l es rémrges 

brunes, parcourues par une l igne étroite d ' u » 

blanc passant au brunâtre, plusieurs d'entre elles 

blanches vers la pointe ; les rectrices médianes" 

d'un brun terreux, les autres d'un brun foncé, 

avec les barbes externes d'un vert brillant et à 

pointe blanche; l'œil jaune-orange; le bec brun1-

olivâtre foncé à la base, noir à la pointe ; les pattes 

rouge-œil le t . Cet oiseau a 37 cent, de long ; la 

longueur de l 'aile, ainsi que celle de la queue, 

est de 17 cent. 

Mœurs , habitudes et régime. — S L 'éléganee 

de son port, la présence de la huppe, tout (con

court, dit Gould, à faire de cette espèce UT» des 

plus beaux oiseaux de l 'Australie. I l est commun 

dans les plaines du la vallée de Wel l ing ton c l 

au voisinage de Morumbidschi ; il semble rechjiî-

cher les marécages, et sa présence est un signe 

que la contrée est riche en eau. L 'endroi t le 

plus près de la côte où je le rencontrai , fut 1rs 

bords du Murray. Il y est assez commun ; mais 
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il habite surtout en grande quantité les plaines, 

en arrière de la baie de Moreton, et les rives du 

N a m o i . Souvent il se réunit à ses semblables, 

et forme de grandes bandes. Lorsque celles-ci, 

pendant la sécheresse, arrivent aux bords des 

lacs ou des rivières, elles s'établissent sur cer

tains arbres ou sur certains buissons. Ces o i 

seaux s'y tiennent serrés les uns contre les au

tres. Tous s'envolent à la fois pour se diriger 

vers l 'eau. En volant, ils sont si rapprochés, qu'on 

peut en tuer une douzaine d'un seul coup de 

fusil. Leur vol est extrêmement rap ide ; ils s'é

lèvent en battant des ailes avec précipitation, 

puis ils continuent leur course aérienne, sans 

paraître agiter les ailes. A u moment de prendre 

leur essor, ils lèvent la queue et rentrent la tête 

entre les épaules. 

« L e 23 septembre, j e trouvai un nid d'ocyphas 

huppé ; il était sur un petit arbre, dans la 

grande plaine près de Gundermein, aux bords 

du Namoi . Ce nid ressemblait à celui des autres 

pigeons, et renfermait deux œufs blancs, que 

la femelle était entra in de couver . » 

Captivité. — Gould dit que l 'ocyphas huppé 

est difficile à observer, par cela m ê m e qu'il ha

bite l 'intérieur des terres ; mais il parle d'il y a 

trente ans. Depuis ce temps, on a souvent vu ce 

bel oiseau en Europe, et aujourd'hui il figure 

dans tous nos jardins zoologiques . I l ne réclame 

que les soins les plus simples, et se reproduit 

facilement. I l vit en paix avec, les autres pi

geons, et se montre indifférent pour les oiseaux 

plus petits que lui. On peut le recommander 

aux amateurs d'oiseaux exotiques. 

L E S P H A P S — PB APS. 

Die Schillertauhen. 

Caractères. — Les phaps sont lourds ; ils ont 

les ailes longues, aiguës, les deuxième et troi

sième rémiges étant les plus longues; la queue 

courte ; le bec à peu près de la longueur de la 

tête ; les tarses forts, plus courts que le doigt mé

dian. 

LE P H A P S L U M A C H E L L E — rnjTS CIIALCOPTERA. 

Die Eronxe flùgeltauhe, the Bronzwing-Pigeon. 

Caractères. — Cette espèce {fig. 76) , que l'on a 

aussi nommée pigeon bronzé, a le dos brun ; l 'occi

put brun foncé; la face inférieure du corps rouge 

vineux, tirant sur le gris au vent re ; là partie an-
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térieure de la tête, une bande au-dessous de 

l'œil, une autre à la gorge , d'un blanc jaunâtre; 

les côtés du cou gris ; les couvertures de l 'aile 

semées de taches allongées d'un bronze-cuivré, à 

éclats métalliques ; deux ou trois rémiges secon

daires marquées de taches vertes, brillantes ; 

les couvertures médianes de la queue brunes, 

les autres gris foncé ; l 'œil d'un brun rougeâtre 

foncé ; le bec noirâtre ; les pattes rouge-carmin. 

La femelle n'a pas le front gris ; sa teinte g é 

nérale est plus grise, et les taches des ailes sont 

plus petites que chez le mâle. Cet oiseau a 36 

cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 20 

cent., celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

est un des premiers oiseaux de la Nouvelle-

Hollande qui aient figuré dans les collections; 

il est donc connu depuis longtemps. 11 se trouve 

dans toute l 'étendue du continent australien, 

seulement il n'est que de passage dans certaines 

contrées. 

U œ u r t ) , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L e phaps 

lumachelle se tient surtout dans les plaines 

arides, couvertes de buissons ou de bruyères. 

« Quand il arrive, dit le vieil habitant des bois, 

on le trouve au mil ieu des fougères, des buis

sons, sous les arbres, aussi bien qu'au mil ieu du 

lîllIillM. 

feuillage ; quand la saison avance, il se rend 

dans les bruyères, où il demeure jour et nuit ; 

lorsque les chardons ont fleuri, on peut être 

sûr de trouver un d e ces oiseaux sur chaque 

touffe, et lorsque les graines des waltles sont 

mûres, on le rencontre toujours au pied de ces 

arbres. » 

Gould dit que le lumachelle est lourd, mais il 

ajoute qu' i l peut en très-peu de temps parcourir 

d'une traite un grand espace. « A v a n t le lever 

du soleil, on le voit traverser rapidement la 

plaine, se dirigeant vers les ravins où il va s'a

breuver. Quand on connaît ses habitudes, on 

peut, d'après ses allures, savoir si l 'on est près 

de l 'eau, m ê m e dans les endroits les plus arides, 

ces pigeons volant toujours du côté où ils vont 

s'abreuver. Quand il a fait d e fortes pluies, que 

les fleuves et les étangs sont gonflés, ils changent 

d'allures; alors, i lsn 'ontplus besoin d e s'exposer 

au danger pour apaiser leur soif. La nuit et le 

matin on entend leur roucoulement, fort et bas, 

qui ressemble un peu au mugissement lointain 

d'une vache. » 

La saison des amours coïncide avec notre au

tomne, c'est-à-dire avec le printemps de l 'Aus

tralie. L a première couvée a lieu au mois d'août, 

la dernière, quelquefois au commencement de 

I V — 346 
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février, à ce qu'assure le vieil habitant des bois. 

Le nid est ordinairement établi sur une branche 

horizontale d'un arbre à gomme ou d'un an-

gephora, très-peu au-dessus du sol, et le plus 

près possible de l'eau. Il diffère peu du nid des 

autres pigeons, et ses œufs ont à peu près la 

grosseur de ceux des espèces de m ê m e taille. 

Les deux parents couvent alternativement. A la 

fin de janvier, les jeunes se réunissent en grandes 

bandes, qui parcourent la contrée et fournissent 

aux chasseurs un gibier abondant. 

Pendant la longue sécheresse de l'hiver de 

18.39 1840, Gould se trouvait au Brésil ; au dire 

des indigènes, il n'y avait d'eau que dans une 

citerne naturelle, creusée dans le roc et remplie 

par les pluies de plusieurs mois ; elle était tout 

auprès de la tente de Gould. Tous les oiseaux 

des environs, les insectivores exceptés, s'y ren

daient. Les perroquets et les autres oiseaux ve

naient se poser au bord de la citerne, y apai

saient leur soif, sans s'inquiéter de la présence 

du naturaliste. Les phaps lumachelles n'y ap

paraissaient presque jamais de jour ; ilsarrivaient 

après le coucher du soleil, un à un ou par paires. 

Ils commençaient par se poser à terre, y res

taient immobiles quelque temps, se glissaient 

prudemment vers la citerne, puis s'envolaient 

vers l 'endroit où ils passaient la nuit. 

C h a s s e . — L e vieil habitant des bois dit en 

avoir souvent tué, dans sa soirée, huit ou dix, 

qui venaient ainsi s'abreuver. L e lever de l 'étoile 

du soir est pour le chasseur le signal de se rendre 

à l'affût. 

Tous les voyageurs qui parlent par expérience 

personnelle, vantent la délicatesse de la chair 

du phaps lumachelle. L'oiseau figure sur la table 

du gouverneur, et fait aussi les fiais des repas 

des sauvages de l 'intérieur. Après la saison des 

amours, on fait à ces pigeons de grandes chasses, 

et parfois un chasseur en tue, dans sa journée, 

une trentaine de paires. 

C a p t i v i t é . — Actuel lement , on peut voir le 

phaps lumachelle dans tous les jardins zoolo

giques. On le tient souvent en captivité à la Nou

velle-Hollande, et on en amène beaucoup en Eu

rope. Lorsqu'on en prend bien soin, l'espèce se 

reproduit en vol ière . Dans ces dernières années, 

on en a élevé un grand nombre en Angleterre et 

en Belg ique ,e t on peut espérer que l 'on réussira 

à en faire un oiseau domestique. 

L E S G É O P I 1 A P S — G E OP II A PS. 

Die Wachieltauben, the Quail-Pïgeons. 

C a r a c t è r e s . — Les géophapson colombi-cailles, 

c o m m e quelques auteurs les ont nommés, soni 

caractérisés par leur bec court et solide, leurs 

ailes courtes et arrondies, leurs tarses assez 

élevés, leur œil entouré d'un cercle nu. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les géophaps 

sont propres à la Nouve l le -Hol lande . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Plus que tous 

les autres pigeons de l 'Australie, les géophaps 

ont des habitudes terrestres. C'est à terre même 

qu'ils pondent leurs œufs. 

LE GEOPHAPS ECRJT — GEOPII4PS SCRIPTA. 

Die Buclistabentau.be. 

C a r a c t è r e s . — L e géophaps écrit a le dos et 

la poitrine brun clair, le reste de la partie infé

rieure du corps d'un gris cendré; les flancs 

blancs; les plumes du ventre d'un brun jaune; les 

rémigesetlessus-alairesbordéesd'un liséré clair; 

les barbes externes de la plupart des grandes sus-

alaires marquées d'une tache pourpre verdâlre, 

j à éclat métallique, et entourée d'un liséré plus 

foncé ; la g o r g e , une ligne large allant de l 'œil 

I à la mandibule inférieure, et une tache sur les 

| côtés du cou d'un blanc de ne ige ; sur le fond 

clair du plumage, se détachent des lignes noires, 

| ressemblant à des caractères d ' imprimerie ; l 'œil 

| brun foncé, entouré d'un cercle gris bleuâtre; le 

j bec noir; les pattes rouge-vineux pourpre. Cet 

oiseau a 33 cent, de long; la longueur de l'aile 

i est de 15 cent. , celle de la queue de M . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Gould Vit 

pour la première fois ce géophaps dans la 

plaine de L i v e r p o o l ; il le trouva en nombre 

d'autant plus grand qu'il se rapprochait davan

tage du Namoi . D'autres voyageurs lui apprirent 

qu'il était également commun entre le fleuve de 

Murray et la côte sud de l 'Australie. Il ne l'a vu 

figurer dans aucune collection d'oiseaux faite 

dans le nord ou dans l'ouest de ce continent. 

L 'espèce semble donc propre à l'est et au sud de 

l 'Australie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — (( Cette es

pèce, dit Gould, intéresse autant l 'ornithologiste 

que le gourmet ; elle est le type d'un groupe de 

pigeons très-curieux, et sa chair est un mets 

très-délicat. C'est un des meilleurs oiseaux que 

j ' a i e mangés pendant mon séjour en Austra l ie ; il 

' ne le cède même , sous ce rapport, à aucun autre 
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oiseau. Comme chez la leucosarcie pie , les mus

cles pectoraux sont, chez lui, blancs, succulents, 

savoureux. Il est malheureux qu'un pareil gibier 

ne se trouve que dans l'intérieur, et soit par con

séquent difficile à avoir. Il offre d'autant plus 

d'attraits pour le chasseur, qu'il ressemble beau

coup aux gallinacés. 

(i J'ai généralement rencontré ces oiseaux par 

paires, ou par petites bandes de quatre à six 

individus. Quand on les approche, ils fuient en 

courant avec une grande rapidité, et se rasent à 

terre. Quand ils se lèvent, ils volent avec une très-

grande vitesse, et en produisant avec leurs ailes 

un fort bruissement. Généralement, ils se réfu

gient vers quelque autre endroit de la plaine; 

souvent aussi, ils se penchent sur quelque 

branche horizontale, s'y tapissent, et s'y cachent 

si bien qu'on a peine à les apercevoir, » 

La femelle pond ses deux œufs sur le sol nu; 

on ne trouve pas trace de nid. Les jeunes courent 

et volent quand ils ont à peine la grosseur d'une 

caille. Gould en tua un, ne sachant quel oiseau 

il avait devant lui. 

Je n'ai vu le géophaps écrit dans aucun des 

jardins zoologiques que j ' a i visités, et j e ne le 

trouve mentionné dans aucun catalogue. 

L E S L E U C O S A R C I E S — LEUCOSARCIA. 

Die Weissfleischtauben. 

Caractères. — Sous le nom générique de leu

cosarcie ou pigeons à chair blanche, Gould com

prend des espèces dont le corps est ramassé et 

vigoureux, le bec allongé et cylindrique, les tar

ses élevés, les ailes courtes, conchoïdes, la 

queue de moyenne longueur et arrondie. 

LA LEUCOSARCIE PIE — LEUC OSAJiCIA l'ICATA. 

Die Wonga-Wonga, die Elstertaube, 

the Wonga-Wonga Pigeon. 

Caractères.—La leucosarcie i>ie,\ewonga won-

ga des indigènes, a le dos roux; le ventre, le devant 

de la tête et la gorge blancs ; les côtés de la tête 

gris clair ; la ligne naso-oculaire, une tache 

triangulaire à la go rge , deux larges bandes pec

torales noires ; les plumes des flancs marquées 

de taches triangulaires foncées, à éclat métal

l ique; les rémiges brunes, les rectrices latérales 

blanches à leur pointe; les tectrices inférieures 

de laqueued 'un brun foncé,à pointe plus claire; 

l'œil brun foncé ; le bec noir-pourpre, les pattes 

rouge-œillet. Cet oiseau a 41 cent, de long; la 

longueur de l'aile est de 21 cent., celle de la 

queue de 16. 

Mœurs, habitudes et régime. — C e t oiseau, 

dit Gould, méri te de fixer notre attention. Il est 

fort beau, et sa chair est un des mets les plus 

délicieux. C'est le plus grand de tous les pigeons 

d'Australie ; le géophaps écrit seul l 'égale pour 

ce qui est du bon goût de la chair. II est fort 

regrettable qu'un oiteau aussi excellent ne 

soit pas répandu sur toute la surface du pays. 

On le chercherait en vain dans les plaines et 

sur les collines découvertes; il n'habite que les 

buissons, le long de la côte. Ses tarses éle

vés indiquent qu'il vit sur le sol : il s'y tient, 

en effet, toujours caché dans les fourrés les 

plus serrés, s'exposant rarement aux rayons 

du soleil. Pendant que j e parcourais les forêts, 

j e fus souvent surpris par le bruit que faisaient 

des wongas wongas en s'élevant comme les fai

sans. Leur vol n'est pas de longue durée; l'oiseau 

ne vole que pour échappera un danger pressant, 

ou pour se pocer sur quelque hranche. Pendant 

mon séjour à l ' I l lawarra, j ' eus de nombreuses 

occasions de l 'observer, et j ' en tuai le plus pos

sible pour améliorer ma cuisine. » 

Captivité. — On voi t maintenant assez sou

vent des leucosarcies vivantes en Europe. Elles 

supportent bien la température de nos climats et 

se contentent de grains. En Angle ter re , l'espèce 

s'est plusieurs fois reproduite déjà. 

L E S M C O B A R S — CALOENAS. 

Die Màhnentauben, die Kragentauben, 
the Nicobar-Figeons. 

Caractères .— Ce genre, que Ch. Bonaparte a 

élevé au rang de famille sous le nom de calœ.na-

didœ, est caractérisé par des formes trapues; 

un bec fort, recouvert à la base d'une éminence 

charnue, mol le , sphérique; des pattes fortes, con

formées c o m m e celles des gall inacés; des tarses 

hauts; des doigts courts; des ailes, au repos, plus 

longues que la queue, sur-obtuses, les troisième 

et quatrième rémiges étant les plus longues ; 

une queue arrondie, formée de douze pennes lar

ges ; un plumage abondant. 

LE mCOBAR A CAMAIL — CALOENAS NIC0B4RICA. 

Die MàJuienlaube, the ISicabar-Pigeon. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 7 7 ) , l'une des 

plusbelles de l 'ordre des gyrateurs, a les plumes du 

cou très-longues et formant une sorte decama i l ; 

la tête, le cou, tout le ventre, les rémiges d'un 
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porter le premier hiver ; mais ils résistèrent, et 

dès lors il suffit pour les maintenir en santé de 

les protéger contre le froid des nuits et surtout 

contre l 'humidité. Les femelles que possédait i 

Hameshoff, semblaient plus amoureuses que les 

mâles; leurs œufs ressemblaient à ceux des 

poules de petite taille. Ils n'étaient probable

ment pas fécondés, car Hameshoff ne put obte

nir de jeunes. Le Vaillant croit qu'un climat I 

c o m m e celui du midi de la France conviendrait 

parfaitement aux nicobars, et qu'ils se repro

duiraient probablement. 

L e Jardin zoologique de Hambourg a long

temps possédé quelques-uns de ces superbes o i 

seaux, et j ' a i pu me convaincre de l 'exactitude 

des faits avancés par L e Vaillant. Plusieurs fois 

ces oiseaux se sont reproduits au Jardin zoo lo -

j g ique de Londres . 

LES GOURIDES — G O Ü R M . 

Die Kronentauben, the crowned Pigeons. 

Caractère». — Les gouridés, suivant Bona

parte, doivent former une famille ; suivant d'au

tres ornithologistes, ils ne composent qu'une 

sous-famille. Ce sont les plus grands de tous 

les pigeons, leur taille égale celle de nos pou

les. Ils sont essentiellement caractérisés par 

la présence, sur la tête, d'une huppe superbe, 

formée de plumes soyeuses disposées en éven

tail, huppe qu'ils peuvent relever ou abaisser 

à volonté, et par une queue composée de seize 

rectrices. 

Cette famille repose sur un genre unique. 

L E S G O U R A S — GOURA. 

Die Kronentauben. 

Caractères. — Les gouras, indépendamment 

des attributs de la famille, présentent encore les 

caractères suivants : ils ont un corps lourd ; des 

ailes assez longues, arrondies, sur-obtuses, les 

quatrième, c inquième, sixième et septième ré

miges étant les plus longues; la queue longue et 

arrondie; le bec aussi long que la moit ié de la 

têle; des tarses longs ; des doigts courts ; le plu

mage mou et serré. 

Ce genre ne renferme que deux espèces. 

LE GOURA COURONNÉ — GOURA COROISATA. 

Die Kronentaube, the crowned Pigeon. 

Caractères. — L e goura couronné est bleu-

ardoise; il a les épaules roux-châlain; le mil ieu 

de l'aile rayé de blanc ; les rectrices coupées par 

une bande d'un gris cendré près de l 'extrémité ; 

les plumes de la huppe entièrement dépourvues 

de barbes; l 'œil rouge-vermil lon ; les pattes cou

leur de chair. L 'espèce a 75 cent , de long ; la 

longueur de l 'aile est de 40 cen t . ; celle de la 

queue de 28. 

LE G O U R A DE V I C T O R I A — GOURA VICTORl/E. 

Die Fàchertaube, the Fan-Pigeon. 

Caractères. — Chez le goura de Victor ia (f(j. 

78), le bleu ardoisé est, c o m m e chez le précédent, 

la couleur dominante ; mais il diffère de celui-ci 

par son ventre roux-châtain ; par la bande trans

versale de l'aile qui est gris-bleu au lieu d'être 

blanche; p a r l a bande terminale blanchâtre de 

la queue; par les plumes de la huppe qui sont 

munies à leur extrémité de barbes formant 

c o m m e un petit triangle. L 'œil e t les pattes ont 

à peu près les mêmes teintes que chez le goura 

couronné. Ses dimensions sont un peu plus 

fortes. 

Distr ibut ion géographique. — L e goura de 

Victoria est propre à la Nouvel le-Guinée. 

Mœurs , habitudes et régime. — C'est CU 

1699, que Dampier, à ce que rapporte Wa l l ace , 

signala le premier les gouras couronnés; plus 

tard, on en importa beaucoup aux Indes orien

tales et dans les îles de la Sonde, où ils furent 

tenus dans des basses-cours. On en amena en 

Hollande, où ils faisaient l 'ornement des col lec

tions des riches amateurs. Cependant, jusqu'à 

ces derniers temps, nous ne savions rien de leurs 

mœurs en liberté : c'est à Roscnberg et Wal lace 

que nous devons le peu que nous en connaissons 

aujourd'hui. 

« Le goura couronné, dit le premier , habite 

les côtes de la Nouvelle-Guinée, les îles de W a i -

gin, de Salawati et de Misool . I l a les habitudes 

des faisans ; il erre dans la forêt en petites trou

pes, et se tient surtout à t e r r e . » — « Dans la 

Nouvel le-Guinée, écrit le second, l'absence de 

carnassiers, la rareté des oiseaux de proie et des 

grands reptiles ont permis à ce bel oiseau de se 

reproduire facilement. Je l'ai souvent vu courir 
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dans les forêts ; il passe en effet presque tout le 

jour à terre, et se nourrit de fruits tombés des 

arbres; il ne vole que quand on l'effraye, et pour 

aller se percher sur quelque basse branche, où 

il dort aussi. » 

« L e goura couronné, continue Rosenberg, 

n'est pas difficile à t irer. Dans notre voyage sur 

le fleuve Karufa, sur la côte occidentale de la 

Nouvelle-Guinée, nous tuâmes, de notre canot, 

une femelle sur son nid. Ce nid était fait de 

branches grossièrement entrelacées ; il ne ren

fermait qu'un petit, nouvellement éclos. 

« A Dora, le goura couronné s'appelle mam-

bruck; sur la côte sud-ouest, titi. On en im

porte beaucoup de vivants à Ambo ine , à Banda r 

à Java, et de là en Europe; c'est ce qui avait fait 

croire que cet oiseau était originaire de ces 

îles. L e goura de Yic tor ia est plus rare; il habite 

surtout le sud de la Nouvelle-Guinée. » 

C a p t i v i t é . — Aujourd'hui encore, c'est sur

tout en Hollande que l'on voit des gouras cou

ronnés captifs. Yo ic i ce que me communique 

sur leur compte mon collègue du Jardin zoolo

gique de Rot terdam, M . Martin. « Les deux gou

ras couronnés que nous possédons, furent ache

tés ici par un amateur, le 24 juillet 18G4 ; nous 

ne savons pas depuis combien de temps déjà ils 

étaient en Hollande. Ils se contentent d'une nour

riture t rès-s imple: maïs, pain rassis, salade 

fraîche. L 'h iver ne leur est pas trop fatal. Ils 

sont dans une cage en plein air ; quand les froids 

arrivent, on ferme la cage avec des vitres, et 

quand la nuit est froide, en la recouvre en outre 

d'une toile à voi le . Comme le soleil peut y arri

ver , on ne la chauffe pas artificiellement; j ' a i 

d'ailleurs vu nos pigeons encore fort gais et très-

actifs par un froid de plus de 36° Fahrenheit. 

« C e s gouras semblent ôtre habitués à leurs 

gardiens : toujours est-il qu'ils remarquent un 

changement dans les vêtements. Confiants d'ordi

naire, ils ont peur quand il s'approche autre

ment vêtu qu'à l 'ordinaire. Ils n'aiment pas le 

bruit. » 

Les observations de Mitchell démontrent que 

ces oiseaux peuvent se reproduire en Europe. 

« Les gouras, dit-i l , étaient réduits, au Jardin 

zoologique, à deux : un goura couronné mâle, 

un goura de Yictor ia femelle. Je les fis mettre 

ensemble dans une vol ière . Au commencement 

de juin, ils s'étaient accouplés ; deux mois après, 

ils se mirent à construire leur nid. Dans la vo

l ière se trouvait une forte branche d'arbre, éle

vée d'environ six pieds, et qui leur servait de 

perchoir. C'est à son extrémité qu'ils portèrent 

des bûchettes, des rameaux, et s'efforcèrent, 

mais en vain, de faire un nid sur cette surface 

insuffisante. Un gardien attentif y cloua une 

corbeille, et à partir de ce moment , les oiseaux 

se mirent à construire avec ardeur, le mâle ap

portant les matériaux, la femelle les disposant. 

L e 15 août, le travail était achevé ; le même 

jour, très-probablement, un œuf fut pondu. Les 

deux parents le couvèrent avec ardeur, sans 

l 'abandonner un instant, sans se laisser dé

ranger par la foule de visiteurs du jardin, qui 

passaient à quelques pieds d'eux ; le gardien lui-

même ne put apercevoir l 'œuf qu'une fois, au 

moment où les deux oiseaux se relayaient. Le 

13 septembre, le jeune sorti t , de l 'œuf; les 

parents continuèrent à le soigner, à le réchauf

fer, à le nourrir. Mais le 17 on le trouva mort 

dans le nid. Faut-il attribuer cette mort à un 

excès de soins ou à un accident? C'est ce que je 

ne saurais dire. La mère continua à rester sur 

le cadavre de son petit, cherchant à le réchauf

fer, semblant rie pouvoir croire à la réalité de sa 

perte. Connaissant tout l 'intérêt qui s'attachait 

à l 'existence de cet oiseau, j e priai mon ami 

W o l f de le dessiner. 

« L e 24 octobre un autre œuf fut pondu ; 

mais il tomba par terre et se brisa. Les deux 

parents sont en parfaite santé : je puis donc es

pérer que l'année prochaine ils nicheront de 

nouveau et qu'ils pourront élever leurs petits, si 

la saison est plus favorable. « 

Ce souhait de Mitchell s'est-il accompli? Je 

l ' ignore ; les gouras couronnés ont également 

pondu à Rotterdam. « En septembre 1864, con

tinue Martin, la femel le pondit un œuf, le couva 

quelques jours, puis l'abandonna. Cet œuf, 

comme l'on s'en assura, n'avait pas été fécondé. 

En 1863, elle ne pondit pas. A u commencement 

J du printemps 1866, nous remarquâmes qu'elle 

' portait des plumes de tous les côtés ; on lui pré

para une place convenable, et aussitôt elle en 

! profita pour y faire son nid. Elle pondit le 21 

mars, un œuf, mais elle ne le couva pas ; cepen

dant elle chassait le mâle, dès qu'il voulait s'ap

procher du nid. Cette fois encore nous n'eûmes 

pas de petits. » 
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LES D 1 D U N C U L 1 D É S — DIDUNCULI. 

Die Zuhntauben, the tooth-billed Pigeons. 

11 nous reste à parler d'un pigeon qui a été 

pour les naturalistes l'objet de nombreuses dis

cussions, et qui diffère de tous les autres par la 

forme singulière de son bec. Je dirai en passant 

qu'il me semble qu'on a accordé à cette par

ticularité une trop grande valeur : tout au 

moins, peut-on mettre en doute, jusqu'à nouvel 

ordre, les conséquences qu'on en a tirées. On a 

voulu, en effet, faire de cet oiseau le parent du 

dronte, le réunir avec lui dans une même fa

mille. Mais depuis que j ' a i vu un diduncule 

conservé dans l 'alcool, diduncule figuré dans la 

collection de M . Godefroy, j e suis persuadé que 

l'oiseau ressemble plus aux autres pigeons 

qu'au dronte, et que c'est à ceux-là qu'il faut 

le réunir. 

C A R A C T È R E S . — Q u o i qu'il en soit, le p igeon 

dont il est question peut être à bon droit re

gardé comme le type d'une famille caractérisée 

par un bec très-robuste, du double plus baut 

que large, très compr imé, à mandibule supé

rieure très-recourbée et se terminant par un 

crochet, à mandibule inférieure se relevant à 

son extrémité vers la supérieure, coupée car

rément à la pointe, et portant deux échancrures 

profondes à chacun de ses bords. 

Cette famille ne comprend que le genre sui

vant, qui lui-même repose sur une espèce uni

que. 

LES D I D U N C U L E S — DIDUNCULUS. 

Die Zuhnlauben. 

CARACTÈRES. — L e genre diduncule, indépen

damment de l'attribut qui distingue la famille, 

a encore pour caractères un corps massif; un 

cou assez long ; la tête grande; des tarses forts, 

entièrement dégarnis de p lumes , plus longs 

que le doigt médian ; des doigts libres, munis 

d'ongles forts, un peu aplatis supérieurement, 

concaves inférieurement; des ailes ar rondies , 

obtuses, à rémiges acuminées, les secondaires 

étant assez longues pour être presque au niveau 

des primaires ; une queue formée de quatorze 

rectrices, de longueur moyenne, légèrement 

arrondie, et recouverte dans les trois quarts de 

son étendue parles ailes au repos. 1 

LE D I D U N C U L E STRIGIHOSTHE — DIDUNCULUS 

STMGIHOSTMS. 

Die Znhniaube, tlie tooth-billed Yigeon. 

L e plumage de l 'individu que j ' a i eu entre 

les mains étant imbibé d'alcool, il m'a été i m 

possible d'en reconnaître la couleur .· j e dois 

donc accepter la description de Gould, c o m 

plétée par Rennett et Ramsay. 

Caractères . — L e diduncule strigirostre ou 

à bec de strix, a la tête, le cou, la poitrine, le 

ventre d'un noir-ver t brillant ; le bas du dos, 

les ailes, la queue, les tectrices inférieures de 

la queue d'un beau brun-châtain foncé ; les 

rémiges noirâtres ; l 'œil brun-noir, entouré d'un 

cercle nu rouge-orange vif, ainsi que la l igne 

naso-oculaire ; le bec rouge-orange, avec la 

pointe d'un jaune clair ; les pattes rouge vif ; les 

ongles d'un blanc jaunâtre. Cetoiseau a 34 cent, 

de long et 66 cent, d 'envergure ; la longueur 

de l'aile est de 19 cent., celle de la queue de 8. 

Un individudécrit par Rennett, un jeune très-

probablement, était brun-chocolat, tirant sur le 

rougeâtre, avec le dos, les ailes et la queue 

plus foncés que le reste du corps ; la poitrine 

et les couvertures supérieures des ailes rayées 

en travers de brun clair. L 'œi l était brun-rouge 

foncé, le cercle oculaire couleur de chai r ; le 

bec jaunâtre vers les extrémités et rouge-orange 

à la base; les pattes d'un rouge orange vif. 

L e premier diduncule connu fut donné par 

lady Harvey à UNE vente d'objets provenant 

d'Australie ; Gould le décrivit et le dessina 

dans SON ouvrage sur les oiseaux de la Nouvel le-

Hollande. Peale publia un second dessin, d'après 

un individu plus âgé, qu' i l avait pris lui-même. 

Plus tard, nous apprîmes quelque chose des 

mœurs de cet oiseau, nous connûmes sa patrie ; 

ENFIN, dans les dix dernières années, de nouveaux 

détails ont été publiés à ce sujet. 

D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — L e diduncule 

strigirostre habile les îles de Samoa; on l'y trouve 

dans la partie montagneuse et boisée, à une 

certaine distance de la côte. Au dire du lieu

tenant W a l p o l e , il était très-commun dans l'île 

d'LTpola, d'où il a presque complètement dis-

I paru. La cause de cette disparition serait due au 
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goût qu'ont les habitants de cette île pour les 

chats. Les chats, étant redevenus sauvages, ont 

dévoré ces oiseaux, qu'aucun carnassier n'avait 

poursuivis jusqu'alors. Les indigènes les ap

pelaient manumea, c'est-à-dire oiseaux rouges ; 

ils estimaient beaucoup leur chair, et tous les 

ans, ils faisaient de longues excursions de chasse 

dans les montagnes, dans le seul but de prendre 

des manumeas. 

Mœurs , habitudes et régime. — D'après 

Slaire, les diduncules, là où ils existent encore, 

vivent par petites troupes, et se tiennent presque 

exclusivement à terre. W a l p o l e dit, il est vrai, 

n'en avoir vu que sur des arbres, et jamais 

à terre ; il ajoute cependant avoir rencontré des 

places où ces oiseaux devaient avoir gratté le sol. 

Slaire assure, par contre, qu'ils ne cherchent 

leur nourriture qu'à t e r re ; que c'est là qu'ils 

pondent et qu'ils couvent; qu'ils ne se perchent 

que pour dormir . Us volent c o m m e les autres 

p igeons ; mais, au moment où ils se lèvent, i ls 

font entendre un bruit si fort, que les indigènes 

en ont fait ce dicton : « Faire du bruit c o m m e 

un manumea. » Walpo le dit qu'ils volent au 

plus d'une forôl à l'autre ; que, t rès-rarement, 

ils passent dans une île voisine. 

Nous savons très-peu de chose touchant le 

mode de reproduction de ces oiseaux. Les au

teurs n'ont fait, à ce sujet, que rapporter les ré 

cits des naturels. 

L e diduncule, à les en croire, nicherait à 

e r re ; les deux parents couveraient alternative

ment, et avec une telle persévérance, qu'on peut 

les enlever de dessus leurs œufs. A u dire de 

W a l p o l e , les jeunes écloraient aussi imparfaits 

que les autres pigeons, et ne se développeraient 

que lentement; ce n'est qu'à deux ans qu'ils 

auraient le plumage de leurs parents, et à trois 

ans seulement ils seraient complètement adultes. 

Captivité. — L e môme auteur raconte que 

les indigènes des îles Samoa ont souvent des 

diduncules strigirostres en captivité. Ils enlè

vent les jeunes dans les nids, ou prennent des 

adultes avec des lacets et des gluaux. Us les at-

' tachent par la patte à une longue courroie, lixée 

à un pieu, et emmènent leurs oiseaux avec eux, 

quand ils émigrent . 

Dans ces dernières années , des naturalistes 

eurent enfin l'occasion d'observer des diduncules 

captifs. En 1863, Dennett apprit que le consul 

anglais Wi l l i ams en possédait un et voulait l 'en

voyer à Sidney. L'oiseau était encore j eune ; les 

dents de la mandibule inférieure n'étaient pas 

formées. 11 était très-craintif, et encore peu ha

bitué à la captivité, qu'il ne subissait que depuis 

six semaines. Les indigènes paraissaient très-

surpris de l'attention qu'on témoignait à cet oi

seau, et surtout des prix élevés qu'on leur en 

offrait. En juin 1863, ce manumea arriva à Sid

ney, et deux jours après Bennett put l'étudier. 

« A u commencement , dit-il, il se montra crain

t if et sauvage; plus t a r d , il s'apprivoisa et je 

pus l 'observer tout à mon aise, sans que, comme 

autrefois, il témoignât sa crainte par quelques 

cris saccadés. Il se trouvait dans une sorte de 

caisse, munie seulement de barreaux à sa face 

antérieure. I l y courait sur le sol, ou se juchait 

sur un des échelons les plus bas du perchoir. 

Souvent, il se cachait dans un coin. L e déran

geait-on, il courait très-rapidement tout autour 

de sa cage, le corps allongé, la tête penchée, 

presque c o m m e font les poules. Il est faux 

qu'il ne boive jamais d'eau. 11 a un aspect stu-

p ide ; et sauf son bec, rien chez lui n'attire par

ticulièrement l 'attention. Son cri est saccadé et 

peut s 'exprimer par kou, kou, kou; on le nourrit 

de riz cuit, de graines et de pommes de terre. « 

Un autre manumea plus âgé , que Bennett 

acheta plus tard, était t rès-pr ivé, il prenait ses 

repas en présence du naturaliste; il mangeait de 

grands morceaux d'ignames cuites , broyait les 

graines, c o m m e le font les perroquets; dépeçait 

des morceaux de pain avec son bec après les 

avoir assujettis entre ses pattes. I l ne mangeait 

que le jour , mais pas en présence d'étrangers. 

Bien que son bec soit très-solide, le manumea 

ne s'en sert pas comme d'une arme offensive; 

jamais, du moins, les diduncules de Bennett ne 

cherchèrent à mordre la main qu'on meltail 

dans l a ç a g e ; ils manifestaient, au contraire, 

beaucoup de crainte, se tapissaient dans un 

coin, et s'y laissaient prendre. Tou t le temps 

que Bennett les conserva, ils ne témoignèrent 

pas la moindre reconnaissance à la dame qui 

leur donnait tous les jours à manger ; aussi cet 

auteur ne croit pas qu'ils soient propres à être 

tenus en captivité. Parfois , ils semblaient très-

pr ivés ; puis, quelque temps après, ils redeve

naient timides et sauvages, sans aucune cause 

appréciable. 

Ces deux individus furent envoyés à Londres, 

où ils arrivèrent le 10 avril 1864; mais ils péri

rent bientôt. « Tant qu'on ne le dérange pas, dit 

Bartlett à son sujet, le manumea marche lente

ment, posément, la tête rentrée entre les épaules. 

I l mange des fruits, mais de tous les pigeons c'est 

le seul qui dépèce les fruits dont il se nour

rit. I l les coupe sans se servir de ses pattes ; il 
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Corbeil, frété Fils, imp. 

¿ 2 » 

Paris, Baillière el Fils, édit. 

F i g . 78. L e G o u r a de Victoria ( p . 211). 

troie, sans grands efforts, une coquille de noix. 

Il peut mouvoir isolément sa mandibule supé-

rieure^ comme le font les perroquets. I l boit , 

non comme les autres pigeons , mais comme les 

oies, en plongeant son bec dans l'eau, puis en 

rejetant vivement la tête eu arrière. » 

Ba^uu. I Y — 347 
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LES PULVÉRATEURS — RASO RES. 

Die Scharrvôyel. 

Oken a établi pour les oiseaux deux grandes 

divisions: les sédentaires et les nomades. « O n a, 

dit-il , partagé les oiseaux en deux classes : les 

oiseaux terrestres et les oiseaux aquatiques, en 

comprenant parmi ceux-ci les oiseaux de ma

rais. Mais cela produit deux divisions très-iné

gales, le nombre cb̂ s oiseaux terrestres étant de 

beaucoup prédominant. » Ce n'est certes pas là 

une raison suffisante pour renverser une d i 

vision généralement adoptée ; mais Oken a d'au

tres arguments à faire valoir. « Je considère, 

continue-t-il , le développement des oiseaux : 

les uns éclosent, nus, aveugles, et doivent être 

nourris pendant longtemps ; j e les appellerai 

sédentaires ; les autres éclosent couverts de 

plumes, les yeuxouverts , pouvant courir ët aptes 

à chercher eux-mêmes leurs aliments ; j e les 

nommerai nomades. Les premiers sautillent, les 

seconds marchent ; on pourrait les appeler sau-

tilleurs et marcheurs. Ceux-là vivent dans les 

airs, et le vol est leur principal mode de locomo'-

tion ; ceux-ci , au contraire, se tiennent à terre 

ou dans l'eau, ne volent qu'en cas de nécessité; 

on pourrait les appeler : volants et marcheurs. 

Ceux-là ont un régime limité ; ils vivent de 

graines et de fruits encore adhérents, ou d'ani

maux rapides"; ceux-ci se nourrissent de tout, 

de graines et de fruits tombés à terre, d'animaux 

généralement à progression lente , de mollus

ques, de vers, de poissons, de reptiles, d'oiseaux 

et de mammifères , de viande cuite et de légumes ; 

on pourrait encore appeler les uns univores et les 

autres omnivores. Ceux-là sont généralement 

petits, la plupart n'ont pas la taille du corbeau ; 

ceux-ci sont plus grands que la poule. Ceux-là 

dorment perchés, ceux-ci debout, etc. » 

Ces différences sont fondées, en effet, mais, 

elles n'ont qu'une valeur secondaire pour servir 

de base à un système. Beaucoup de coureurs — 

marcheurs —omnivores, etc. , comme Oken a ap

pelé les oiseaux appartenant à l'un de ses 

groupes, sont sédentaires, non nomades : pour 

nous conformer rigoureusement à ce plan, il 

nous faudrait donc séparer des oiseaux manifes

tement voisins les uns des autres ; c'est à quoi 

nous ne pouvons nous résoudre. Nous devions 

cependant appeler un moment l'aLtention sur 

ces idées ingénieuses; ajoutons, qu'à partir de 

ce moment , nous avons surtout affaire à des 

nomades. 

On a donné à l 'ordre qui nous occupe le nom 

général de pulvérateurs ou gratteurs, car on sen

tait que ces oiseaux ne sont pas tous très-voi

sins les uns des autres ; s'il en était autrement, 

il aurait mieux valu les appeler du nom de 

gallinacés. J'aurais volontiers séparé et fait des 

ordres indépendants de diverses familles que l'on 

range d'ordinaire parmi les gallinacés : je veux 

parler de celles que composent les gangas, les pé-

nélopes, les hoccos et les mégapodes. Je me mets 

ainsi en garde contre toute fausse interprétation, 

et j e déclare expressément, qu'à mon avis, les 

différences entre les gallinacés proprement dits, 

qui forment le type de l 'ordre, d'une part; les 

gangas, les pénélopes, les hoccos, les méga

podes d'autre part, sont .considérables et suf

fisantes pour établir plusieurs ordres. Cette 

opinion se consolide encore davantage quand 

on tient compte des mœurs de ces oiseaux ; les 

derniers diffèrent tant, en effet, des gallinacés 

proprement dits par leur genre de vie , leurs al

lures, leur rég ime, leur mode de reproduction, 

qu'on n'est' pas autorisé à les confondre avec 

eux dans un même groupe. Mais, d'un autre 

côté, si on les range dans des ordres différents, 

il faut créer au moins deux ordres nouveaux : 

un pour les gangas, un autre pour les trois 

autres familles. Et encore, cette division ne 

serait pas à l'abri de toute critique. Aussi, 

après avoir fait mes réserves, j ' accepte l'ancienne 

division, faute de mieux. Seulement, les con

sidérations générales que je vais présenter ne 

s'appliqueront qu'aux gallinacés proprement 

dits ; plus tard, nous parlerons des familles dis

sidentes. 

« Aucun groupe d'oiseaux de même valeur, 

dit Burmeister, n'est aussi répandu sur toute 

la surface de la terre, ne présente des types 

aussi variés que les pulvérateurs ou gallinacés, 

cette dénomination étant prise dans son sens le 

plus vaste. Il y a partout des gallinacés : non-

seulement ce sont des oiseaux domestiques, ac

compagnant l 'homme sous toutes les latitudes; 

mais encore chaque contrée habitable de la terre 
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a son type' propre, A la vérité, ce type est sou- ; 

vent si défiguré, qu'il faut un certain travail 

pour constater la parenté or iginel le de tous . 

ces oiseaux. » Giebel, il est vrai, est d'un avis | 

contraire : pour lui , tous les gallinacés se res-i 

semblent tellement par leurs mœurs et leur 

structure, qu'il est tout à fait impossible, à son 

avis, de distinguer m ê m e les extrêmes de ce 

groupe. Mais l'on pourrait dire que Giebel ou 

s'est prononcé avec trop de légèreté, ou n'a pas 

connu ces oiseaux aussi parfaitement que son 

illustre prédécesseur, dont j ' a i adopté entière

ment la manière de voir . > 

Caractères. — Il est extrêmement difficile 

d'établir des caractères généraux qui soient 

communs à tous les gallinacés : tout ce que l'on 

peut avancer sous ce rapport, c'est que ce sont 

des oiseaux forts et môme lourds; qu'ils ont des 

ailes courtes, des pattes fortes, le plumage 

abondant; que leur tronc est ramassé, leur poi

trine fortement développée, leur cou court, leur 

tête petite. 

Le beo varie bien plus que chez les rapaces 

ou les chanteurs; généralement il est court, et 

ne dépasse pas la moitié de la longueur de la 

tête ; parfois, cependant, il esL presque aussi 

long que la tête. Dans le premier cas, il est 

large, haut, plus ou moins bombé , recourbé à 

la pointe, avec la partie terminale cornée, la base 

molle, membraneuse, mais moins étendue et 

moins prononcée que chez les pigeons. Dans le 

second cas, le bec est faible, avec les deux man

dibules recourbées, et corné seulement à son 

extrémité. L 'ouverture des fosses nasales, large et 

béante, est placée dans une dépression oblongue. 

Les jambes sont for tes , de hauteur moyenne, 

très-musculeuses ; les tarses sont épais ; . les 

quatre doigts généralement bien conformés; mais 

souvent le doigt postérieur est réduit à sa por

tion unguéale, qui fait rarement défaut. Chez 

les gallinacés qui vivent à terre, le doigt pos

térieur est petit, et situé sur un plan plus élevé 

que les autres doigts ; chez les gallinacés arbo

ricoles, il est assez grand ; chez quelques-uns 

même, il est fort développé. Les ongles sont gé

néralement courts, larges et obtus, quelquefois 

longs et étroits, mais toujours peu recourbés. 

Chez quelques espèces, ils tombent et se repro

duisent à certaines saisons. Les ailes sont courtes, 

arrondies, bombées en forme de bouclier ; par

fois, cependant, elles présentent une confor

mation inverse. Les rémiges primaires sont au 

nombre de dix, les secondaires de douze à d ix-

neuf. La queue var ie de forme, et manque 

m ê m e quelquefois. El le est composée de douze 

ou quatorze reclr ices; les mâles de certaines 

espèces en ont de dix-huit à vingt . Sa longueur 

varie considérablement. L e plumage est serré : 

celui du tronc et du cou est très-abondant. Les 

plumes sont larges, duveteuses à la racine ; leur 

t ige est épaisse, et de leur base part un second 

rachis ou fausse t ige , très-grand et ne portant 

que du duvet, Chez quelques espèces, les plumes 

du oroupion ou les suscaudales présentent un 

développement particulier ; chez d'autres, ce 

sont les rémiges secondaires. Dans deux familles, 

les tarses sont recouverts de plumes jusqu'à la 

naissance des doigts ; dans quelques autres, cer

taines parties de la tête et du cou sont nues et 

sur ces parties se trouvent des appendices cu

tanés de formes diverses, telles que crêtes, ver -

rucosités, e t c . , et de couleurs généralement 

très-vives. Les diverses teintes du plumage sont 

souvent très-belles et très-brillantes, et certains 

gallinacés ne le cèdent sous ce rapport à aucun 

oiseau. C'est chez eux surtout que les deux sexes 

présentent de grandes différences; différences 

telles qu'il est souvent difficile de reconnaître 

au premier abord le même type spécifique chez 

les deux sexes du m ê m e couple. Les jeunes dif

fèrent considérablement aussi des adultes ; leur 

plumage varie beaucoup et d'une façon très-

rapide, avant d'acquérir son aspect définitif. 

L'organisation interne des gallinacés nous 

offre plusieurs particularités intéressantes. Le 

squelette est lourd ; à l 'exception du fémur, les 

os sont peu pneumatiques. L e corps du ster

num est membraneux, plutôt qu'osseux ; il pré

sente en arrière, et de chaque côté, deux échan-

crures; l 'une d'elles est si p rofonde , que le 

sternum, à son niveau, se trouve réduit à une 

l igne osseuse ; une autre l igne osseuse sépare 

les deux échancrures l'une de l'autre. L e bréchet 

est moins haut que chez les pigeons, fortement 

bombé , très-larg"e en avant. Les vertèbres dor

sales médianes sont soudées. II y a de treize à 

quinze vertèbres cervicales, sept dorsales, arti

culées avec les côtes , cinq à six caudales. I l est 

bien entendu que j e ne parle ici que des gall i

nacés proprement dits. 

La langue a à peu près la même largeur dans 

toute sa longueur ; sa face dorsale est aplatie et 

mol le ; son extrémité antérieure est légèrement 

pointue, souvent effilée ; le noyau lingual est 

simple, osseux en avant, cartilagineux en ar

r iè re ; l'os hyoïde est long et étroit. L 'œsophage 

s'élargit et offre un jabot très-vaste. L e v e n 

tricule succenturié a des parois épaisses et très-
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glanduleuses ; le gésier est très-musculeux. Les 

cœcums sont longs et en forme de massue. L e 

foie est assez grand, à lohes inégaux; la vésicule 

biliaire petite ; la rate petite et arrondie. L a 

trachée est molle , formée d'anneaux cartila

gineux; chez les mâles de quelques espèces, 

elle est revêtue dans sa partie inférieure d'une 

masse gélatineuse, de structure celluleuse. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les gallina-

nacés sont répandus sur toute la surface du 

globe ; mais c'est en Asie surtout qu'ils sont 

nombreux. Chaque partie du monde a des fa

milles qui lui appartiennent plus ou moins en 

propre; il faut cependant Taire remarquer qu'en 

Europe n'existe pas une famille, pas une espèce 

même qui ne se trouve en Asie et aussi en 

Afr ique . Les mêmes familles sont communes à 

toutes les contrées du Nord . Dans la zone 

tropicale, l 'As ie , l 'Afr ique , l 'Amér ique , l 'Océa-

nie présentent chacune leurs types spéciaux. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les forêts 

sont l'habitat de prédilection des gallinacés; 

toutefois ils n'y vivent pas exclusivement. Dans 

les plaines les plus arides, sur les versants des 

Alpes, où ne croissent que quelques herbes et 

quelques buissons rabougris, au-dessus de la 

l imite des neiges éternelles, dans les steppes 

couvertes de mousses des contrées boréales, on 

trouve partout de ces oiseaux. Aussi loin que les 

voyageurs ont pénétré dans le Nord , ils ont ren 

contré des lagopèdes ; partout où ils ont installé 

leur tente dans le désert, ils ont aperçu des 

gangas. Les gallinacés ont pris possession de 

toute la surface de la lerre ; là où celui-ci ne 

j encon t r e pas de quoi vivre, celui-là y trouve 

chaque jour une nourriture suffisante. Ils sont 

partout, depuis la c ime des montagnes jusqu'aux 

rivages de la mer , depuis l 'équateur jusqu'aux 

îles des régions polaires, et ce n'est que sur les 

rochers qui entourent le pôle austral qu'on ne 

les a pas rencontrés. Comment 'peuvent-i ls vivre 

dans des contrées où, soit les ardeurs d'un soleil 

brûlant, soit les froids d'une nuit de plusieurs 

mois, font de la terre un désert désolé? C'est ce 

que nous ne pouvons expliquer; nous savons ce

pendant que tout leur est bon c o m m e nourriture, 

qu'ils se contentent d'aliments qu'ils n'ont à par

tager qu'avec des chenilles, et avec quelques 

mammifères. Mais il est un fait certain, c'est 

que, où qu'on les trouve, ils paraissent partout 

à leur aise, et que partout ils présentent à peu 

près les mêmes mœurs et les mêmes habitudes. 

On ne peut pas trop dire que les gallinacés 

soient des animaux bien doués. Très-peu peu

vent rivaliser, sous le apport du vol , avec les 

autres oiseaux; la plupart sont plus ou moins 

étrangers sur les arbres; tous, sans exception, 

ont peur de l'eau. L e sol est leur vrai domaine. 

Us courent parfaitement ; cependant, les espèces 

qui sont les mieux douées pour le vo l , font 

exception. Leurs pattes fortes et hautes leur 

permettent de courir longtemps et vite ; une 

petite poule peut défier un h o m m e à la course. Les 

pattes ne leur suffisent-elles pas, ils se servent 

de leurs ailes, mais particulièrement pour se 

maintenir en équil ibre. Ils ne se décident à 

prendre leur essor que quand ils y sont con

traints, quand, en courant, ils ne peuvent pas 

atteindre leur but. Qn comprend aisément qu'il 

doive en être ainsi, tant ils volent mal. Us ont 

à battre rapidement de leurs ailes courtes et ar

rondies ; ils ne peuvent donner de repos à leur: 

muscles, et se fatiguent bientôt. Jamais ils ne 

se jouent dans les airs c o m m e le font les au

tres oiseaux ; pour manifester la joie ou l'ar

deur qui les transportent, ce sont les jambes 

qu'ils font agir ; ils ne se servent guère de leurs 

ailes que pour faire valoir toute leur beauté, ou 

pour faire du bruit. Sous ce rapport encore il y 

a des exceptions. 

La voix des gallinacés est particulière. Très-

peu sont silencieux ; généralement, ils crient 

beaucoup et souvent; mais les sons qu'ils font 

entendre n'ont rien d'agréable. C'est ce que l'on 

peut surtout dire du cri du mâle, du chant du 

coq ; il n'en est pas de m ê m e si nous pensons 

aux cris pleins de tendresse et de douceur avec 

lesquels la poule appelle ses poussins. 

Les gallinacés ne sont guère mieux doués sous 

le rapport des facultés intellectuelles. Leur in-

telligence est médiocre , quoique supérieure à 

celle de bien d'autres animaux. La vue et l'ouïe 

I paraissent bien développées ; le goût et l'odorat 

| existent; quant au toucher, nous ne pouvons 

nous prononcer à ce sujet. Nous venons de dire 

qu'on ne peut leur refuser un certain degré 

d'intelligence ; mais en étudiant ces oiseaux 

avec quelque attention, on remarque que ce ne 

sont que les facilités intellectuelles inférieures 

qui sont développées chez eux. Us ont de la mé

moire , mais peu de jugement . Ils apprennent 

que des ennemis les menacent, mais ils ne savent 

pas les distinguer : tout h o m m e , tout animal 

leur inspire la même terreur, qu'il leur soit dan

gereux ou non. Us fuient la crécerelle comme 

l 'aigle, le paysan c o m m e le chasseur. S'ils ont 

été chassés, l 'expérience les rend plus craintifs, 

mais non plus déliants et plus prudents. Et une 
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fois que la jalousie i 'en môle, ils perdent toute 

prudence. 

Tous les gallinacés, m ô m e ceux qui d 'ordi

naire sont les plus doux et les plus pacifiques, 

sont très-jaloux et passionnés. On a vanté les 

femelles; on a dit que sous le rapport de la 

douceur, elles l 'emportaient sur les mâles ; cela 

n'est vrai qu'en partie, car elles aussi sont iras

cibles et querelleuses quand il s'agit de leur 

progéniture. Elles traitent leurs petits avec un 

amour extrême, et ne craignent pas pour eux 

de s'exposer aux dangers les plus imminents . 

Elles servent même de mères tendres et v ig i 

lantes à des poussins étrangers qu'elles ont fait 

éclore; mais elles sont sans pitié pour les petits 

des autres oiseaux ; elles lés tuent à coups de 

bec, quand elles craignent qu'ils ne nuisent 

aux leurs. 

C'est surtout chez les mâles, chez les coqs, 

qu'éclatent les mauvaises qualités. Chez ceux 

qui vivent en polygamie , l'ardeur sexuelle se 

manifeste plus que chez aucun autre oiseau. 

Elle devient une rage, qui transforme tout l 'être 

du coq, anéantit, au moins pour un temps, tout 

autre sentiment. L e côq en amour n 'a qu'un 

but : la possession d'une, de plusieurs, de beau

coup de poules. Malheur à celui qui est animé 

du même désir 1 Pour l 'emporter sur lui, rien ne 

l'arrête. Aucun oiseau ne combat ses rivaux avec 

autant de rage, autant de persévérance. Toutes 

les armes lui sont bonnes. I l lutte avec un 

acharnement sans égal, sans nul souci des lieux 

et des circonstances, sans se préoccuper des 

blessures et du danger : c'est une lutte à mort. 

Dans le cœur des deux combattants, ne règne 

qu'un désir, atteindre son ennemi dans sa vie , 

dans son honneur, dans ses amours. Tout est 

oublié pendant la bataille, même la bonne v o 

lonté ordinaire des poules, qui assistent au com 

bat, et attendent son issue dans le plus grand 

calme. La jalousie des coqs est donc excessive ; 

mais elle est justifiée. La fidélité conjugale est 

ehose rare chez les poules. Elles souffrent l'a

mour des coqs, mais elles font aussi peu de diffé

rence entre un coq et un autre, que le coq, de 

son côté, en fait entre les poules. On admet gé 

néralement que les gallinacés sont polygames ; 

cependant il n'y a pas chez les animaux de po

lygamie, danslesens ordinaire du mot ; on pour

rait plutôt dire qu'il y a simplement union 

libre. La loi du mariage est souvent enfreinte, 

ot elle l'est des deux côtés. Du reste, nous ver

rons plus tard que ces réflexions ne peuvent 

s'appliquer qu'aux gallinacés proprement dits. 

Tous les pulvérateurs dont la parenté avec les 

poules peut être mise en doute, montrent par 

leur genre de vie que ce doute est fondé. Leurs 

allures, pendant la saison des amours, diffèrent 

complètement de celles que nous venons de dé 

crire. 

Chez les gallinacés proprement dits, le mâle 

s'inquiète peu de sa progéniture. Il abandonne 

généralement à la femelle le soin de l'incubation 

et de l'éducation des petits; quelquefois ,cepen

dant, il rejoint sa femel le , lorsque l'incubation est 

terminée. Quelques-uns se font alors les guides 

et les chefs de la jeune bande ; d'autres ne se 

réunissent aux petits que quand ceux-ci sont à 

peu près adultes. 

Tous les vrais gallinacés nichent à terre, et j a 

mais sur les arbres, c o m m e le font les hóceos et les 

pénélopes. L e nid varie, mais toujours sa struc

ture est grossière. L a mère choisit l 'emplace

ment avec beaucoup de soin, sans trop s'inquié

ter de la construction. El le creuse dans le sol 

une faible dépression, sous un buisson, dans de 

hautes herbes, dans les blés, à un endroit tou

jours bien eaché. Quelques-unes tapissent cette 

dépression avec quelques brindilles et des plu

mes. Chaque couvée est généralement nom-
! breuse. Les œufs varient beaucoup sous le 

rapport de la couleur. Ils sont souvent unico

lores, blancs, gris, brun jaunâtre, bleuâtres; 

d'autres sont semés de petits points, de taches 

plus ou moins grandes, de couleur foncée ou 

i assez v ive . L a durée de l'incubation est variable ; 

! elle est de trois semaines, en moyenne. 

On dirait que la mère, par son ardeur, son 

dévouement pour ses petits, veut faire oublier 

l 'indifférence du père : il n'y a pas d'oiseau 

qui, plus qu 'e l le , se sacrifie d'une manière ab

solue à sa progéniture. Tant qu'elle couve, 

c'est à peine si clic prend le temps de cher

cher sa nourriture ; elle dépouille toute crainte, 

et s'expose au danger, pour le salut de ses 

| poussins. 

Au moment de l 'éclosion, les jeunes gallina

cés sont capables de marcher. Dès le premier 

jour, ils prennent eux-mêmes la nourriture que 

leur mère leur indique ; ils accourent à ses cris. 

Ils croissent très-rapidement, et au bout de 

quelques jours, ils peuvent se servir de leurs 

ailes. Un duvet bigarré , de la teinte générale du 

sol, les couvre au moment de leur naissance; 

ils le perdent bientôt pour se revêtir de plumes. 

Les ailes ne tardent pas à devenir trop faibles 

pour porter le poids du corps, qui augmente 

toujours, mais elles se renouvellent assez rapi-
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dément, pour ne jamais refuser leurs services. 

Quand le jeune gallinacé revêt pour la première 

fois le plumage de l 'adulte, les plumes de ses 

ailes ont mué déjà quatre ou cinq fois. Chez 

la plupart des espèces, c'est à un an que les 

jeunes acquièrent leur plumage définitif; chez 

quelques-unes, ce n'est qu'à deux et m ê m e à 

trois ans. C'est h ce moment-là qu'ils s'aceou-

plent pour la première fois. 

Beaucoup de poules, quand elles couvent, de

viennent la proie des carnassiers auxquels elles 

échapperaient facilement dans d'autres circons

tances. Elles ne peuvent se décider à abandon

ner leurs œufs, et quand elles le font, elles ont 

recours à la ruse ; elles simulent la paralysie, se 

sauvent moit ié sautillant, moit ié voletant et 

cherchent ainsi à éloigner l 'ennemi de leur nid. 

Mais c'est surtout quand elles ont des poussins 

qu'elles montrent une grande inquiétude. 

Les gallinacés ont tant d'ennemis, que leur 

grande multiplication seule les préserve d'une 

destruction totale. Tous les carnassiers, tous les-

rapaces, grands et petits, les poursuivent, et 

partout l ' homme se joint à eux. ParLout, les ga l 

linacés sont plus chassés que tous les autres o i 

seaux ensemble. 

C a p t i v i t é et d o m e s t i c i t é . — Mais l 'homme 

n'a pas tardé à reconnaître que ces. oiseaux pou

vaient lui tenir lieu d'autre chose que de gibier. 

Dès l 'antiquité la plus reculée, il a cherché à 

s'en attacher quelques-uns. 11 a répandu avec 

lui sur toute la surface de la terre ceux dont il 

a fait la conquête; il les a acclimatés sous les 

cieux les plus différents, dans les circonstan

ces les plus variées. Il est probable qu' i l a choisi 

les espèces qui pouvaient lui être les plus uti

les ; mais il est hors de doute que beaucoup-

de celles qui vivent encore à l'état sauvage, 

pourraient également être rangées sous son e m 

pire, et lui rendre de grands services. 

LES PTEROCLIDES — PTEROCLAE. 

Die Flughühner,die Wústenhühner, The Deserl-Fowh. 

La famille, ou plutôt le sous-ordre des ptéro-

clidés, forme, pour beaucoup de naturalistes, 

la transition des pigeons aux gallinacés propre

ment dits. On ne peut nier que les arguments 

n'abondent pour appuyer cette proposition; mais, 

d'un autre côté, il faut reconnaître qu 'el le n'est 

fondée que sur des caractères superficiels. Il en 

est de m ê m e pour l 'opinion récemment émise, 

qu ' i l faut voir en eux les représentants des ou

tardes parmi les gallinacés, ce que démontre

raient la forme du bec et des pattes, leur plu

mage et leur mode de reproduction. Quant à 

moi , j e ne peux comparer les ptéroclidés ni aux 

autres pulvérateurs ni aux pigeons. Us forment 

une de ces familles dans lesquelles est forte

ment empreint le type de leur patrie, familles 

aussi singulières que l'est cette patrie e l le-même. 

Sans les considérer comme les pulvérateurs les 

plus haut placés, je tiens compte cependant 

d'une qualité qui les distingue de tous les au

tres: de leur vo l . Ils ne portent pas en vain le 

nom vulgaire de poules volantes. Ce n'est ni la 

forme de leur bec ni celle de leurs pattes qui 

les distinguent; leur caractère dominant, c'est 

le développement de leur plumage, et surtout 

des organes du vol . I l n 'y a aucun gallinacé, 

aucun autre pulvérateur qui puisse leur être 

comparé sous ce rapport ; aucun oiseau coureur, 

qui leur soit supérieur. Leur patrie singulière, 

c'est-à-dire les plaines.du désert ou des steppes 

dépourvus d'arbres, se reflète, s'iricorpore pour 

ainsi dire dans ces oiseaux. Elle leur a donné 

une l ivrée locale ; elle leur a donné, en outre, 

l 'agilité qui leur est nécessaire pour pouvoir v i 

vre dans un milieu aussi désolé, et y vivre d'une 

vie facile. 

C a r a c t è r e s . — Les ptéroclidés paraissent 

élancés, grâce à la longueur de leurs ailes et de 

leur queue; mais, en réalité, ils sont trapus. 

Us ont le tronc court, la poitr ine fortement 

bombée , le cou de longueur moyenne , la tête 

petite et é légante ; le bec petit, court, faible

ment recourbé, à mandibule inférieure un peu 

épaissie vers la pointe, peu comprimée latéra

lement , ce qui lui donne une forme arrondie;, 

les fosses nasales situées à la base du bec, ca

chées sous les plumes du front, à moitié re

couvertes par une membrane , et à ouverture' 

dir igée en haut ; des tarses peu élevés ; des. 

doigts très-courts, atrophiés m ê m e dans un 

gen re ; les premières phalanges des doigts anté

rieurs réunis par une palmature et presque 

soudés les uns aux autres ; le doigt postérieur 

rudimentaire, inséré très-haut, quand il existe ; 

des ongles courts, faiblement recourbés, larges 

et obtus; les plumes assez courtes, larges, ar-
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TondieSj très-dures, lâches; la portion brachiale 

de l'aile cour te ; l 'aile e l le-même longue; les ré

miges diminuant régulièrement de longueur à 

partir de la première ; la queue formée de 14 à 

18 rectrices, arrondie, le plus souvent conique, 

les deux rectrices médianes, chez la plupart, dé

passant les autres de beaucoup. La couleur do

minante des ptéroclidés est celle du désert, c'est-

à-dire une teinte qui se confond avec celle du 

-sable;les dessins du plumage sont très-tins, très-

variés. Généralement, les deux sexes diffèrent 

l'un de l'autre, le contraire arr ive cependant 

aussi. Les jeunes ont le môme plumage que les 

femelles; ils revêtent rapidement la livrée des 

adultes. 

« D'aprèstouto leur organisation, dit Nitzsch, 

les ptéroclidés se trouvent entre les pigeons d'un 

côté, les tétraonidés de l'autre, mais plus près 

de ces derniers. Par leur plumage, par la con

formation des rémiges primaires, des muscles de 

l'aile dans son entier, du squelette de la iête, de 

la langue, du sternum, de la fourchette, ils res

semblent beaucoup aux colombidés ; on trouve 

chez eux tous les caractères qui sont communs 

aux pigeons et aux gallinacés; et d'autres que ces 

derniers seuls possèdent : par exemple , des c œ -

cums longs et entièrement semblables à ceux 

des poules . Leur caractère principal se tire de 

la forme de leurs pieds : le doigt postérieur est 

atrophié et le doigt antérieur externe est réduit 

à quatre phalanges, au lieu de cinq, comme chez 

les autres oiseaux. Quant au développement du 

bréchet, les ptéroclidés surpassent les pigeons, 

peut-être même les cypsélidés et les colibris. » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p t é r û -

clidés ne se trouvent que dans l'ancien continent, 

et surtout en Afrique, bien que l'on ne puisse pas 

dire que cette partie du monde renferme le plus 

grand nombre des espèces. Leur patrie étant le 

désert, dans toute son étendue, ils sont surtout 

abondants en Afr ique ; mais leur nombre est 

compensé en Asie par une grande variété d'es

pèces. 

Chaque partie du monde , l 'Europe exceptée, 

quoiqu 'on y trouve des ptéroclidés, d u moins, 

dans les contrées qui ressemblent à l 'Afr ique ; 

chaque partie du monde, disons-nous, a ses es

pèces qui lui sont propres. Certaines d'entreelles 

ont une aire de dispersion trôs-élendue, et se 

rencontrent, c o m m e oiseaux de passage, dans 

les trois parties du monde. Non-seulement on les 

y a observées, mais elles s'y sont montrées dans 

des pays où elles étaient inconnues auparavant. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — La plupart 

des ptéroclidés demeurent toute l'année dans la 

même contrée, sinon dans la m ê m e loca l i té ; 

mais tous sont si bien doués sous le rapport du 

vol , qu'ils peuvent franchir sans peine des mi l 

liers de kilomètres ; souvent m ê m e , certaines 

conditions, encore inconnues, les forcent de dé

passer considérablement les limites de leur d o -

' maine. Une espèce a des émigrations régulières; 

! d'autres espèces, regardées c o m m e sédentaires, 

! ont été vues à plusieurs reprises dans des loca

lités où elles étaient auparavant tout à fait étran

gères. Sans entrer ici dans de longs détails sur 

les mœurs, le genre de vie des ptéroclidés, j e 

crois devoir cependant en dire quelques mots, 

au point de vue surtout de leur habitat. 

Peu d'oiseaux sont mieux qu'eux capables 

d'animer les contrées les plus solitaires, les plus 

arides. A u sein du désert, en des lieux où le 

voyageur n'aperçoit que le silencieux courvite-

isabelle.où il n'entend que le cri mélancolique 

de l 'alouette des sables, il voit s'élever tout à 

coup, devant lui, le tourbillon bruyant de ces 

oiseaux. Us nous semblent des êtres abâtardis, 

quand nous les comparons à d'autres volatiles ; 

mais quand nous observons leur genre de v ie , 

nous reconnaissons en eux les véritables habi

tants du désert. On est assuré de les rencontrer 

partout où ils trouvent de quoi vivre, e t même 

on ne comprend pas toujours comment ils s'y 

prennent pour subsister dans le milieu qu'ils 

habitent. Plusieurs espèces vivent au voisinage 

l'une de l'autre, mais sans se mêler j ama i s ; les 

individus d'une même espèce se réunissent en 

bandes, souvent très-nombreuses ; ils restent 

1 ensemble des mois entiers, errant de concert , 

I parcourant chaque jour de grands espaces, car 

quoiqu'ils se contentent de peu, le désert ne 

peut leur fournir qu'une nourriture rare et dis

persée ; aussi, le voyageur les reneontre-t- i l 

partout. Bien que chaque jour, et avec une cer

taine régularité, ils aillent s'abreuver, néan

moins ils s'inquiètent peu si l 'endroit où ils trou

vent leurs aliments est plus ou moins éloigné de 

l 'eau; il leur est facile, avant de se livrer au 

sommeil , de faire une course qui, pour nous, 

représenterait plusieurs journées de voyage. 

C'est surtout au moment où ils vont étancher 

leur soif, qu'ils se montrent au chasseur ou au 

voyageur ; quand leur bande nombreuse passe 

alors en rangs serrés, faisant entendre -le cri 

commun à toutes les espèces : khadda, khadda, 

ils ne peuvent échapper à la vue la plus impar

faite, à l 'ouïe la plus obtuse. A tout autre m o 

ment, il n'est pas facile de les apercevoir ; leur 
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plumage couleur du désert les protège et ils 

échappent à l 'œil le plus exercé. L'observateur 

attentif connaît leurs lieux de prédi lect ion; il 

sait où les trouver facilement, et cependant il 

passe souvent auprès d'eux sans les apercevoir . 

L'étranger, lu i , ne se doute de leur présence 

qu'au moment où il est subitement entouré par 

des centaines de ces oiseaux, volant autour de 

lui . 

Les bandes de ptéroclidés vivent ensemble 

dans la plus parfaite union, jusqu'à l 'approche 

de la saison des amours. Elles se divisent alors en 

petites troupes, et celles-ci se subdivisent par 

couples. Chacun de ces couples choisit sur le 

sol un l ieu convenable, y creuse un trou peu 

profond, et couve avec ardeur les œufs peu 

nombreux que la femelle a pondus. Les ptéro

clidés ont une ou deux couvées par an ; après la 

reproduction, jeunes et vieux se réunissent, et 

recommencent le même genre de v i e . 

L E S G A N G A S — PTEROCLES. 

Die Flughûhner. 

Caractères. — Les gangas sont essentielle

ment caractérisés par des ailes longues, étroites, 

pointues, à rémiges graduées, les première et i 

deuxième rémiges étant les plus longues ; des 

doigts au nombre de quatre, les trois de devant 

étant réunis par une membrane jusqu'à la pre

mière articulation. L e plumage diffère dans les 

deux sexes. 

Deux espèces de ce genre vivent en Europe ; 

une troisième, appartenant à l 'Afr ique, y aurait 

été observée. 

LE G A N G A DES SABLES — PTEROCLES 
ARENARIUS. 

Die Ganga. 

Caractères. — L e ganga des sables ou ganga 

unibande, un des plus grands ptérocl idés, a la 

tête d'un rougeâtre couleur de chair, la nuque 

de même couleur, mais plus foncée ; le man

teau tacheté de jaune clair ou foncé et de cou

leur ardoisée, chaqueplume ayant vers sa pointe 

une tache arrondie d'un jaune orange, l imitée, 

supérieurement, par une bande plus foncée ; la 

gorge jaune-ocre, traversée par une bande d'un 

brun noir ; la poitrine rougeâtre ; une bande 

pectorale et le ventre noirs ou brun-noir ; les 

rémiges bleuâtres ou d'un gris cendré ; avec la 

pointe d'un brun noirâtre, et la face inférieure 

d'un noir de charbon; les couvertures supérieu

res des ailes d'un jaune ocre, les inférieures 

blanches ; les deux rectrices médianes d'un 

brun cannelle, transversalement rayées de noir; 

les autres d'un gris cendré, à pointe blanche, 

toutes d'un noir de charbon à leur face infé

rieure ; les couvertures supérieures de la queue 

de la couleur du dos, les inférieures tachetées de 

blanc et de no i r ; les plumes des tarses d'un, 

jaune brun foncé ; l'œil brun foncé; le bec bleuâ

tre ; les pattes, dans leur partie nue, d'un gris-

bleu foncé. Cet oiseau a 37 cent, de long, et de 

71 à 74 cent, d 'envergure ; la longueur de l'aile 

est de24 cent. , celle de là queue de 11. 

La femelle a le dos et les côtés du cou d'un 

jaune couleur de sable ; chaque plume du dos 

présentant plusieurs raies noires, transversales, 

chaque plume de la tête, de la nuque, du cou 

et de la poitrine étant semée de points noirs ; 

la bande de la gorge et celle de la poitrine ne 

sont qu'indiquées ; l e ventre est brun-noir, mais 

plus clair que chez le mâle. D'après mes me

sures, elle a la même taille que ce dernier. 

LE G A N G A C I I A T A — PTEROCLES ALCIIATA. 

Die Kkala. 

Caractères. — Le Khata (fig. 79), comme l'ap

pellent les Arabes, est un peu plus petit que le 

ganga des sables, mais ses couleurs sont plus vi

ves. L a teinte couleur de sable prédomine encore 

chez lui. l i a le front et les joues d'un brun roux; 

la gorge et une l igne très-étroite allant de l'œil 

vers l 'occiput, noires ; la nuque et le dos d'un 

vert brunâtre, tachetés de jaune, chaque plume 

présentant à son extrémité une tache de cette 

couleur ; les couvertures supérieures de l'aile 

d'un cendré-olivâtre, avec, les petites et les 

moyennes marquées obl iquement de rouge mar

ron, et terminées par une double bordure jaune 

et brune , les grandes nuancées de jaunâtre 

et terminées de noir ; la gorge d'un fauve-

rougeâtre ; la poitrine brun-cannelle vif , l i 

mitée inférieurement et supérieurement par 

une bande étroite, noire ; le ventre blanc ; 

les rémiges grises, à tige noire ; les scapulaires 

d'un jaune verdâtre en dehors ; les rectrices 

rayées de gris et de jaune sur les barbes exter

nes, grises sur les barbes internes, aveclapointe 

blanche ; la paire la plus latérale blanche sur 

les barbes externes, la seconde d'un blanc jau

nâtre ; les longues plumes de la queue de la 

m ê m e couleur que les sus-caudales, et très-fine

ment rayées. 

La femelle présente les mêmes couleurs que 
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le mâle, mais elle en diffère par son dos finement 

rayé, à la base des plumes, de brun foncé sur un 

fond couleur-de-chair, à leur pointe de gris 

bleuâtre, de jaune couleur de sable et de brun ; 

elle en diffère aussi par la présence d'un double 

collier noir, circonscrivant une surface gris-jau

nâtre et par sa gorge blanche. Les couvertures 

supérieures do l 'aile ont à leur extrémité des 

•raies jaune clair, brun-cannelle clair et brun-

noir ; celles qui recouvrent la main n'ont que 

•leurs barbes externes bordées de brun noir . 

L'œil, dans les deux sexes, est b r u n ; le bec 

.gris-de-plomb ; les pattes sont brunâtres. L e 

mâle a 36 cent, de long et 62 cent, d 'enver

gure ; la longueur de l'aile est de 19 cent . , celle 

delà queue de 14. 

Chez les jeunes qui viennent d 'éclore, la l ivrée 

est des plus élégantes. L e dos est d'un jaune de 

sable foncé ; parsemé de taches circulaires fon-

•cées, et de raies blanches, bordées de lisérés fon

cés ; la tète porte une raie médiane et deux raies 

oculaires ; de la large raie qui occupe le milieu 

du dos, partent deux autres raies plus étroites, 

qui descendent sur les côtés, puis se rejoignent 

ttULUM. 

en avant. Les ailes sont variées aussi de barres 

transversales. Dans l ' intérieur des sortes de car

rés dessinés par les raies, se trouvent de petites 

taches rondes, blanches. L e ventre est d'un blanc 

jaunâtre uniforme. 

L E GAJNGA. B R U L E — FTEIiOCLÈS EXVSTVS. 

Das Sandhuhn, the Sand-Grouse. 

Carac tères . — La vraie couleur de sable se 

montre surtout dans une troisième espèce, le 

ganga brûlé (fig. 8 0 ) . I l est d'une belle couleur 

isabelle rougeâlre, qui , aux joues,à lafaee et aux 

couvertures des ailes, passe au jaune vif et pré

sente sur le dos un reflet verdâlre. Une étroi le 

bande noire s'étend des côtés du cou sur le haut 

de la poitrine, et sépare la teinte isabelle do celte 

partie, du brun chocolat foncé qui colore le reste 

de la poitr ine et le ventre. Les plumes des pattes 

et les couvertures inférieures de la queue sont de 

teinte isabelle ; les petites couvertures des ailes 

ont à leur pointe une tache brun-chocolat ; les 

rémiges primaires sont noires, à partir de la troi

sième, et ont leurs barbes internes et leur pointu 
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blanche ; les deux reetrices médianes, très-

longues et très-pointues, sont jaune-isabelle ; 

les autres, d'un brun foncé, tachetées et rayées 

de brun clair. L 'œi l est brun foncé, entouré 

d'un cercle nu, assez large, d'un jaune citron ; 

le bec et les doigts sont couleur de p lomb. Cet 

oiseau a 36 cent, de long et 63 cent, d'enver

gure ; la longueur de l 'aile est de 21 cent., celle 

de la queue de 15 à 1T. 

La femelle a le dos isabelle, semé de taches et 

de raies foncées ; la tôte, sauf la gorge et la ré 

gion auriculaire, la nuque et le cou d'un jaune-

isabelle grisâtre, semés de taches foncées ; la 

bande pectorale à peine indiquée; le ventre rayé 

de brun et de noir ; les reetrices médianes fai

blement plus longues que les autres. 

LE GANGA UE LICHTENSTEIN — PTEIiOCLES 

L1CH TENS TE INII. 

Das Streifcnfiughuhn. 

C a r n c i è r c s . — L e ganga de Lichtenstein 

ou ganga rayé, a le dos et le ventre d'un jaune 

grisâtre clair, transversalement rayé de noir ; le 

front blanchâtre, parcouru par une l igne mé

diane noire, partant de la base du bec ; sur le 

haut de la tête, sur les joues et la gorge , les 

raies sont remplacées par des taches ; le man

teau porte à l 'extrémité de chaque plume des 

taches demi-circulaires d'un jaune vif. A u haut 

de la poitrine est une large bande d'un jaune 

brun clair, parcourue en son milieu par une 

bande étroite brun foncé, et l imitée intérieure

ment par une bande gris clair ; les rémiges 

primaires sont d'un brun foncé, à barbes ex

ternes brun clair ; les secondaires ont leur base 

brune, les barbes externes blanches, leur pointe 

noire ; la queue est d'un jaune rougeâtre, cha

que plume étant finement rayée de noir en tra

vers ; l 'œil est brun foncé, entouré d'un cercle 

nu jaune-soufre ; le bec est jaune-orange sale 

et les pattes sont jaune-bronze dans leur partie 

nue. Cet oiseau a 29 cent, de long et 59 cent, 

d 'envergure; la longueur de l 'aile est d e l 9 c e n t . , 

celle de la queue de 7. 

La femelle n'a pas de l igne noire au front, ni 

de bande pectorale rougeâtre ; elle est gris-isa-

belle, avec le dos et le ventre finement rayés 

transversalement de noir. 

Distr ibut ion géographique des gangas .— Le 

ganga des sables et le ganga chata ont à peu près 

la môme aire de dispersion ; le ganga brûlé et le 

ganga rayé ou de Lichtenstein appartiennent à des 

régions plus méridionales. De toutes les contrées 

de l 'Europe, l 'Espagne seule peut être considé

rée c o m m e la patrie de certaines espèces ; le 

ganga des sables a été observé, il est vrai, dans 

I diverses autres parties du midi de l 'Europe et 

môme en Al lemagne , mais ce ne sont jamais 

que des déserteurs qu'on y a ainsi vus, tandis 

que cette espèce et le ganga chata sont des o i 

seaux caractéristiques de la faune espagnole, 

qui se montrent dans certaines parties de la 

péninsule ibérique aussi régulièrement que ces 

oiseaux ou d'autres espèces du même genre le 

font en Asie et en Afr ique . L 'a i re de dispersion 

des gaugas s'étend sur une grande partie de 

l 'ancien continent. L'unibande et le chata sont 

communs dans tout le nord-ouest de l 'Afri

que ; du côté de l 'est, ils s'étendent jusqu'à T u 

nis. Us habitent la plus grande partie de l 'Asie, 

et l 'hiver, on les voit aux Indes. Dans cette 

dernière contrée, c o m m e dans le nord-est et le 

centre de l 'Afr ique, ils sont remplacés par le 

ganga brûlé et par d'autres espèces. L e ganga 

de Lichtenstein semble confiné en Afrique, et 

d'après mes observations, on ne le trouverait 

qu'au sud du 18° de latitude nord et non dans le 

désert proprement dit. En Espagne, le ganga 

des sables et le chata habitent l 'Andalousie, les 

provinces de Murcie et de Valence, les deux 

Castilles et l 'Aragon; dans chaque province, c'est 

tantôt une espèce qui prédomine, tantôt une 

autre. D'après Jerdon, il en est de même aux 

Indes. 

Mœurs , habitudes et régime des gangas. — 

Les diverses espèces de gangas vivent les unes près 

des autres, mais non ensemble. Toutes n'habitent 

que les steppes et le désert; on ne les voit dans 

les champs qu'après la moisson. Les plaines où 

poussent que la sèche graminée africaine, le 

halfa, les champs en jachère , sont les lieux qu'ils 

préfèrent. En Espagne, ils se tiennent dans des 

milieux analogues, dans le campa, plaine qui 

n'est guère qu'un désert. 11 en est de même aux 

Indes, d'après Jerdon. Ils fuient les bois, mais 

ils semblent se plaire dans les endroits couverts 

de buissons rares et peu élevés, comme dans les 

steppes d 'Afr ique. Ils évitent également les fo

rêts, qui seraient pour eux un danger. Dans leur 

vol rapide, impétueux, mais maladroit, ils se

raient exposés à se heurter à une branche, à un 

tronc d'arbre avant de pouvoir l 'éviter. Ils choi

sissent toujours des terrains dont la couleur ré

pond à celle de leur p lumage ; le gris rougeâtre 

du ganga des sables s'accorde avec la couleur 

argileuse du campo, le jaune vif du ganga brûlé. 

I avec la couleur presque dorée du sable du dé-
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sert ; la livrée du ganga rayé se marie avec la 

variété de tons qui règne dans les steppes. 

Dans leurs mœurs, leurs habitudes, les gangas 

ont quelque chose de tout particulier. Chacun 

de leurs mouvements les différencie déjà des 

autres pulvérateurs. Ils marchent bien plus à la 

façon des pigeons qu'à celle des poules, et t rot

tent plutôt qu'ils ne courent . l i s s e redressent, 

tiennent leurs jambes droites, posent lentement 

une patte devant l 'autre, et inclinent la tête à 

chaque pas. Leur vol rapide et impétueux s'exé

cute à coups d'aile uniformes, se suivant avec 

précipitation , et ressemble à celui des p i 

geons, plus encore à celui du pluvier. Us ne 

planent nullement c o m m e le font les pigeons ; 

ce n'est qu'au moment de s'abattre qu'ils se 

laissent glisser dans l 'air, sans remuer les ailes. 

Quand ils s'élèvent, ils gr impent dans l'air, pour 

ainsi dire ; ils montent en l igne presque droite, 

et ce n'est qu'arrivés à une certaine hauteur, 

qu'ils volent horizontalement au-dessus de la 

plaine, ordinairement à une hauteur que le fusil 

ne peut atteindre, en rangs serrés, et en poussant 

des cris non interrompus. Dans la bande, les 

divers individus qui la composent ne paraissent 

pas changer de place ; ils gardent chacun le 

rang qu'ils avaient au départ. On ne remarque 

pas chez eux, comme chez beaucoup d'autres 

oiseaux, que les uns cherchent à devancer leurs 

compagnons, pendant que d'autres restent en ar

rière. 

L e cri de ces oiseaux est caractéristique. L e 

nom arabe de khata ou mieux khadda est une 

onomatopée de celui qu'ils font entendre en v o 

lant. Quand ils courent à terre, ils poussent un 

cri plus doux, moins fort, qu'on peut rendre 

par glouck ou aplouck. Les cris des diverses es

pèces se ressemblent beaucoup : on remarque 

cependant entre eux certaines différences, qu' i l 

est difficile de rendre . Ainsi , le ganga de L i c h -

tenslein fait entendre un chant assez ha rmo

nieux, qu'on peut noter , j e crois : kulu klu 

kluoer. Je ne sais si les mâles ont des cris dif

férents de ceux des femelles ; j e le crois, mais 

sans avoir pu mettre la chose complètement hors 

rie doute. 

Il est difficile déporter un jugement sur le degré 

de- développement des sens et de l ' intelligence 

des gangas. L e chasseur apprend bientôt, par 

expérience, que leur vue est excellente ; l'atten

tion qu'ils prêtent au moindre bruit indique la 

finesse de leur ouïe ; quant aux autres sens, 

nous n'en pouvons parler: disons toutefois qu'ils 

donnent des preuves d ' intel l igence. Ainsi , ils 

paraissent savoir que la couleurde leur plumage 

se confond avec celle du sol , et, au besoin, ils en 

tirent avantage ; ils déploient parfois une cer

taine ruse et montrent qu'ils savent mettre à 

profit les leçons de l 'expérience. Eux, si con

fiants d 'ordinaire, deviennent très-craintifs et 

prudents lorsqu'ils ont été chassés; ils parais

sent plus t imides quand ils sont réunis en gran

des troupes, que lorsqu'ils sont par petits grou

pes ou isolés. On dirait que les plus prudents 

d'entre eux ont mis en commun leur expérience, 

et que toute la bande se guide d'après leurs con

seils. 

Tou t , dans les gangas, semble un mélange des 

qualités les plus opposées. Us sont très-sociables, 

mais ne s'inquiètent, au sens propre du mot , 

que de leurs semblables ; ils vivent dans la paix 

la plus profonde avec les autres oiseaux, et ce 

pendant ils se montrent parfois querelleurs et 

envieux, c o m m e les pigeons, sans aucune cause 

appréciable ; ils se tiennent tranquillement l'un 

près de l'autre, puis tout à coup ils se battent 

avec acharnement. 

L a vie des gangas est régulière et monotone. 

Sauf à mid i , et peut-être à minuit, ils sont tou

jours en mouvement , toujours éveillés dumoins. 

J'ai vu le ganga rayé courir et voler toute la 

journée , et toute la nuit, j e l'ai entendu crier. Je 

ne fus pas médiocrement surpris, lorsque, pour 

la première fois, sa voix harmonieuse vint re

tentir à mon orei l le , à une heure avancée de la 

-nuit, tandis qu'aux pâles lueurs de la lune j e 

voyais des troupes de ces oiseaux voler vers une 

petite source d'eau minérale, pour s'y abreuver. 

Les autres gangas sont-ils aussi actifs, ou est-ce 

la clarté de la lune qui agit ainsi sur le ganga 

r a y é ? Je l ' i gno re ; j e n'ai pas d'observations à 

cet égard. , 

Avant que le jour soit levé, c'est-à-dire avant 

que se soient montrées les premières lueurs du 

crépuscule, s icourtdans les régions équatoriales, 

l 'on entend le babil des gangas, et dès que l'on 

peut discerner les objets, on les voi t courir 

avec ardeur au milieu des touffes d'herbe et 

chercher leur nourriture. N e les dérange-t-on 

pas, ils continuent ce manège jusque vers neuf 

heures. A ce moment , — un peu plutôt, un peu 

plus tard,suivant la saison,— ils prennent leur vol 

et vont boire. En une heure, on voit des milliers 

de ces oiseaux veni r se désaltérer ; si la région 

est pauvre en eau, ils accourent tous à une petite 

flaque ; si la contrée est coupée de cours d'eau, 

les diverses troupes arrivent isolément tout le 

long de la r ivière. Us se laissent tomber obl ique. 
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ment du haut des airs, courent rapidement vers 

l'eau, boivent en trois ou quatre longs traits, puis 

s'envolent, soit de suite, soit après avoir couru 

un instant : c'est au plus s'ils prennent le temps 

d'avaler quelques grains de sable, ou de se re 

poser un m o m e n t . Chaque bande se dirige vers 

l 'endroit d'où elle venait, et retourne probable

ment à la même place. Tue - t -on un ganga au 

moment où il va boire , on t rouve son jabot 

distendu par des graines, et de telle sorte que 

les plumes de cette région en deviennent c o m m e 

bouffantes. Après avoir bu, l 'oiseau se repose, 

en m ê m e temps qu'il commence à digérer. On 

voit alors les bandes, divisées en plusieurs 

groupes, se l ivrer aux douceurs du repos. Ils 

s'enfoncent dans des trous qu'ils ont creusés 

eux-mêmes, ou se couchent sur le sable, les uns 

sur le ventre, d'autres tantôt sur un côté, tan

tôt sur l'autre, en étalant les ailes et s'exposant 

aux rayons du soleil . A ce moment , les gangas se 

taisent, mais leur babil r ecommence dès que se 

montre quelque chose de suspect. Dans l'après-

midi , ils font un second repas, et entre quatre 

et six heures, ils vont boire de nouveau. Cel le 

fois encore, la bande ne demeure qu'un instant 

à l 'abreuvoir , et se rend de là immédiatement 

au lieu où elle passe la nuit. Parfois, elle s'é

tablit pour cela tout auprès de la source ; c'est ce 

que j ' a i vu une fois, dans un endroit , il est vrai, 

où l 'homme ne venait point les déranger. 

Les gangas ne se montrent craintifs que là où 

ils sont chassés. Dans le désert, où ils voient 

rarement l ' homme, ils laissent le cavalier monté 

sur son chameau les approcher de très-près ; le 

piéton même peut les atteindre facilement, s'il 

les aperçoit à temps, et s'il a l 'air de vouloir 

passer auprès d'eux sans mauvaises intentions. 

Mais les découvrir est précisément la chose dif

f ic i le . 11 faut un œil perçant pour les apercevoir. 

J'ai chassé et tué plus de cent fois des gangas, 

et chaque fois j 'avais à admirer l'art avec lequel 

ils savent échapper aux regards. Leurs teintes, 

dans ces circonstances, leur servent beaucoup, il 

est vrai ; l'oiseau se tapit sur le sol, dont la 

couleur se confond avec celle de son plumage ; 

pour ne pas être découvert , il n'a qu'à rester 

immobi l e . C'est de cette façon qu'il échappe 

au chasseur inexpérimenté. Lorsqu'un observa

teur habile et prévenu s'approche d'une hande 

de gangas au repos, il voit plusieurs vieux mâles 

le regarder le cou tendu, puis disparaître subi

tement à mesure qu'il avance. Tou t e la bande 

s'esttapie à terre, et est devenue invisible. Chaque 

rapace qui se montre, chaque créature suspecte 

qui apparaît, transforme ainsi ces oiseaux en 

centaines de petits tas, tel lement semblables 

au sable, que l 'on est toujours et à chaque fois 

frappé de surprise, quand de l 'endroit où l'on 

ne croyait voir que du sable, s'élèvent tout à 

coup avec bruit ces grands oiseaux. 

Les gangas se nourrissent principalement,si

non exclusivement.degraines. Là où des champs 

viennent border le désert, ils n'ont guère de 

peine à se les procurer. Dans tout le nord-est 

de l 'Afr ique , ils ne se nourrissent pendant de 

longs mois que de durrah ; en Espagne, ils pi l 

lent les champs de blé , de maïs, de vesces ; aux 

Indes, ils se montrent sur les rizières mises à sec 

après la moisson. Mais dans le désert et dans les 

steppes, ils ne rencontrent que quelques gra

minées desséchées, et l 'on a peine à comprendre 

comment ils y trouvent encore de quoi remplir 

et distendre leur vaste jabot . Mangent-ils aussi 

des insectes? j e ne saurais le dire. J e ne me rap

pelle cependant pas avoir trouvé dans leur 

estomac autre chose que des grains. En capti

vité, ils mangent des œufs de fourmis. 

Dans le sud de l 'Europe et dans le nord de 

l 'Afrique, les gangas se reproduisent au com

mencement du printemps ; dans l 'Afrique du 

centre, à l 'entrée de la saison des pluies ; dans 

le sud des Indes, d'après Jerdon, entre les mois 

de décembre et de m a i ; dans le centre des Indes, 

un peu plus tard. J'ai trouvé une seule fois des 

œufs de gangas, et n'ai pu observer, par con

séquent, leur mode de reproduction. Mais, d'après 

ce que j ' a i vu chez des chatas captifs, j e suis 

porté à croire qu'ils vivent tous par paires. On 

remarque, en l iberté, qu'ils se tiennent deux par 

deux ; en captivité, un mâle ne reste qu'avec 

une femel le . Celui-là ne prend pas les diverses 

postures que prennent les autres coqs et ne 

crie pas c o m m e eux. L e ganga mâle se borne à 

courir autour de sa femelle , à exprimer sa pas

sion en hérissant ses plumes, en faisant bomber 

ses ailes, en étalant sa queue. Mais , à mesure 

que l 'amour le transporte, il devient querelleur. 

Il poursuit les autres mâ les r m ê m e les oiseaux 

étrangers qui s 'approchent de la femelle. I l vit 

d'ordinaire en bonne harmonie avec les alouettes ; 

mais lorsqu'i l est exci té , si l'une d'elles apparaît, 

il pousse des cris menaçants : drohd,drohd, drhhy 

drach ; il prend sa position de combat, baisse la 

tête, écarte les ailes, et la met en fuite. Un autre 

mâle vient-i l à se montrer, il fond sur lui, la 

tête penchée etétendue, la queue relevée, les ailes 

et les plumes serrées au corps. 

Tr is t ram et Jerdon ont décri t le mode de repro-
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duction des gangas. L e ganga des sables, d'après 

le premier de ces auteurs, pond trois œufs, et 

ce nombre serait invariable ; j e dois dire cepen

dant qu'on m'a une fois apporté quatre œufs 

provenant du même nid, et Jerdon assure que 

leur nombre est de trois ou quatre. Les Arabes 

prétendent que le nid de ces oiseaux n'est qu'une 

simple dépression, creusée dans le sable. I rby 

dit avoir trouvé des œufs sur le sable nu, dans 

une plaine complètement dépourvue d'arbres ; 

il n'y avait pas trace de nid. Adams , par contre, 

croit que le ganga brûlé creuse dans le sol une 

légère dépression, dont il garnit les bords avec 

des herbes sèches. I l trouva plusieurs de ces 

nids au mois de juin. 

Les œufs des espèces jusqu'ici connues se res

semblent beaucoup. C o m m e ceux de tous les oi

seaux qui nichent sur le sol, ils ont une couleur 

qui s'harmonise avec celle du milieu ; leurs deux 

extrémités sont à peu près également arrondies ; 

leur coquille est épaisse, d'un grain grossier, 

très-poreuse, mais cependant lisse et brillante ; 

leur couleur fondamentale est d'un jaune-brun 

clair, tirant plus ou moins sur le verdâlre ou le 

rougeâtre, et ils sont semés de taches qui varient 

du gris violet clair au gris violet foncé, auxquel

les lâches sont mêlés des dessins brun-jaune ou 

brun-rouge ; taches et dessins sont de grandeur 

variable et sont à peu près également répandus 

sur toute la surface de l'œuf. Te l l e est la des

cription de Baldamus, faite d'après ses observa-

lions personnelles. Lorsqu ' i l y a trois œufs dans 

un nid, deux sont disposés sur une m ê m e ligne, 

le troisième est à côLé et placé parallèlement à 

eux. 

Pour couver, le ganga, d'après Tr is l ram, se 

couche sur le côté, et couvre les œufs avec ses 

ailes étendues : il offre, ainsi posé, un aspect très-

singulier. Cet auteur pense que cette posture est 

nécessitée par le grand développement du bré

chet; mais je crois qu' i l a été induit en erreur, 

et qu'il n'a vu qu'un oiseau ayant pris except ion

nellement celte position pour se reposer. 

Bartlelt seul a fait connaître la vie des jeunes 

gnngas, et encore ne parle-t-il que de jeunes nés 

en captivité. Les chatas du Jardin zoologique de 

Londres avaient déjà tenté plusieurs fois, mais 

en vain, de se reproduire, lorsqu'au commen

cement d'août 1863 la femelle pondit deux 

œufs, dans une légère dépression creusée dans 

le sol.Les petits naquirent le 29 août; ils étaient 

bien développés, moins cependant que les pous

sins, les jeunes faisans ou les jeunes perdrix ; 

ils étaient gais, vifs, forts ; ils crûrent rapide

ment, mais ils périrent avant d'être complè te 

ment développés. Une planche accompagnant 

ces quelques lignes nous fait connaître leur 

premier plumage ; nous l'avons décrit plus haut. 

chasse. — L ' h o m m e est pour les gangas 

l 'ennemi le plus redoutable, leur vol rapide les 

dérobant à la poursuite de la plupart des animaux 

carnassiers. On m'a dit cependant que le faucon, 

pendant la nuit, le chacal, le renard dudéser ten 

dévoraient un certain nombre ; mais j e n'en ai 

rien vu . Par contre, j ' a i souvent chassé ces o i 

seaux. Tant qu'ils ne sont pas devenus craintifs, 

il n'est pas difficile de les t i re r ; ils se fient trop 

à leur plumage. Je me rappelle en avoir abattu 

une fois quatorze d'un seul coup de fusil. Us 

supportent assez bien les blessures ; car ceux qui 

n'ont pas élé atteints aux ailes ou aux organes 

importants s'envolent encore loin avant de tom

ber. 

Leurs allures changent, quand ils ont élé t rop 

souvent chassés. On ne peut plus alors espérer 

de les surprendre ; il faut les attendre à l'affût, 

au momen t où ils vont s'abreuver. Mon frère a 

décrit, une de ces chasses, et je ne peux mieux 

faire que de répéter ce qu'il en dit. « Les Espa

gnols sont très-friands de la chair des gangas ; 

aussi les chasse-t-on de toutes les façons, et ces 

oiseaux sont-ils devenus très-craintifs et très-

prudents. On les tire à l'affût, au moment où 

ils vont boire. Us cherchent,autant que possible, 

à gagner la source des ruisseaux, et, pour apai

ser leur soif, ils se rendent dans les montagnes, 

sur les lieux élevés. Une fois qu'ils ont adopté 

un endroit , ils y reviennent tous les jours, et à 

des heures fixes ; le chasseur peut donc être 

sûr de les y voir arriver. Il se cache tout au 

voisinage de l 'endroit où il a remarqué leurs 

traces sur le sable, ordinairement dans une 

hutte construite en pier res ; mais il doit être 

dans cet affût une heure ou une heure et demie 

avant l 'arrivée des gangas. 

« Pendant un séjour de deux semaines q u e j e 

fis aux bains d 'Àrchena, j e partis le lundi de 

Pentecôte pour une excursion de chasse dans le 

campo de Uléa, un désert dont les guêpiers, les 

alouettes huppées ei les traquets slapazins for-

menl presque à eux seuls ton te la population ailée. 

Vers sept heures, j 'arr ivai au lit du torrent où 

les gangas venaient s'abreuver. Un paire en 

avait reconnu l'endroit et y avait établi une 

hutte. Des deux côtés, le lit du torrent était en

caissé entre des rochers à pic , tapissés de bos

quets de lauriers-roses en fleur. Par ci , par là, 

se trouvaient encore quelques flaques d'une eau 
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bourbeuse, et sur le sable je remarquai des pistes 

de gangas. Enfin, au bout de trois quarts d'heure 

de marche, j 'a r r ivai à un endroit où les pistes 

étaient plus serrées, et bientôt j e trouvai une 

hutte d'affût en pierres, tout contre Je cours de 

l'eau. 

« Mon guide me répéta ses recommandations : 

rester tranquille à l'affût, le fusil armé, regarder 

vers l'eau, s'abstenir de tout mouvement, car 

les gangas, les ckurras comme on les appelle 

ici, sont prudents et rusés. Ils inspectent soi

gneusement la localité avant de se poser ; ils 

s'abaltent près de l'eau, se tapissent à terre, col

lant l 'oreille au sol, pour mieux écouter ; puis 

ils marchent rapidement vers l'eau, y plongent 

trois fois le bec, y boivent chaque fois à longs 

traits, et s'envolent aussi rapidement qu'ils 

étaient venus. 

(i J'étais depuis quelque temps à l'affût, quand 

j'entendis au- dessus de ma tête schouerr, et j e vis 

trois gangas arriveren éclaireurs et voler de côté , 

et d'autre. Ils s'abattirent un peu loin de l'en

droit où j 'étais ; peu après, deux autres appa

rurent prudemment et vinrent se poser tout près 

de mon affût. Ils agirent, c o m m e mon guide 

l'avait di t ; au moment , où pour la seconde fois 

ils plongeaient le bec dans l'eau, j e fis feu. La fe

melle seule resta sur le carreau; quoique blessé, 

le mile prit la fuite et j e ne pus le retrouver, a 

En automne et en hiver , saisons durant les ? 

quelles ces oiseaux se réunissent par bandes, on 

en lue souvent ainsi de quinze à vingt d'un seul 

coup de feu. Cependant les pièges leur sont en

core plus funestes. Les indigènes du nord-est de 

l'Afrique sont trop paresseux pour disposer des 

lacets ou des gluaux ; mais dans le nord-ouest, 

on capture beaucoup de ces oiseaux, a Les gangas, 

écrit Bolle, n'aiment guère, vu la brièveté de leurs 

pattes, à passer par-dessus de grandes pierres et 

préfèrent le sol uni. Auss i , les chasseurs tirent-

ils avantage de celte habitude : après avoir fait 

à l'aide des pierres rangées les unes à côté des 

autres un sentier qui conduit vers l'eau, ils y 

ménagent un espace juste suffisant pour donner 

passage à un de ces oiseaux; et ils garnissent le 

passage de collets. Ce moyen de chasse procure 

un grand nombre de gangas vivants. » 

Captivité. — Ces oiseaux s'apprivoisent rapi

dement. « Pendant plus d'un an, dit mon frère, 

j 'ai gardé dans ma chambre unepa i rede gangas. 

Us couraient hors de leur cage, presque tout le 

jour, sans jamais essayer de s'envoler. Parfois, 

ils venaient se poser sur la table, s'y prome

naient, mangeaient des miettes de pain jusque 

dans ma main. L e matin, le mâle m'éveillait 

par son cri, qui ressemble assez au roucoule

ment du pigeon. J'entendais encore sa voix assez 

tard dans la nuit, ce qui me prouve qu'en liberté 

les gangas doivent vei l ler . 

H Ce qui était fort amusant, c'était la façon 

dont la femelle , lorsqu'elle fut habituée à son 

nouveau toit, se comportait avec les personnes 

et les animaux étrangers. Quelqu'un d'inconnu 

s'approchait-il, elle hérissait les plumes du dos 

et du cou, en criant d'une voix rauque, gour-

gourgour; elle s'avançait vers l'intrus le cou 

tendu, le frappait de son bec aux pieds et 

aux mains, et lui distribuait de forts coups 

d'aile. Elle chassait ainsi hors de la chambre 

les chiens et les chats. L e mâle était moins ar

dent : il ne se défendait avec, son hec et ses ailes 

que quand il était acculé dans un coin. » 

En captivité, les gangas vivent en bonne har

monie avec les autres oiseaux. Je les ai mis avec 

des calandres, des bruants, d'autres petites es

pèces, et jamais des disputes ne se sont élevées 

entre eux, jamais les gangas n'ont revendiqué 

le droit du plus fort . A u Jardin zoologique de 

Hambourg, la plus parfaite amitié règne entre 

eux et des syrrhaptes. Lorsqu' i ls sont bien soi

gnés, ils vivent longtemps en vol ière ; ceux de 

Hambourg ont supporté un froid de 20" Réan-

mur. L 'humidi té leur est plus funeste. Ils sont 

sensibles à la pluie, et quand le temps est plu

vieux, il faut avoir soin de porter leur cage dans 

un lieu où ils ne puissent être mouillés. 

L E S S Y R R H A P T E S — SYRRUAPTES. 

Die Steppenhûlmer, the Heatli-Fowls. 

C a r a c t è r e » . — Outre les gangas, l 'Asie est 

encore la patrie d'un autre genre de ptéroclidés : 

celui des syrrhaptes. Les deux espèces actuelle

ment connues qui composent ce genre, ressem

blent beaucoup aux gangas, mais elles en dif

fèrent par plusieurs caractères. L a première de 

leurs rémiges primaires est la plus longue, et 

son extrémité est très-prolongée, trôs-amincie, 

et ressemble plus à une soie qu'à, une p lume. 

Les tarses, dans toute leur étendue, et les doigts, 

jusqu'à leur extrémité, sont recouverts de petites 

plumes décomposées; les doigts, au nombre de 

trois seulement (le doigt postérieur manquant), 

sont larges, et entièrement réunis par une pal-

mature couverte inférieurement de verrucosites 

cornées. Les ongles sont larges et forts. 
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LE SYHBHAPTE P A R A D O X A L — SYHRUAPTES 
PARADOXUS. 

Bas Siepjitnhulm, the Heath-Fowl. 

Caractères. — L e syrrhapte paradoxal, ou vul

gairement poule des steppes ( p l . x x v i ) , a 41 cent, 

de long et 64 cent, d ' envergure ; la longueur de 

l'aile est de 19 cent, (nous ne tenons pas compte , 

daps ces mesures, de la longueur de la première 

rémige ni de celle des grandes rectrices m é 

dianes) ; la queue a 12 cent, et demi de long, et 

environ 22 cent, y compris les rectrices média

nes. Il a le sommet de la tête, une l igne allant 

de l'œil sur les côtés du cou, la tête d'un gris 

cendré; la poitrine d'un gris isabelle, l imité du 

côLé de la tête par une bande formée de trois ou 

quatre rangées de raies étroites, blanches et 

noires; le haut du ventre brun-noir, le bas-

ventre et les couvertures inférieures de la 

queue d'un gris cendré clair ; la go rge , le front, 

une large bande au-dessus de l 'œil d'un jaune 

couleur d'argile ; le dos de m ê m e couleur, mais 

varié de raies transversales plus foncées; les 

rémiges d'un gris cendré, les primaires, bordées 

de noir en dehors, les secondaires de gris en 

dedans; les scapulaires brunâtres, bordées de 

jaunâtre dans leur partie antérieure, de blanc à 

leur pointe; les couvertures inférieures de l 'aile 

d'un brun de sable, tachées de brun noir à l 'ex

trémité ;les plumes de la queue jaunes, à bandes 

foncées; les plumes des pattes d'un blanchâtre 

fauve. 

La femelle est dépourvue de bande pectorale ; 

elle a le bas-ventre plus clair, plus brunâtre, 

la face plus pâle, le dos plus semé de taches et 

de bandes qui se prolongent sur les côtés du 

cou. 

Distribution géographique. — Pallas M O U S 

apprend que le syrrhapte paradoxal habite les 

steppes des Kirghis et de la Bulgarie, jusqu'en 

Chine; que les Kirghis l 'appellent tuldruck, les 

Russes sadscha. Ewersmann dél imite mieux son 

aire de dispersion. L e syrrhapte, dit-i l , n'habite 

que les steppes, à l'est de la mer Caspienne jus

que vers la Dzoungarie. Dans l'ouest, il dépasse 

rarement, au nord, le 46° de latitude ; dans 

l'est, il remonte plus haut, cal* on le rencontre 

encore dans les steppes du sud de l 'Altaï , le long 

du cours supérieur de la Tschuja, dans les en

virons' des avant-postes chinois. Les Mongols 

l'appellent nukturu, les Dwojedanzes altin. 

Mœurs, habitudes et rég ime .— C'est à la fin 

du siècle dernier que, dans son voyage en Si 

bér ie , Pallas découvrit le syrrhapte paradoxal. 

Son genre de v ie , cependant, resta à peu près 

inconnu , car l'on ne saurait rapporter avec cer

titude à celte espèce la description suivante 

du père Hue, tant cette description est incom

préhensible. 

i; Nous avons observé en Tartarie , dit cet ex

cellent h o m m e , un oiseau qui présente des par

ticularités très-singulières, et qui est peut-être 

encore inconnu des naturalistes. Cet oiseau a la 

taille d'une caille ; ses yeux, noirs et brillants, 

sont entourés d'un cercle bleu de ciel, c o m m e 

le l imbe d'un saint; tout son corps est gris cen

dré, tacheté de noir ; ses pattes, dépourvues de 

plumes, sont recouvertes d'une sorte de poil 

grossier, qui ressemble un peu à celui du che-

vrotain porte-musc ; les doigts ne sont pas con

formés c o m m e ceux des autres oiseaux, mais 

ressemblent tout à fait à ceux du lézard ver t ; ils 

sont recouverts d'écaillés, d'une dureté telle que 

le couteau ne peut les entamer. Ains i , ceLte sin

gulière créature tient à la fois de l'oiseau, du 

mammifère et du rept i le . Les Chinois l'appellent 

pieds de dragon (soun-kio). Ces oiseaux arrivent 

souvent en très-grand nombre dans les steppes, 

surtout quand il est tombé beaucoup de neige . 

Ils volent avec une rapidité étonnante et, par 

leurs battements d'ailes, ils produisent un bruit 

strident et saccadé comme celui de la grêle . 

Lorsque nous étions dans le nord de la Mongol ie , 

à la tête de la petite communauté chrétienne de 

la vallée de l'Eau Noire , un de nos convertis, 

qui était un bon chasseur, nous apporta un jour 

deux de ces oiseaux vivants. Ils étaient très-

sauvages. Dès qu'on s'approchait d'eux et qu'on 

voulait les toucher avec la main, ils hérissaient 

les plumes de leurs pattes; essayait-on de les ca

resser, on en recevait aussitôt de forts coups de 

bec. Il fut impossible de garder en vie ces pieds 

de dragon, tant ils étaient farouches. Ils ne tou

chèrent pas aux grains qu'on jeta devant eux. 

Comme nous v îmes qu'ils allaient se laisser 

mourir de faim, nous nous décidâmes à les 

manger. Leur chair a un parfum de gibier assez 

agréable, mais elle est d'une dureté sans pa

reille. » 

Radde, de 1861 à 1863, et presque en même 

temps Swinhoe , sont les premiers qui nous aient 

réellement fait connaî t re le genre de vie du 

syrrhapte paradoxal. Depuis, de nombreux ob 

servateurs ont été assez heureux pour pouvoir 

étudier les mœurs de cet oiseau : son histoire 

laisse donc peu à désirer. En empruntant àRadde 

ce qu 'd rapporte du syrrhaple paradoxal, je dois 
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dire que j e ne reproduis pas son texte littérale

men t : j e puise dans deux de ses ouvrages, et 

cherche à rassembler ici tout ce qui se rapporte 

à notre sujet. 

a A u moment où fleurissent les thermopsis et 

les cymbaria, où les premiers bourgeons des 

lis commencent à s'ouvrir, écrit cet auteur, la 

vie animale dans les steppes se présente tout au

tre qu'au printemps, lors de la floraison des 

ir idécs. C'est la saison des amours des oiseaux, 

l 'époque où naissent la plupart des animaux sau

vages des steppes. Pourconuai t re ces différences, 

transportons-nous au Taraï-nor, sur ses frontières 

désertes, là où quelques petits îlots émergent 

du sol encore marécageux. En traversant les 

steppes, nous y voyons leur vie d'été dans toute 

sa splendeur. La chaleur du soleil de midi 

éveille et excite la marmotte , la rend joyeuse ; 

les aigles criards tracent leurs cercles au haut 

des airs; plus patiente, la buse reste des heures 

entières perchée sur un tas de te r re ; on entend 

le babil joyeux de l'alouette de Mongo l i e ; les 

souslick commencent leurs travaux; les trou-

peauxnombreux gagnent les citernes d'eau douce 

des marais du Tara i ; le cri des grues qui reten

tissait au printemps, a Cessé ; on ne voit pas une 

oie, pas un canard ; rarement, une mouette 

passe bien au-dessus de nous, suivie à longue 

distance d'une seconde ou d'une troisième. L e 

rayonnement de la chaleur rend au loin tous 

les contours vacillants ; les îles du Tarai flottent 

littéralement dans une atmosphère sans cesse 

ondulée. Aucun arbre, aucun buisson, ne se 

découpe sur l 'horizon ; çà et là, quelques lourds 

et grands animaux frappent le regard. Mais ce 

sol salé n'est pas dépourvu de v i e ; i l n'est pas 

aussi mort que l'est l 'atmosphère ; il y a là un 

oiseau aussi remarquable par sa physionomie 

que par ses mœurs, qui l 'anime, qui nous sur

prend par son abondance : c'est le syrrhapte. 

« A u milieu de mars, lorsque la neige recou

vre encore les coteaux des hautes steppes, cet 

oiseau arrive du sud : il est déjà accouplé, et vit 

par petites bandes. Dans les hivers peu r igou

reux, on le rencontre déjà aux limites nord-est 

du haut Gobi ; mais, après les hivers, m ê m e les 

plus rudes, il y arrive, il s'y reproduit de si 

bonne heure, que, sous ce rapport encore, il est 

singulier. Dans les premiers jours d'avril, on 

trouve déjà ses œufs; h la fin de mai, il a une 

secoude couvée. Après avoir élevé celle-ci, il 

change de demeure, et en hiver, il émigré jus

qu'aux limites sud du Gobi, vers les contre-forts 

septentrionaux de l 'Himalaya. Le 10 mars 1856, 

alors que pendant la nuit régnait un froid de 

— 13° Réaumur, que la température de midi 

ne dépassait pas -f-2° R . , les premiers syrrhaptes 

se montraient au Taraï-nor . Ils volent en rangs 

serrés, c o m m e les pluviers ; au printemps, ils 

se réunissent en petites bandes, formées cha

cune de quatre à six couples, et en automne ils 

constituent des bandes de plusieurs centaines 

d'individus. En volant, ils font entendre un cri 

qui leur a valu leur nom mongol de njupterjun. 

Dans cette grande bande, chaque couple reste 

uni. 

« A u printemps, les syrrhaptes arrivent régu

l ièrement à heures fixes, pour boire aux puits 

d'eau douce : ils y viennent de toutes les direc

tions ; ils crient dès qu'ils atteignent le bord 

de l'eau, et leurs compagnons leur répondent. 

Ils se posent près de l 'eau, généralement en 

rangées de dix à douze individus. Ils n'y font pas 

une longue halte, eL en quittant l 'abreuvoir pour 

aller de nouveau se repaître, ils gagnent ces 

places blanches où le sel s'est cristallisé, et les 

petites hauteurs recouvertes d'herbes. Ils ne 

dédaignent pas les jeunes pousses succulentes 

des salicorniées ; ils les paissent, comme le font 

les outardes. A u printemps, j ' a i trouvé dans 

leur estomac des graines de salsola. 

« En été, ils aiment à se chauffer au soleil. 

Comme les poules, ils creusent de petites dé

pressions dans ces éminences gris blanchâtre, 

pénétrées de sel, qui bordent le Taraï-nor, et 

sur lesquelles croissent des plantes salines. Je 

les ai quelquefois observés ainsi au repos. Ils 

commencent par courir de côté et d'autre, cher

chant des aliments, et une fois rassasiés, ils se 

reposent. I l est alors onze heures, générale

ment. Ils se creusent des trous, s'enfoncent en 

terre, c o m m e les poules, remuant leur corps de 

côté et d'autre, hérissant leurs plumes. Ils de

meurent ainsi parfaitement tranquilles, et il est 

difficile de les apercevoir, tant leur plumage 

gris jaune, tacheté de noir , se confond avec la 

teinte du sol. Un faucon passe au-dessus d'eux, 

fendant les airs avec la vitesse de la flèche ; ils 

se relèvent et disparaissent bientôt aux regards 

de l 'observateur et à ceux de l'oiseau de proie. 

Leur cri de détresse éveil le leurs compagnons, 

et ceux-ci les suiflent dans leur fuite. En un ins

tant, l'air est rempli de petites bandes innom

brables de ces singuliers- oiseaux. De tous les 

côLés, on entend leurs cris, mais ils sont loin 

avant qu'on ait pu les t irer. Cependant la tran

quilli té revient aussi vite que le trouble s'est 

produit. Ils s'abaissent, ils courent prudem-
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ment, t imidement sur le sol, puis s'y couchent 

comme précédemment . C'est à peine, si de 

temps à autre un faucon peut saisir un d'entre 

eux ; car leur vol est plus rapide que celui des 

pigeons. Ils ne doivent pas faire de grands tra

jets à. p i ed ; ils courent vi te, mais pas long

temps » 

« En été, des bandes nombreuses de syrrhaptes 

voyagent à travers les steppes. J'en ai acquis 

la preuve. Dans les derniers jours de mai, j e 

voulais me rendre aux îles d 'Aral , dans le Taraï -

nor ; je longeais les bords de ce lac actuelle

ment desséché, et vers midi , j ' a r r ivai sur une 

quantité innombrable de petites bandes de 

syrrhaptes, mais ces oiseaux étaient si défiants 

que je ne pus m'en approcher. Après plusieurs 

tentatives infructueuses j e remis ma chasse à 

plus tard. A u coucher du soleil, ces oiseaux se 

réunirent en deux grandes t roupes , chacune 

d'aa moins un mil l ier d ' individus: ils criaient de 

toutes leurs forces. J'espérais les surprendre; mais 

mes manœuvres furent vaines, j e ne pus les ap

procher à portée de fusil ni à cheval, ni en 

rampant. Après s'être élevés et abattus plusieurs 

lintau. 

fois, ils quittèrent enfin les bords du Taraï-nor 

et se dirigèrent vers l'est, dans le haut des 

steppes, où ils s'abattirent en deux endroits, qui, 

pendant "l'hiver, avaient servi de parc à deux 

troupeaux. Ces deux places étaient recouvertes 

d'une couche épaisse et foulée de fumier, couche 

qu'aucune plante n'avait encore pu percer. La 

nuit qui se faisait m 'empêcha de les y pour

suivre. Ils continuaient à crier. L e lendemain, 

ils avaient tous disparu. T o u t l e reste de l 'été, j e 

n'en rencontrai plus un seul au Taraï-nor. Les 

patres nomades ne les virent pas non plus. Pour 

me consoler, ils me dirent d'attendre l 'automne, 

époque où ils arriveraient bien plus nombreux 

encore : malheureusement, il n'en fut pas ainsi. 

Je fus extrêmement surpris de voir ainsi un oiseau 

quitter complètement un pays, en été, après sa 

seconde couvée. C'était cependant là un exemple 

frappant des mœurs errantes et nomades des 

véritables habitants des steppes. Ce ne fut qu'au 

mois d'octobre, dans le sud des steppes où j 'é ta is 

allé chasser l 'antilope, et lorsque les migrations 

automnales des oiseaux étaient terminées depuis 

longtemps déjà, que j e revis des syrrhaptes, en 
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deçà de l 'Argunj . Ils volaient en bandes et se 

dirigeaient vers le nord, sur le territoire russe ; 

mais j e ne les revis plus dans les steppes. 

« Leur nid est grossièrement fait et ressemble 

à celui des gangas. Plusieurs couples couvent 

ensemble. Dans les parties desséchées, imbibées 

de sel du Taraï-nor, ils creusent une dépres

sion, d'environ S pouces de diamètre, dont les 

bords sont quelquefois garnis de tiges d'herbes 

et de salsola. Les œufs, au nombre de quatre, 

ressemblent à ceux des gangas. Ils sont ellipti

ques, mais souvent une extrémité est moins ar

rondie que l'autre. Leur couleur varie du gris 

brunâtre sale, qui est la teinte la plus commune, 

au gris verdâtre clair. Sur ce fond ressortent de 

petites taches d'un brun couleur de terre. » 

Voi là ce que nous apprend Radde. LTn an 

après la publication de son ouvrage, nos con

naissances touchant les mœurs de cet oiseau 

furent enrichies par un concours de circons

tances heureuses. En 1860, Schlegel et Moore 

annoncèrent la présence de quelques syrrhaptes 

isolés dans l 'Europe centrale. On en tua sur les 

dunes de la Hollande et de l 'Angleterre, et, si 

Collet est bien informé, on en observa en 1861 

un vol de quatorze à quinze individus près de 

Mondai, en N o r w é g e . Ces oiseaux ayant été con

sidérés comme égarés, on avait donné peu d ' im

portance à leur apparition. Mais dans l 'automne 

de la même année, un fait analogue se reprodui

sait, d'après Swinhoe , dans le nord de la Chine. 

I l ne s'agissait pas là d'individus isolés, mais bien 

d'une bande énorme de ces oiseaux, qui s'était 

établie entre Pékin et Tientsin. Les Chinois 

chassèrent avec la plus grande ardeur ces 

oiseaux, qu'ils connaissent bien sous le nom de 

satschi, ou poules des sables, et ils racontèrent à 

Swinhoe qu'ils en prenaient souvent dans des 

filets ou les tuaient avec leurs fusils à mèche. 

Après une chute considérable de neiges, la chasse 

fut tellement abondante, que le marché de 

Tientsin était encombré de syrrhaptes. Cepen

dant, ces oiseaux étaient craintifs, tant du moins 

qu'ils étaient à terre; envolant , ils passaientsou-

ventà peu de distance au-dessus des chasseurs. Les 

Chinois savaient que ces oiseaux sont originaires 

des plaines de la Tartarie, au delà de la grande 

muraille. 

Je ne veux pas mettre en question s'il est venu 

en Europe, avant 1863, d'autres syrrhaptes que 

ceux que l'on y a observés ; le-fait est probable, 

j e dirai m ê m e qu'il ne me paraît pas impossible 

que quelques-uns de ceux-ci ne soient revenus 

dans leur patrie et n'aient indiqué à leurs com

pagnons la route du pays qu'ils venaient de dé

couvrir. Ce qui est certain, c'est qu'on a observé 

à plusieurs reprises de ces oiseaux sous notre ciel, 

avant leur grande émigration de 1863. Dans le 

courantde cette année, unebande très-nombreuse 

de syrrhaptes a fait son apparition en Europe et 

en a parcouru tous les pays du nord. On peut 

à peu près déterminer la route qu 'el le a suivie, et 

si, dans le sud-est de l 'Europe, on l'avait obser

vée avec autant d'attention qu'en France, en 

A l l emagne , en Hollande et en Angleterre , nous 

pourrions la tracer rigoureusement. J'ai déjà 

émis ailleurs cette opinion : on m'a objecté qu'elle 

était fort spécieuse, et purement imaginaire. Je 

regrette que les faits sur lesquels on se basait 

pour m'intenter une pareil le accusation n'aient 

pu me convaincre. On croit qu'on a observé les 

syrrhaptes dans certaines îles de la mer du Nord, 

avant de les voir sur le continent, et l 'on en con

clut que c'est là qu'ils se sont montrés d'abord. 

Mon contradicteur dit m ê m e qu'il serait possi

ble de suivre la trace de ces oiseaux depuis le 

nord de l 'Al lemagne jusqu'en Hongr ie . Mais un 

seul coup d'ceil je té sur la carte suffit pour faire 

tomber de pareilles allégations. Pour aller des 

steppes de la Mongol ie en Angle ter re et aux lies 

Féroé , il n'y a qu'une route pour des oiseaux 

vivant comme les syrrhaptes, et cette roule, certes, 

n'est évidemment pas cel le par l 'océan Glacial 

et la mer du Nord, pas plus que celle que suivent 

les vaisseaux des compagnies indo-européennes. 

D'ailleurs, voici ce que d'après Newton , on sait 

de celte émigrat ion. On a observé les syrrhaptes 

paradoxaux depuis Brody, en Gallicie, jusqu'à 

Naran, sur la côte occidentale d'Irlande, et de

puis Biscarolle, dansle midi de la France, jusqu'à 

Thorsharw, dans les îles Fé roé . Ces oiseaux se 

sont montrés le 6 mai à Sokolnitz, en Moravie; 

le 14 à Tuchel , dans la Prusse occidentale, le 17 

à Po lkwi tz ; eh Silésie; le 20 à W œ h l a u , dans le 

duché d 'Anhal t ; l e m ô m e jour à Laaland; le 21 à 

Helgoland et sur la côte de Northumberland; le 

22 à Borkum, dansle Staffordshire et sur la côte 

du Lancashire; dans les derniers jours de mai, 

aux Féroé . Ainsi on a pu constater la direction 

dans laquelle se faisait leur voyage , et les épo

ques observées concordent parfaitement avec la 

facilité du vol des syrrhaptes. Une conclusion 

tirée de ces faits, un peu plus hardie, mais en

core justifiable, est la suivante : les syrrhaptes 

ont quitté la Mongol ie en une grande bande et 

ont continué leur route dans la direction que 

nous venons d ' indiquer ; mais leur voyage coïn

cidant avec la saison des amours, de petites 
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troupes se sont détachées de la bande principale, 

ont suivi des chemins qui s'écartaient de la 

grande route de ces oiseaux, ou se sont arrêtées 

dans des endroits qui leur convenaient; d'autres, 

arrivées à la côte, sont retournées dans l'intérieur 

du pays ; c'est ce qui expliquerait la dispersion 

de ces oiseaux. Mais ce sont là des théories qui 

ne peuvent être absolument démontrées et aux

quelles, par conséquent, j 'attache peu d ' impor

tance, comme l é sa i t fort bien mon honorable 

contradicteur, M . le docteur A l tum. 

Cependant j e ne puis passer sous silence les 

intéressantes observations qu'il a faites, à di

verses reprises, sur la vie des syrrhaptes en l i 

berté : j e vais les résumer, sans reproduire lit

téralement ses paroles. 

Les syrrhaptes apparurent à B o r k u m l e 2 t m a i , 

par petites bandes de deux à douze individus. 

Du 23 juin au 1 e r ju i l le t , on n'en aperçut plus 

aucun ; après cette époque, ils se montrèrent 

par grandes bandes. AUum et de Droste en 

virent encore quatre le 8 août ; ils reconnurent 

tout de suite en eux des oiseaux différents de tous 

les antres oiseaux de r ivage. Ces quatre syrrhaptes 

volaient avec une très-grande vitesse, en battant 

rapidement des ailes. Tout en volant, ils pous

saient le cri : quouick, quouick, quouick, qui res

semblait un peu à celui du petit pluvier à collier. 

Ils s'abattirent, et de Droste chercha à les appro

cher. Arr ivé à cent pas environ d'eux, il aperçut 

une grande bande d'oiseaux qu'il ne connaissait 

point encore, immobiles et serrés les uns contre 

les autres. On les aurait pris volontiers pour des 

pluviers dorés, si la position plus horizontale de 

leur corps ne les en avait distingués. L e chas

seur, malgré toutes les précautions, ne put les 

approchera moins de deux cents pas. Tou tà coup 

les syrrhaptes s'envolèrent avec un fort bruisse

ment d'ailes, en poussant des cris, qu 'on pour

rait rendre par koecke.ri.ck, mais qui, quand tous 

ces oiseaux les lancent à la fois, se confondent en 

un désordre inextricable. Ils s'envolèrent en ra

sant presque la surface du sable, c o m m e une 

bande de pigeons qui revient des champs. Us 

formaient une large traînée, fendaient l'air avec 

une très-grande rapidité, s'élevant et s'abaissant, 

de façon à décrire une ligne légèrement ondulée. 

L'endroit de la plage où cette bande était 

posée semblait être pour les syrrhaptes un lieu 

de prédilection. Ils recherchaient surtout les 

places où croissait la schoberia maritima, des 

graines de laquelle ils étaient très-friands. Us 

choisissaienl toujours pour se poser des endroits I 

découverts, surtout quand, au voisinage, le ter- ! 

rain était parsemé de cette plante ; ils en man

geaient les graines et les feuilles, tout c o m m e 

le font les poules. Dans le jabot de plusieurs 

individus, Al tum ne trouva que des graines d'une 

graminée, le poa distans, mêlées à des capsules 

non mûres de lepigonum marinum. L e jabot 

n'était distendu presque que par des aliments ; 

les grains de sable y étaient peu nombreux ; ils 

étaient au contraire en très-grande quantité-

dans le gésier . 

Peu après sa chasse infructueuse, de Droste 

rencontra un syrrhapte isolé, dans un bas-fond 

d'une centaine d'arpents d'étendue et entouré de 

dunes de tous les côtés. Cet individu était bien 

moins craintif que ne l'était la bande réunie. 

Lorsque de Droste arriva en cet endroit, l'oiseau 

courait, et il put l 'apercevoir ; mais lorsqu'il s'ar

rêtait, il était fort difficile de le distinguer, tant il 

se confondait avec le sable. Il se levait c o m m e 

une perdrix, et faisait en même temps claquer 

ses ailes, c o m m e les pigeons. A u début, le vol 

du syrrhapte paradoxal paraît lourd et lent , et il 

est loin d'être aussi léger , aussi facile que celui 

du bécasseau mar i t ime; mais une fois le premier 

élan pris, le syrrhapte surpasse de beaucoup cet 

oiseau en vitesse. Al tum est enclin à le considé

rer c o m m e un des oiseaux les plus rapides : le 

faucon seul volerait plus vite que lui. Est-on à 

proximité , on entend le claquement des ailes 

quand l'oiseau prend son essor ; une bande qui 

passe produit un fort bruissement. Les syrrhaptes 

semblent ne pas pouvoir se détourner brusque

ment dans leur v o l . Us parcourent une ligne 

légèrement ondulée, et restent à peu près tou

jours dans le m ê m e plan horizontal. Les indivi

dus isolés seuls s'élèvent haut dans les airs ; les 

bandes ne montent guère à plus de dix mètres 

au-dessus du sol. Lorsqu'on les chassait, les syr

rhaptes s'enfuyaient à travers les vallées des 

dunes, jusqu'à ce qu'ils fussent hors de la vue ; 

mais ils ne tardaient pas à revenir à leur ancienne 

place, dès qu'ils croyaient tout danger passé. Si 

un milan Tondait sur la bande, celle-ci se divi

sait et laissait le rapace passer au milieu d 'el le. 

Lorsque la mer était tranquille, on entendait de 

loin les cris saccadés et retentissants de ces oi

seaux : koeckerik ou koecki, koecki, koeki. 

L e syrrhapte aune allure si particulière, qu'on 

ne peut le confondre, m ê m e quand ; il est silen

cieux, avec aucun autre oiseau. En volant, il 

ressemble un peu au pluvier doré ou au bécas

seau marit ime ; mais il lève davantage les ailes, 

il rentre la tête, et ses ailes paraissent articulées 

plus en avant que celles du pluvier doré , o Je ne 
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connais aucun oiseau,dit Al tum, dontla partie du 

corps qui se montre au-devant des ailes paraisse 

aussi courte,et je crois pouvoir maintenant recon

naître d'assez loin les syrrhaptes. sans avoir la 

prétention cependant de décrire toutes les va

riétés de leur vo l . » 

Sur cette plage, entourée de dunes, on ren

contrait d'ordinaire les syrrhaptes jusque vers 

neuf heures du malin. Ils paraissaient y affec

tionner, avons-nous dit, certaines places aux

quelles ils retournaient régulièrement . Si rien 

de suspect ne venait frapper leurs regards, ils 

demeuraient là couchés, d'ordinaire sur le côté, 

deux à deux ou quelques-uns ensemble. Entre 

dix et onze heures, ils parcouraient la plage pour 

chercher les bourgeons et les graines dont ils 

se nourrissaient. Après s'être abattus, ils res

taient environ cinq minutes immobi les , exami 

nant les alentours ; puis ils se mettaient à man

ger, courant sur le sable en suivant toujours la 

m ê m e direction. Quelques petites troupes se dé

tachaient sur les côtés, restaient en arrière, 

mais sans jamais s'écarter trop du gros de la 

bande. Quelques autres individus isolés dé

passaient ces petites troupes, en arrière et sur 

les côtés, et semblaient servir de sentinelles. 

Un jour , de Droste s'était couché à plat ventre 

derrière un petit monticule de sable, d'environ 

deux pieds de haut, et observait la bande : un 

de ces oiseaux l 'aperçut, courut aussitôt sur 

une petiLe éminence, leva la tête et poussa son 

cri retentissant : koeckerick. Aussitôt, toute la 

bande de serrer ses rangs et de demeurer i m m o 

bi le . De Droste lit feu, la bande s'envola, mais 

le vieux mâle, qui avait averti ses compagnons, 

ne partit que quand le chasseur se fut l evé . 

En courant, les syrrhaptes font entendre un 

pe t i l c r i qu'on peut rendre par koek, koek ; lors

que deux d'entre eux s'approchent de trop près, 

ils lèvent les ailes, baissent la tête, prennent une 

posture menaçante et crient vivement: kri kri 

krik. Ils s'élancent l'un contre l'autre, sautent 

en l'air, et immédiatement quelques autres s'é

lèvent, c o m m e s'ils craignaient un danger ; mais 

ils ne tardent pas à s'abattre de nouveau. Vers 

midi , ils se rendent tous vers les dunes sèches 

et chaudes pourse baignerdans le sable. Ils ont 

là aussi leurs places favorites ; ces places sont 

les endroits sablonneux, déserts, où la tempête 

a détruit toute végétation. On vit une fois treize 

syrrhaptes s'abattre sur une dune ; on y braqua 

immédiatement une longue-vue, mais l'on ne 

put, au bout d'un lernps très-long et encore par 

hasard, en découvrir qu'un seul. A quarante 

pas, il est très-difficile de bien voir ces oiseaux ; 

à deux cents pas, il est impossible de les distin

guer, quand bien même on connaît l 'endroit où 

une cinquantaine d'individus viennent de s'a

battre. Au commencement de leur séjour, ces 

oiseaux étaient peu craintifs; mais hientôt la 

chasse qu'on leur fit les rendit défiants, et il de

vint impossible aux plus adroits chasseurs de 

les surprendre. 

Après avoir passé cinq mois à Borkum, les 

syrrhaptes en disparurent peu à peu. L e I e r oc

tobre, on pouvait encore en compter cinquante-

quatre avec une longue-vue ; le 10, huit seule

ment ; le 12, cinq ; le 13, deux : ce furent les 

derniers. Vers la m ê m e époque, on en vit en

core dans l ' intérieur de l ' A l l e m a g n e , selon 

Al tum, dans l 'Oldenbourg; d'après mes propres 

observations, aux environs de Hambourg. Ils 

n'avaient cependant pas complètement disparu, 

c o m m e le croit Al tum ; l'année suivante on en re

vit . En juin 1864, on en observa aux environs de 

Plauen, et à la fin d'octobre de la même année, 

près de Wreschen , dans la province de Posen. 

Vers la même époque, il s'en montra aussi aux 

environs de Hambourg ; probablement / 'comme 

en 1863, ils avaient niché dans le Julland et 

dans les îles danoises. Je ne pus malheureu

sement observer ceux qui nichèrent près de 

Hambourg, mais Reinhardt a étudié ceux qui 

s'établirent en Danemark. Les premiers œufs 

furenttrouvés peu après l 'arrivée de ces oiseaux, 

et ce naturaliste en reçut le 6 juin. I l y avait 

trois œufs dans un nid. D'après un auteur, un 

autre chasseur avait trouvé deux nids; un autre 

chasseur en avait découvert un troisième. Le 

mâle et la femelle d'un de ces nids avaient été 

pris aussi : la femelle d'abord, le mâle ensuite. 

Deux nids voisins renfermaient, l'un trois œufs, 

l'autre deux. L e premier de ces nids consistait 

eh une légère dépression, creusée dans le sable, 

et tapissée de quelques joncs ; le second était 

placé dans des bruyères, et était tapissé d'herbes 

sèches. Dans le courant de juin, on découvrit 

plusieurs autres nids, sur les dunes ; tous éLaient 

construits de la m ê m e façon. L e 27 juillet , un 

chasseur ht lever une femelle de dessus son nid, 

qui renfermait trois œufs ; il plaça un lacet, et 

quand il revint, au bout de quelques heures, la 

femelle était prise ; il s'empara du mâle de la 

même façon. Pendant ce temps, un des petits 

était éclos ; un second sortit de l 'œuf peu après; 

mais ces deux poussins périrent dans la pre

mière journée , par manque de soins suffisants, 

sans doute. Ces observations prouvent que les 
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syrrhaples sont monogames, et que ]e mâle prend 

part à l'incubation. 

Acclimatation. — Dans l 'ouvrage que j e pu

bliai en 1863, sur la migrat ion de ces oiseaux, 

j'exprimais l'espérance que les syrrbaptes, au cas 

où ils seraient protégés in te l l igemment , s'accli

materaient dans nos contrées, et y deviendraient 

un gibier commun. « E t si m ê m e il ne devait pas 

en être ainsi, disais-je, si toutes nos espérances, 

quelque fondées qu'elles paraissent, devaient être 

déçues, il n'en serait pas moins infiniment plus 

honorable d'avoir tenté de les acclimater, que 

d'avoir cherché à en détruire le plus possible, 

pour la satisfaction d'une vaine gloriole de chas

seur . » Je voulais obtenir pources oiseaux étran

gers le respect dû par l 'hospitalité. Rien n'était 

plus loin de ma pensée que d'écrire leur histoire, 

et surtout que de déce rne ra mes opinions le 

caractère de l 'infaillibilité. Je ne fus pas compris : 

Altum a éprouvé le besoin de s'élever contre ma 

prière aux chasseurs allemands. « Brehm croit , 

dit-il, que les syrrhaptes s'acclimateraient chez 

nous à l'état sauvage, au cas où, au c o m m e n 

cement, ils seraient suffisamment protégés ; 

cette opinion, d'après ce qui s'est passé à Borkum, 

où cependant ces oiseaux trouvaient plus quepar-

toutaiileursun terrain favorable à leur multipli

cation, est à rejeter d'une manière absolue. 

Gomme probablement il n'a jamais vu de syr-

rhapte vivant en liberté, il ne pourrait invoquer à 

l'appui de sa thèse aucune raison déduite des 

moeurs et du genre de vie de ces oiseaux. » Je 

n'ai au contraire aucun motif de douter de la 

possibilité qu'il y a d'acclimater les syrrhaptes, et 

mon opinion n'est pas aussi dénuée de fondement 

qu'Àltum veut bien le dire. Seulement, une con

dition demandait â être remplie : i l fallait mieux 

les protéger qu'ils ne l'ont été. Des gens qui, de 

leur propre aveu, la chasse au fusil étant deve

nue trop difficile, ont eu recours au poison, à 

des grains de blé imbibés d'une solution de 

strychnine,témoignentsuffisammentqu'ils ne sa

vent ce que c'est que de ménager des animaux. 

D'ailleurs partout, c o m m e à Borkum, on a pour

suivi avec acharnement ces malheureux oiseaux; 

on a partout employé tous les moyens possibles 

pour les détruire, sans compter que beaucoup 

ont péri par leur propre faute. Ainsi , on en ra

massa un grand nombre qui s'étaient assommés 

contre les fils des télégraphes. Heureusement, 

on en prit aussi beaucoup, et l'on eut dès lors 

l'occasion d'étudier les mœurs de ces oiseaux 

en captivité. 

Cap t iv i t é . — Déjà deux ans avant la grande 

immigrat ion de 1863, le Jardin zoologique de 

Londres avait reçu un envoi considérable de 

syrrhaptes, de la Chine ; mais depuis 1863, ces 

oiseaux sont communs dans tous les jardins 

zoologiques et dans beaucoup de collections 

particulières. 

Bol le , A . de Homeye r et Hol tz nous ont sur

tout fait connaître la vie des syrrhaptes en cap

tivité ; mes propres observations concordent 

parfaitement avec celles de Bol le et de Homeyer . 

Holtz raconte que le 17 octobre. 1863, il vit un 

syrrhapte blessé dans une petite cage ; il l 'oh-

serva longtemps, et trouva qu'il se comportait 

c o m m e beaucoup d'autres oiseaux. II lui am

puta l'aile blessée, cautérisa la plaie et le mit 

dans une chambre. A u bout de trois jours , l 'oi

seau commença à courir de tous côtés, et à man

ger , sans montrer aucune crainte. Il prenait à 

terre les grains de blé, et se posait à certains 

endroits de préférence. Ce qu'il y avait en lui de 

particulier, c'est qu'il ne pouvait souffrir les cr i 

nolines. Si une dame ayant cet accessoire l 'ap

prochait de trop près, il poussait des cris de 

mécontentement, courait sur el le , le cou et la 

tête tendus, lui donnait des coups de bec. 

Plus tard, Holtz le porta dans sa chambre et 

le plaça dans une grande cage peu é levée , rem

plie de sable et placée près du poêle . « Dès le 

matin, l'oiseau s'éveillait, se rendait à la place 

où on lui mettait sa nourriture et mangeait avec 

avidité. I l trotlait ensuite par la chambre, p ico

lant par ci par là le plancher, les paillassons, 

un tapis de fourrure, tout en nettoyant soigneu

sement son plumage. I l passait dans son bec les 

plumes de ses ailes et de sa queue et leslissait avec 

beaucoup d'attention ; il battait des ailes pour 

secouer les plumes qui s'étaient détachées ; 

mais, à ce moment , la perte d'une portion d'une 

aile, lui faisait souvent perdre l 'équilibre. 

« Les rayons du soleil pénétraient-ils dans 

l 'appartement, le syrrhapte venait s'y expospr. 

Il se collait contre le mur en face de la fenêtre 

et se chauffait. Souvent, il lui prenait fantaisie 

de manger ; alors il courait rapidement vers sa 

mangeoire, prenait quelques grains, s'en allait 

vers le vase qui contenait de l'eau, y plongeait 

son bec , buvait en deux ou trois longs traits, re

levait la tête, mais sans cèpendaut que son bec 

dépassât la position horizontale, et retournait 

rapidement à la place où donnait le soleil. Il est 

assez singulier que cet oiseau ne se soit mis à 

boire qu'au bout de douze jours après sa bles

sure ; et cependant, chaque jour on plaçait à 

côté de sa mangeoire un vase rempli d'eau fraî-
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che . Les ailleurs assurent pourtant que, dans les 

steppes, les syrrhaptes viennent régul ièrement 

s'abreuver aux sources. » 

Holtz décrit parfaitement la démarche de cet 

oiseau, et la compare avec beaucoup de justesse 

à celle d'une poupée mécanique. Il faisait assez 

de bruit en marchant sur le plancher, ce qu 'on 

ne remarque pas quand, en l iberté, il trotte sur 

le sable. Lorsque le soleil n'arrivait pas dans 

la chambre, il cherchait une porte , sous laquelle 

passait un courant d'air frais, et Holtz en con

clut, avec raison, qu'il n'aimait pas la chaleur de 

l 'appartement. « Ma femme, continue cet au

teur, s'amuse souvent avec cet oiseau. Quand 

elle s'approche, il la regarde en colère, pousse 

le cri gouch, qu' i l redouble quelquefois ; s 'ap-

proche-t-elle davantage, il crie plus fort, plus 

souvent ; c'est un igourrr qui va toujours en 

montant. Parfois, il lui donne des coups de bec 

à la main, et étale les plumes de sa queue 

comme un paon qui fait la roue. Ce syrrhaple 

mourut le H octobre. '> 

« D'après son aspect général, dit B o î l e , le 

syrrhapte ressemble à un pigeon, mais il est 

encore plus bas sur pattes que tous les pigeons 

connus. Sa petite tête, portée par un cou cour t , 

reposant sur un tronc assez volumineux, rappel le 

la caille, et la teinte fauve du plumage contr ibue 

encore à fortifier cette ressemblance. En un 

mot , cet oiseau semble un intermédiaire de la 

caille et du pigeon. L e tronc est large, aplati i n -

férieurement; l'oiseau porte les pointes des ailes 

relevées, la queue horizontale ; il trotte, mais pas 

très-vite ; en même temps, il dandine un peu son 

corps ; c'est à peine si on voi t ses pattes. Sa 

voix , qu'on n'enlend pas souvent, est fa ib le . 

El le est composée de deux cris : l 'un d 'appel , 

l'autre de réponse; l'un est bas, assez h a r m o 

nieux et peut être rendu par guehuk, guelouk ; 

l'autre est élevé et s 'exprime par kurr, kurr ; 

tous les deux sont lancés sans grande force . L e 

mâle et la femelle semblent avoir les m ê m e s 

cris. » 

De Homeyer eut occasion d'observer plus 

longtemps ces oiseaux en captivité, et sa descr ip

tion est encore plus exacte. « L e syrrhapte, écr i t -

il , ne rappelle nullement les p igeons ; il se m o n 

tre bien le proche parent des gangas. I l m a r 

che, il se meut presque c o m m e le chata ; seule

ment, ses pattes sont plus petites et au t rement 

conformées, aussi fait-il de plus petits pas e t pa

raît-il ramper plutôt que marcher. » Je dois en 

core ajouter que la singularité de cette d é m a r c h e 

l ient surtout à l 'obliquité des tarses. L e syrrhapte 

est un véritable plantigrade. Son ventre n'est pas 

à deux centimètres au-dessus du sol, tandis que 

celui d'un ganga est au moins trois fois plus 

élevé. « Toute la face inférieure du corps, con

tinue de Homeyer , forme, quand l'oiseau mange, 

une ligne presque droite, au-dessus de laquelle 

bombe le dos. L a partie la plus élevée corres

pond non au milieu du corps, mais aux épaules, 

ce qui fait que l 'arrière de l 'oiseau paraît très-

allongé. Comme Bruch l'a parfaitement observé, 

les ailes sont portées de différentes façons. Les 

rémiges sont toujours placées l'une derrière l'au

tre, comme les montants d'un éventail à demi 

p loyé ; elles se recouvrent en s'imbriquant. L'aile 

en est amincie en forme de sabre : tanlôl elle 

repose sur la queue, surtout quand l'oiseau s'a

gite, tantôt sa pointe se cache sous les sous-cau

dales, ou bien elle est sous la queue, dans la 

même ligne que les rectrices médianes; tantôt, 

et c'est là le cas ordinaire, elle a sa pointe diri

gée en haut. Au repos, le syrrhapte se ramasse en 

boule : c'est surtout alors qu'il ressemble à une 

caille. Marche-t-il lentement, il paraît ramper; se 

hâte-t-il, il a la démarche d'une poupée à ressort; 

est-il encore plus pressé, sa démarche est titu

bante. Mais, j e le répète, les mouvements de sa 

tête, l'habitude qu'il a de jeter du sable avec son 

bec, la façon dont il cherche ses aliments, dont 

il écoute, dont il regarde les choses extraordi

naires, en un mot , toutes ses allures sont d'un 

gallinacé, et non d'un pigeon, et rappellent ab

solument les gangas. » 

Qu'il m e soit permis d'ajouter à ces lignes un 

court résumé de mes propres observations. 

L e Jardin zoologique de Hambourg a reçu 

sept syrrhaptes, provenant de la grande émigra

tion, le 2 , le 5 octobre et le 1 " décembre 1863. 

Deux arrivèrent malades et périrent : l'un le 1", 

l'autre le 13 novembre de la m ê m e année ; un 

troisième mourut le 21 mars 1863; deux autres 

furent égorgés par une belette, qui avait trouvé 

moyen de pénétrer dans la cage. Leur manière 

d'être a peu varié depuis le premier jour , et cor

respond parfaitement à ce qu'en ont écrit Bollc 

el Homeyer . Je dois dire notamment que jamais 

je n'ai été tenté de rendre le cri de ces oiseaux 

par kœckerick, c o m m e l'a fait le docteur Al tum, 

et je suis, sous ce rapport, du m ê m e avis que les 

deux autres auteurs. Mes syrrhaptes se sont trou

vés très-bien d'une nourriLure fort s imple ; en 

été comme en hiver, ils sont toujours restés dans 

leur cage ; rarement ils ont profité de la liberté 

qu'on leur laissait de se retirer dans l 'arrière-

cage qui est couverte en verre. Lorsqu' i l pleut, 
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ils se mettent à l'abri, mais s'il n'a pas plu 

de longtemps, ils restent à découvert pendant 

environ une demi-heure, pour mouil ler leur 

plumage ; ils sont insensibles au froid ; ils ont 

supporté, sans en paraître incommodés, l 'hiver 

très-rigoureux, de 1863-1864, et continuaient 

encore à courir, quand le sol était couvert d'une 

forte couche de neige. Tant qu'il ne neigeait pas, 

ils restaient dehors; mais, tandis qu'en été ils se 

tiennent toujours au moins à une peti te dis

tance les uns des autres, ils se rapprochaient 

alors, se pressaient les uns contre les autres 

de façon à ce qu'ils paraissaient ne former à 

2ux cinq qu'une seule masse. Ils se couchaient, 

ainsi serrés, dans diverses positions, mais de ma

nière àne pas laisser entre eux la moindre place. 

Dans cette posture, ils laissaient la neige tom

ber et les recouvrir jusqu'au cou. Pendant les 

temps de neige, leur activité semblait être moins 

grande. Ils étaient obligés de glisser leur train 

antérieur comme un traîneau, et se frayaient 

de la sorte un chemin de la largeur de leur poi

trine, chemin au milieu duquel deux sillons lon

gitudinaux représentaient les pistes, dans les

quelles les pas se confondaient les uns avec les 

autres. 

Au commencement de juin 1864, les mâles 

devinrent inquiets, et finirent par se l ivrer des 

combats, lis prenaient alors une posture diffé

rente de celle des gangas; ils levaient leur train 

antérieur, hérissaient les plumes du cou, de la 

poilrine et du dos, écartaient un peu les ailes, 

fondaient l'uti sur l'autre, se portant des coups 

de bec, adroits, mais peu vigoureux. L 'un finis

sait toujours par céder et par prendre la fuite ; 

l 'autre alors accourait triomphant vers une des 

femelles , et trottait autour d'elle. L e 6 juin, on 

trouvaunceuf. En 1865, les syrrhaples se montrè

rent en amour dès le mois de mai , et la m ê m e 

femelle pondit ses trois œufs, le 14, le 19 et le 

21 mai. Elle n'avait construit aucune espèce de 

nid, et n'avait pas m ê m e creusé légèrement le 

sol. Elle pondit chaque œuf à un endroit diffé

rent, quoique j 'eusse bien recommandé de ne 

pas toucher le premier, et que j 'eusse fait mettre 

le second à côté de lui. Espérant que la femelle 

se déciderait à couver, j e laissai les œufs trop 

longtemps dans la cage : j e dus enfin me résou

dre à les enlever . L e 22 juin, la femelle commen

ça à pondre de nouveau; elle eut encore trois 

œufs, mais se montra à leur égard de la plus 

complète indifférence. Je voulus les faire couver, 

mais n'ayant pu me procurer de poule bonne 

couveuse, cet essai ne me réussit encore pas. 

Les œufs de syrrhapte varient peu. Ils ont de 

de 39 à 41 mi l l im. de longueur et de 27 à 30 

mi l l im . d'épaisseur. Us sont ell iptiques, à peu 

près également arrondis des deux bouts, d'un 

grain lin, et peu brillants. Us sont d'un jaune 

verdâtre, relevé par des taches d'un gris brun 

foncé qu'entoure une auréole gris-brun clair, 

et également dispersées sur toute la surface de 

l'œuf. Quelquefois les taches sont réunies en 

couronne vers l'une des extrémités. Entre les 

taches se trouvent des traits, des lignes, des 

points. En somme, ces œufs ressemblent beau

coup à ceux des gangas. 

Dans le courant de l'été 1866, un ganga chata 

mâle s'est accouplé avec un syrrhapte femel le , 

mais sans résultat. 

LES TETRAOMDES — TETRAONES. 

Die Rauchfusshù/iner. 

Caractères. — Les tétraonidés ont le tronc 

épais et ramassé ; les ailes courtes ou de longueur 

moyenne ; la queue courte, tronquée à angle 

droit, rarement longue et conique ou bifurquée; 

le bec court, fort, épais, très-bombé ; les jambes 

basses et épaisses; les tarses plus ou moins cou

verts de plumes ; les doigts, chez plusieurs, 

pourvus d'appendices cornés singuliers, que 

l'on a regardés c o m m e des plumes atrophiées; 

un plumage r iche et abondant, ne laissant der

rière le cou et au-dessus de l 'œil que quelques 

parties nues, celles qui surmontent l 'œil étant 

couvertes de petites écailles, rouges et cornées. 

D'après Nitzsch, l 'organisation interne des té

traonidés offre les singularités suivantes. L 'os 

lacrymal a sa portion frontale très-élargie, for

mant une sorte de plateau fort, saillant en de

hors, et sa portion ascendante atrophiée. Les 

apophyses temporales antérieure et postérieure 

sont unies, et constituent un canal dans lequel 

est logé le muscle temporal. L e maxil la i re supé

rieur est très-petit; les os palatins sont minces, 

en forme d'arête de poisson; les apophyses posté

rieures des branches du maxillaire inférieur son L 

longues et recourbées en haut. Les côtes, au 

nombre de sept paires, sont larges et fortes ; la 
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paire antérieure est formée par de fausses côtes; 

les vertèbres dorsales médianes sont soudées 

ensemble. L e sternum rappelle celui des p i 

geons avec un bord cervical plus développé ; 

mais, en somme, cette pièce du squelette est 

plus membraneuse qu'osseuse; le bréchet est 

moins élevé que celui des pigeons ; la four

chette est a m i n c i e ; l ' omopla te est élargie vers 

son extrémité l ibre . L e s membres antérieurs ont 

ceci de particulier que l 'humérus est très-large et 

la courbure du cubitus dans sa portion olécra-

nienne bien développée; l 'humérus, ainsi que la 

main, sont plus courts que l'avant-bras. L e fé

mur est pneumatique. La voûte palatine est par

courue par des sillons transversaux, dentelés. L a 

langue a une face dorsale mol le et aplat ie; el le 

présente à peu près la môme largeur dans toute 

son étendue, se termine par une pointe courte, 

et ne renferme qu'un noyau simple, présentant 

en arrière des apophyses angulaires. L e corps 

de l 'hyoïde est long e tmince , le jabot t rès-grand; 

le ventricule succenturié a des parois épaisses, 

r ichement glanduleuses ; le gésier est fortement 

musculeux. Les cœcums sont remarquables par

leur longueur. L a partie inférieure de la trachée 

et du larynx est entourée d'une masse de tissu 

cellulaire arrondie, et de consistance gélati

neuse. 

Distr ibut ion géographique. — Les tétraoni-

dés habitent le nord du globe. On les trouve 

dans toute l 'Asie et l 'Europe, depuis l 'Himalaya 

et les montagnes de l'est de l 'Asie : ils manquent 

en Af r ique ; mais on les rencontre de nouveau et 

en nombre dans l 'A mérique du Nord . 

Mœurs, habitudes et r é g i m e . — Lestétraoni-

dés se tiennent de préférence, mais non exclu

sivement dans les forêts; quelques-uns habitent 

les steppes, d'autres les pâturages des monta

gnes, immédiatement au-dessous de la l imite 

des neiges éternelles.Tous,sans exception, sont 

des oiseaux sédentaires, ne s'écartant pas beau

coup des lieux qu'ils fréquentent ou ne s'en 

écartant qu' irrégulièrement. 

Pendant la saison des amours, les tétraonidés 

vivent seuls ou par paires ; tout le reste de l'an

née, ils forment des compagnies, mais jamais 

très-nombreuses. Ils se nourrissent de fruits, de 

baies, de bourgeons, de feuilles, d'aiguilles de 

conifères, de graines, d'insectes, de larves ; 

quelques-uns ne vivent pendant un certain 

temps que de feuilles et de bourgeons. 

Les tétraonidés peuvent être considérés 

c o m m e des oiseaux bien doués, quoiqu'ils ne 

soient cependant pas les plus parfait* des gal l i 

nacés. Ils marchent bien, pas à pas, très-vite, 

mais ils volent lourdement , en battant des ailes 

avec bruit, et au prix de grands efforts. Aussi, 

ne vont-ils jamais loin et ne s'élèvent-ils pas 

haut dans les airs. Leurs sens sont très-déve-

loppés, surtout l 'ouïe et la vue; quant à leur 

intell igence, elle paraît être médiocre. 

Quelques espèces vivent en monogamie ; les 

autres, en polygamie, c'est-à-dire qu'un individu 

d'un sexe, c o m m e nous avons eu déjà occa

sion de le faire remarquer, s'accouple avec un 

individu quelconque de l'autre sexe, sans qu'il 

existe entre eux une union durable. L 'amour 

semble agir sur les tétraonidés plus fortement 

que sur les autres pulvérateurs ; les mâles té

moignent de leur ardeur par leurs cris, par l 'ou

bli de leur propre sécurité, par des allures qui 

nous paraîtraient folles, si elles n'avaient pour 

nous un certain attrait. 

Les tétraonidés se multiplient abondamment; 

la femelle pond de huit à seize œufs , qui sont 

ovalaires, à coquil le lisse, jaunâtres, et tache

tés de brun. Ils ne construisent pas de nid 

proprement dit. La femelle se contente de creu

ser un peu le sol, dans quelque endroit caché, 

et de tapisser ce creux avec des herbes et quel

ques plumes. El le couve avec ardeur, et ne 

quitte ses œufs que quand le danger est immi

nent. El le garde avec elle ses petits jusqu'à ce 

qu'ils puissent voler , leur prodigue tous ses 

soins, se dé»voue, s'expose au danger pour les 

sauver. Ceux-ci croissent très-rapidement, mais 

ils passent par plusieurs degrés de développe

ment avant de devenir complètement adultes. 

Des naturalistes suédois ont remarqué, dans 

ces derniers temps, que les tétraonidés muaient 

non-seulement leurs plumes, c o m m e les autres 

gallinacés, mais encore leurs ongles ; ceux-ci se 

détachent et sont remplacés par d'autres qui 

se sont développés sous eux. Cette mue semble 

coïncider avec le renouvellement des appendices 

cornés des doigts. 

Chasse. — S'il existe encore des tétraonidés, 

ce n'est pas à l 'homme que nous en sommes re

devables; car il a poursuivi ces nobles animaux 

avec plus d'acharnement que les bêtes féroces, 

et il continue encore cette guerre sans pitié ni 

miséricorde. Ce n'est que dans les pays où les lois 

sur la chasse sont observées et appliquées par 

des forestiers instruits et intelligents, que nous 

pouvons espérer de rencotitrer encore ces hôtes 

a i lés , qui font la gloire et le plus bel orne

ment de la forêt. Je crois d é m o n devoir d'en-

1 trer ic i en lice en faveur de tous les tétraonidés ; 
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t'aris, L'Qilliùre et Fils, éiiit. 

de les recommander de toutes mes forces à tous 

les amis de la nature. Jamais, j ' e n suis con

vaincu, les tétraonidés n'ont fait le moindre 

dégât dans nos forêts; ils ne sont pas même ca

pables de nuire à de jeunes plants. Les cerfs et 

les chevreuils causent des dommages aux tail

lis, on peut même reprocher au lièvre plus d'un 

méfait; mais pour ce qui est des oiseaux dont 

il est question, de sérieuses observations démon

trent le néant des accusations qu'on a pu porter 

contre eux. 11 est vrai qu'en hiver surtout, ils se 

nourrissent de feuilles et de bourgeons; mais on 

ne peut alléguer que, ce soient là de bien grands 

préjudices. Ils ne sont pas nuisibles, et ils font la 

joie de tous ceux qui aiment et connaissent la 

forêt ; aussi devons-nOus les épargner, les p ro- . 

téger contre leurs ennemis, et de ceux-ci , les 

pires sont les braconniers. L e vrai chasseur n'est 

jamais un grand destructeur. 

L E S T É T R A S — TETRAO. 

Die Auerhûhner, ihe Cupercaillies. 

Caractères. — Ce genre, vu l'insuffisance 

d'attributs caractéristiques, n'est pas accepté par 

l i l lEUM. 

tous les ornithologistes ; 'ceux qui l'ont adopté 

admettent pour caractères génériques : une 

queue, chez le mâle et la femelle, fortement ar

rondie à son extrémité ; les plumes de la gorge 

très-allongées, chez le mâle. 

Le genre a pour type une espèce d 'Europe. 

LE TÉTRAS UROGALLE — TETRAO UROGALLUS. 

Das Auerhulin, the Capercaillie. 

Caractères. — L e tétras urogalle ou coq-de-

bruyère (P l . XXVII), un des plus grands oiseaux 

de nos contrées, est en même temps le plus noble 

de toute la famille des tétraonidés. I l a le som

met de la tête et la gorge noirâtres ; la nuque 

d'un gris cendré foncé, moirée de n o i r ; le devant 

du cou moiré de cendré noirâtre ; le dos noirâtre, 

c o m m e saupoudré de cendré et de brun roux, 

le dessus de l'aile brun-noir , fortement moiré 

de brun roux ; les plumes de la queue noires, 

avec quelques taches blanches; la poitr ine d'un 

vert brillant, presque méta l l ique ; le ventre ta

cheté de blanc et de noir, surtout vers la région 

anale ; l 'œil brun, entouré d'un cercle nu rou

ge-laque vif ; le bec couleur de corne. Cet oi-

I V — 350 
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seau a,,de 71 à 80 cent, de long, et de l m , 4 3 à 

1">,5I d 'envergure ; la longueur de l'aile est de 

•41 à 47 cent., celle de la queue de 36 à 39. Il 

pèse, en moyenne, d'après Geyer, de S à 6 k i lo 

grammes. 

L a femelle est d'un tiers plus petite que le 

mâle. El le a la tète et le dessus du cou noirâtres, 

rayés en travers de jaune roux et de brun noir ; 

le reste du plumage m ê l é de bruri noir, de 

jaune roux et de gris roussâtre ; les rectrices 

roux-marron, à raies transversales noires; la 

gorge et le pli de l'aile d'un jaune marron ; la 

poitrine marron; le ventre roux jaunâtre, varié 

de raies transversales interrompues, blanches 

et noires. El le a de 75 à 82 cent, de long et de 

l n , 1 5 à l m , 2 2 d'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 36 à 39 cent., celle de la queue de 

22 à 25. El le pèse de 2 à 4 ki logrammes. 

Les jeunes, sous leur première l ivrée, c'est-à-

dire lorsqu'ils viennent d'éclore et qu'ils sont 

absolument couverts de duvet, ont le front d'un 

jaune roux, relevé par deux raies longitudina

les brunes, qui prennent naissance en arrière 

des narines.Une tache, également brune, cou

vre la région naso-oculaire. Au-dessus de l'œil 

est une raie arquée hrune ; entre les deux 

yeux sont deux traits brun-noir, qui vont se 

réunir en arrière. L 'occiput est roux, et pré

sente en arrière une bande noirâtre, de la

quelle part une raie qui descend le long de la 

ligne médiane du cou. Les côtés de la tûte sont 

d'un jaune roux, avec une raie brune ou noire 

en arrière de l'œil. Les plumes du dos sont 

roux-de-roui l le , semées de taches et de raies 

noires et brunes ; celles du ventre sont d'un jaune 

grisâtre, et celles de la gorge de couleur claire. 

L 'œi l est gris-bleuâtre; l'iris couleur de plomb ; 

lamandibulesupérieure couleur de corne foncée, 

l ' inférieure couleur de corne c la i re ; les doigts et 

les ongles sont jaunâtres. 

Quelques jours après l 'éclosion, les rémiges 

se montrent ; après elles, les plumes du dos et 

de la poitrine, puis celles de la tête. A ce mo

ment, toutes les petites plumes de la tête, de la 

nuque, du dos, sont d'un gris noir, à pointe blan

che, à l ige rayée de jaune roux, à taches trans

versales noires et jaune-roux; les rémiges sont 

d'un gris noir, à taches et à bandes jaune roux; 

les couvertures supérieures de l'aile ressemblent 

aux plumes du dos; le ventre est jaune-roux, à 

taches et à raies brunes. 

Ce premier plumage ne tarde pas à être r em

placé par un second. Les plumes de la tête et 

de la nuque sont alors d'un jaune roux, à bandes 

transversales, à lignes disposées en zigzag, noi

res et brunes; celles du dos ont le même dessin 

sur un fond brun- roux; l 'œil est entouré d'un 

cercle tacheté de blanc et de noir ; la gorge est 

blanchâtre, bordée de gris foncé et semée de 

taches transversales de m ê m e couleur ; la partie 

antérieure du cou est blanc-roussâtre, à bandes 

transversales noires ; vers la pointe, la tige des 

plumes est rousse. L e jabot est jaune-roux, va

rié de taches blanchâtres; le ventre est couvert 

de plumes blanches et jaune-roux, rayées trans

versalement de brun. L 'œi l est bleuâtre, l'iris 

gris ; le bec et les pattes sont couleur de corne; 

les ongles blanchâtres ; les tarses couverts d'un 

duvet gris. 

Jusqu'à cette époque, mâles et femelles ont 

le même plumage ; ils ne diffèrent que par la 

taille. Mais la femelle va maintenant revêtir peu 

à peu son plumage définitif, tandis que le mâle 

muera encore une fois. Celui-ci a alors la tête 

gris-noir, moirée de gris cendré clair, à refiels 

roux dans sa partie antérieure ; la nuque et les 

côtés du cou sont gris cendré, parcourus de très-

fines lignes en z igzag, tirant sur le jaunâtre; 

le croupion et le bas du dos sont de même cou

leur, le haut du dos est d'un brun roux mat, avec 

des lignes en zigzag d'un brun noir. Les rémiges 

sont obtuses, d'un gris noir et parsemées de ta

ches d'un roux-châtain mat ; les plumes du bras, 

ainsi que les tectrices supérieures de l'aile, sont 

d'un brun-roux foncé, avec une tache blanchâ

tre vers la pointe; en outre, elles sont parcou

rues de lignes en zigzag, noirâtres, très-étroites. 

Les plumes de la gorge sont gris-blanc, à tige 

noirâtre ou gris foncé vers l 'extrémité; celles du 

devant du cou sont blanchâtres, tachetées et moi

rées de noirâtre et de gris cendré ; celles qui re

couvrent le jabot sur la l igne médiane sont 

noires, avec la t ige rousse et grise vers l'extré

mité ; les autres sont mêlées de roux, de noir et 

de brun noir. A la poitrine, les plumes de la 

région médiane sont noire?, tachetées de roux, 

à pointes blanches ; celles des parties latérales 

sont d'un brun-roux mat, à pointes blanche^, 

et parcourues de lignes en zigzag noires ; 

celles du venlre et des jambes sont blanches 

et grises. L 'œi l est noir ; l'iris brun; le bec 

couleur de co rne ; les tarses, jusqu'à la nais

sance des doigts, sont couverts d'un duvet blan

châtre ; les doigts sont couleur de corne, les 

ongles ont la même teinte, mais plus foncée en 

arrière qu'en avant. 

Quand le jeune mâle a atteint la moitié de sa 

taille, ses plumes déCnilives apparaissent : d'à-
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Loi'd celles des ailes et de la queue, puis celles 

des flancs, de la poitr ine, et enfin du reste du 

corps. Mais ce n'est que lorsqu'il a fini de grandir 

que toutes sont développées. 

Distr ibut ion géographique .— L e tétras uro-

g?Ile habitait autrefois toutes les grandes forêts 

de l 'Europe et du nord de l 'Asie ; actuellement, 

il a disparu de bien des localités. Cependant, 

son aire de dispersion est encore fort étendue ; la 

guerre qu'on lui a faite l'a détruit sur certains 

points, mais n'a point reculé les frontières de 

son habitat. Blasius donnait les Alpes c o m m e 

la limite la plus méridionale de l 'aire de dis

persion de cet oiseau ; depuis, on l'a observé 

dans le midi de l 'Europe. A u musée de Madrid 

se trouvent plusieurs coqs de bruyère, qui, m'a 

assuré le directeur, avaient été tués sur le ver

sant espagnol des Pyrénées ; von der Munie 

reçut un coq de bruyère de Brathori, où cet o i 

seau paraît ne pas être rare ; il en est de m ê m e 

en Anatolie, et il se montre aussi en Eubée. Lin_ 

dermayer, plus tard, le vit commun dans les f o 

rêts de l 'Acarnanie. De là, en se dirigeant vers 

le nord, on rencontre le tétras urogalle dans 

toutes les grandes chaînes de montagnes ; dans 

les Alpes, les Karpathes, le Jura, l 'Odenwald, 

les Fichtelgebirge, les montagnes de Bohême et 

de Thur inge , dans le Harz ; mais il est partout 

en très-petit nombre et comme solitaire; il n'a

bonde que dans le nord de l 'Europe, dans les 

grandes forêts de la Russie et de la Scandinavie, 

et aussi dans tout le nord de l 'As ie , jusqu'au 

Kamtschatka. Dans le Schonen, d'après Wal îen-

green, les coqs de bruyère ont beaucoup d imi 

nué en nombre ; on les trouve dans tout le reste 

de la Suède, sauf en Gothie, mais surtout 

dans les provinces du centre, et au nord, jus

qu'en Laponie , où ils s'arrêtent au 60° de latitude 

boréale. D'après Radde, ils ne seraient pas rares 

dans les forêts de la Sibérie ; mais à l'ouest des 

montagnes de la P o m m e , ils seraient remplacés 

par une espèce plus petite : c'est celle probable

ment que Kittli tz trouva au Kamtschatka, et que 

Middendorf anommée Tetruo urogalloides; espèce 

qui me paraît être la même que celle que mon 

père a décrite en 1831, sous le nom de Tetrao 

maculatus, et dont il a constaté la présence en 

Allemagne. 

Mœurs, habitudes et régime. — L e tétras 

urogalle préfère les forêts des montagnes à celles 

de la plaine, mais ce qu'il lui faut, avant tout, 

ce sont de vastes étendues de bois. 11 cherche 

surtout les forêts où les essences sont mélangées ; 

cependant on le rencontre souvent dans les bois 

de conifères, exceptionnellement dans ceux où 

ne se trouvent que d'autres essences. Har l ig 

croit le contraire, mais tous les autres observa

teurs sont d'un avis opposé au sien, et l 'on sait 

d'ailleurs que dans tout le nord de l 'Europe et 

de l 'Asie ce sont les conifères qui dominent . Je 

ne trancherai pas la question de savoir si, 

comme le prétendent certains auteurs, le coq de 

bruyère se tient toujours sur le versant mér id io

nal des montagnes; ce qui est certain, c'est qu'il 

habite les forêts composées d'arbres vieux et éle

vés, riches en sources et en cours d'eaux, et en

tourant des fourrés, des bruyères, des arbustes 

à baies. Il aime assez les sols bourbeux. 

Le tétras urogalle est un oiseau sédentaire, 

mais non dans toute l 'acception du mot . Quand 

le froid est v i f et persistant, que la neige est 

abondante, il quitte momentanément les hau

teurs, où il revient dès que la température se 

radoucit . Dans la zone moyenne, dans la région 

des collines, il erre souvent d'un lieu à l'autre, 

sans que l 'on puisse donner de ce fait une rai

son suffisante. Faisons cependant remarquer 

que l'on n'a pas encore établi d'une façon i r ré 

futable l 'existence de ces migrations ; car , 

c o m m e mon père l'a dit, c o m m e Geyer l'a con

firmé, dans les hivers r igoureux, le coq de 

bruyère reste souvent des semaines entières sur 

les arbres, sans descendre à terre, ce qui a pu 

induire en erreur les observateurs, en leur fai

sant croire que l'oiseau avait vidé les l ieux. « Ce 

qu'il y a de singulier, dit mon père, c'est que le 

coq de bruyère reste souvent huit jours sur un 

arbre, sans descendre à terre ; il en mange alors 

presque toutes les aiguilles. » Geyer, qui ne con

naissait pas ce que mon père avait dit à ce sujet, 

s 'exprime ainsi : « Je fus étonné de ne pas trou

ver un seul coq de bruyère . Je m'informai de 

divers côtés, personne ne put m e donner d'autre 

réponse que celle-ci : Ces oiseaux ont dû émigrer . 

Mais l 'énigme fut expliquée un jour que j e trou

vai une bande d'environ vingt coqs et poules 

sur le flanc d'une montagne exposée au soleil . Je 

les y vis plusieurs jours se nourrir d'aiguilles et 

de bourgeons de sapin, et il ne me fut pas pos

sible de trouver la trace d'un seul sur la n e i g e . » 

Eu temps ordinaire, le tétras urogalle reste 

à terre toute la j o u r n é e ; il recherche, surtout 

les endroits exposés aux premiers rayons du so

leil levant, là où la forêt présente des clairières 

couvertes de bruyères, de myrtilles ou de fram

boisiers, et situées à proximité de quelque ruis

seau l impide . A u milieu de ces conditions, on le 

voit courir sur le sol, grimper sur les buissons, 
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chercher sa nourriture, ne s'envoler que si quel

que chose d'extraordinaire vient frapper son at

tention. Vers le soir, le coq et la poule se sépa

rent, et cherchent chacun de son cô té un arbre 

pour passer la nuit. Rarement, l 'oiseau s'élève 

jusqu'au sommet de l'arbre qu'il a trouvé à sa 

convenance; il reste d'ordinaire vers le milieu et 

en redescend le lendemain matin. 

L e coq de bruyère se nourrit de bourgeons, 

de feuilles, d 'aiguilles de sapin, de trèfle, d'her

bes, de baies sauvages, de graines e t d'insectes. 

L e coq , surtout quand il est en amour, prend 

une nourriture plus grossière que, la poule ou 

les petits. « J'ai examiné, dit mon père, le con

tenu du jabot de dix coqs de bruyère , pendant 

leurs amours ; j e n'y ai trouvé que des aiguilles 

de pin et de sapin. On dirait qu'à ce moment 

l'oiseau ne prend pas le temps de chercher lon

guement sa nourriture, et qu'il se contente de 

ce qu' i l trouve sous son bec. Cependant, de la 

différence de goût que présente la chair du 

coq , comparée à cel le de la poule, j e crois que 

celui-là se nourrit surtout de bourgeons de co

nifères, tandis que celle-ci prend des aliments 

plus délicats. De là provient sans doute que la 

, chair du vieux coq est dure, sèche, à peine man

geable, si elle n'est assaisonnée d'une façon par

ticulière, tandis que celle de la poule est dé 

licate et savoureuse. Jusqu'à dix-huit mois, le 

coq est très-bon aussi ; mais à cet âge, il n'a 

pas encore quitté sa mère, et a partagé son r é 

g i m e . » Ces oiseaux ont besoin d'avaler du sable, 

du gravier , pour faciliter la trituration de leurs 

aliments, aussi en tronve-t-on toujours dans leur 

estomac. L e tétras urogalle va s'abreuver plu

sieurs fois par jour . 

De toutes les nombreuses histoires du tétras 

urogalle, celle qu'a publiée mon père en 1822 

est encore la mei l leure et la plus complète . En 

la reproduisant, je n'y ajouterai que quelques 

détails empruntés à l'intéressant ouvrage de 

mon ami, le forestier Dominique Geyer (1), un 

passionné chasseur de tétras. 

« L e coq de bruyère, dit mon père , est lourd 

et craintif. I l marche rapidement, moins cepen

dant que la perdrix, l 'outarde, le pluvier. I lporte 

le corps presque horizontal et seulement un peu 

penché en arrière, le cou légèrement incliné en 

avant. Lorsqu ' i l est perché, sa posture varie. I l 

a le corps tantôt horizontal, tantôt redressé; le 

cou allongé en avant ou relevé. I l ne se perche 

pas seulement sur les basses branches, on le 

voit aussi près de la c ime, quand l 'arbre est as-

( 1 ) G e y e r , Die Auerhahn Bahe. 

sez fort pour le porter. Il court à terre pour 

chercher sa nourrilure. Son vol est lourd et 

bruyant; il bat des ailes avec précipitation, et 

file presque en l igne droite. N i le mâle ni la 

femelle ne volent loin ; ils se posent bientôt sur 

un arbre. Lorsque l'oiseau se lève de terre pour 

aller se percher, ses ailes produisent un grand 

bruit, qui s'entend de loin. L e coq et la poule 

sont très-craintifs. Leur vue, leur ouïe sont très-

perçanles, mais leur odorat est bien peu déve

loppé. Grâce à la perfection de leurs sens, ils dé

couvrent de loin l 'approche d'un danger. » Geyer 

s 'exprime presque dans les mêmes termes : 

aPour reconnaître, ajoule-t-il, quelle pouvaitêtre 

la finesse de leur odorat , j ' a i approché des coqs 

de bruyère en amour, en me mettant sur leur 

vent, et jamais je n'ai remarqué qu'ils m'aient 

découvert de cette façon. Je puis en conclure 

que leur odorat est peu développé. » 

Par le mauvais temps, la tempête, le tétras 

urogalle semble perdre de son naturel farouche. 

« Je connais le fait, dit mon père, d'un coq de 

bruyère auquel, en hiver, on tira plusieurs coups 

de fusil, sans le faire déloger de l'arbre où il 

était perché depuis plusieurs jours . D'ailleurs, 

en hiver, on parvient, bien mieux qu'en été, à 

approcher ces oiseaux à portée de fusil. Les fe

melles, que les chasseurs protègent, sont par 

cela m ê m e moins craintives que les mâles. » 

Dans toute son allure, le tétras urogalle se 

montre un véritable gallinacé. Le coq est colère, 

querelleur, jaloux, autant du moins que l'on peut 

en juger par des individus captifs. Il se bat avec 

ses semblables en quelque saison de l'année que 

ce soit; aussi est-il forcé de mener une vie soli

taire. Vis-à-vis des femelles, il se montre un des

pote farouche. Autant il est fou d'amour lors de 

l 'accouplement, autant il est indifférent pour sa 

compagne , hors de cette saison. J'ai vu chez des 

individus captifs combien il est dangereux de 

laisser ensemble un couple de ces oiseaux. Sou

vent le coq fond sur la femelle sans aucune cause 

apparente, et la maltraite sans pitié. On peut en

core bien moins mel l re un coq de bruyère avec 

des femelles de birkan; il les maltraite sans cesse, 

et même les tue. L e contraire, il est vrai, a été 

observé ; on a même pu obtenir en captivité des 

métis de tétras urogalle e tdelyrurebirkhan. En

tre deux mâles, éclatent des combats acharnés; 

il y a cependant des exceptions : là où ces o i 

seaux sont très-communs, il arrive que plusieurs 

coqs se réunissent vers la fin de l'été et en au

tomne, et demeurent ensemble plus ou moins 

longtemps. 
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Tout le monde sait que les coqs, au moment 

des amours, sont excités au plus haut point; au

cun ne l'est au m ô m e degré que le tétras uro-

galle. Les autres ont c o m m e lui des transports 

ardents, mais ils les témoignent d'une façon gra

cieuse, tandis que le mâle du tétras ne peut m ê m e 

alors dépouiller sa lourdeur naturelle, et sa sin

gularité en paraît plus extraordinaire. Chez 

les jeunes, c'est en automne que s 'éveillent les 

désirs de la reproduction, du moins admet-on 

que ce sont eux qui entrent alors en amour; 

les plus vieux ne se montrent excités qu'au prin

temps. La période des amours commence et 

finit à époque fixe. Ce n'est qu'à ce moment que 

le chasseur intel l igent les tire ; aussi a-t-il étu

dié leurs façons d'agir avec le plus grand soin, 

et ce que nous en savons, c'est moins peut-être 

aux naturalistes qu'aux chasseurs que nous en 

sommes redevables. 

Lorsque le tétras urogalle commence à en

trer en amour, tout est encore silencieux dans 

la forêt ; c'est tout au plus si l 'on entend déjà 

les sifflements du merle et, quand l'année est 

exceptionnellement favorable, le chant de la 

grive chanteuse; pour les autres oiseaux, le 

printemps n'est pas encore arrivé. Dans les mon

tagnes, tout est encore recouvert d'un linceul 

de neige; la vallée m ê m e n'en est débarrassée 

quepar places. Si les beaux jours sont nombreux 

en mars, on entend déjà les cris de quelques coqs; 

mais si le mauvais temps reparaît, « leur bec se 

gèle de nouveau, » c o m m e le dit Gadamer. Dans 

la zone moyenne des montagnes, le tétras uro

galle est en amour régulièrement du 10 au 

12 avril, tandis que dans les hautes monta

gnes le froid retarde souvent d'un mois encore 

les manifestations de ses désirs. A ce l le époque, 

tous les tétras mâles de la contrée se réunis

sent dans certains endroits bien déterminés, 

d'ordinaire sur le flanc de la montagne exposé 

au levant, là où des arbres jeunes et vieux sont 

mélangés. A la fin de la journée, les femelles y 

arrivent aussi, pour assister au spectacle qui va 

se donner en leur honneur. Vers sept heures 

du soir, ils se séparent et s'abatlent sur les 

arnres en faisant un grand bruit. I lar t ig a re

marqué que les femelles produisaient en volant 

un bruit particulier, assez semblable à l 'aboie

ment d'un petit chien de chasse. Geyer d i t q u e l e 

coq quiv ientde s'abattre, reste plusieurs minutes 

immobile ; il regarde tout autour de lui avec la 

plus grande attention ; le moindre bruit qui lui 

paraît suspect le décide à quitter la place. Si 

tout reste tranquille, il meut le cou d'une façon 

singulière et fait entendre un cri qu'on a com

paré à celui d'un petit cochon : c'est l ' indice 

que les amours commenceront le lendemain. Ce 

signe n'est cependant pas infaillible ; car le coq 

de bruyère a un très-grand pressentiment du 

temps. « Assez souvent, dit Geyer, pendant l ' é 

poque des amours, quand le temps paraît le plus 

beau, et promet une chasse des plus fructueuses, 

il arrive que toutes les espérances du chasseur 

sont déçues; aucun tétras ne se mont re . Dans 

ce cas, on peut être sûr que le mauvais t emps 

arrivera avant vingt-quatre heures . L'oiseau 

pressent surtout la neige. L ' inverse est également 

vrai. J'ai souvent vu la neige tomber jusque vers 

minuit , eteependant les tétras se faisaient enten

dre le lendemain matin ; ce qui annonçait le 

retour d'un beau temps durable, n Souvent, le 

coq de bruyère commence à être en amour dès 

le soir. A peine s'est-il abattu, qu'il fait entendre 

sa voix, qu'il tombe à terre, s'y joue , chasse 

devant lui les femelles , en faisant les sauts les 

plus comiques, et finit par s'accoupler. Mais c'est 

I l une exception. Lorsqu ' i l fait mauvais, qu'il 

neige, le coq de bruyère n'est en amour que très-

rarement, et probablement Geyer a raison quand 

il dit que les ardeurs intempestives dont on est 

quelquefois témoin, ne sont excusées que par la 

grande jeunesse de l'oiseau. Lorsqu ' i l fait beau, 

le tétras mâle commence son manège dès que 

les premières lueurs grises se montrent à l 'orient, 

vers deux ou trois heures du matin. Celui qui 

veut y assister doit donc vers minuit s'arracher 

aux douceurs du sommeil , et être à son poste 

d'observation à deux heures, ou deux heures et 

demie au plus tard. 

L e manège commence par des claquements 

de bec, et, dès ce moment , s'éveille l 'attention du 

chasseur, jusqu'à ce que retentisse le premier cri , 

cette musique divine pour tant d'oreilles, et bien 

faite pour accélérer le pouls du chasseur, a Le 

coq, dit mon père, étend la tête, mais non pas in

variablement vers le levant, comme on l'a pré

tendu ; il la porte en avant, hérisse les plumes du 

cou et de la tête, pousse des sons rauques, qui 

sa précipitent de plus en plus, jusqu'à un der

nier cri. Il rémoud ensuite, c'est-à-dire qu'il fait 

entendre des bruits sifflants semblables à ceux 

d'une meule à aiguiser, et réunis en plusieurs 

phrases ; la dernière note est traînante. D'ordi

naire, en commençant son chant, plus rarement 

au milieu d'une phrase, il lève la queue, dans 

une position intermédiaire entre la verticale et 

l 'horizontale, et l 'étalé en même l emps ; il écarte 

légèrement les ailes et les laisse pendre. I l trottine 
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un peu sur sa branche lorsqu'il fait entendre son 

premier chant ; quand il rémoud , il hérisse 

presque toutes ses plumes et se retourne. I l 

ne met pas toujours dans son chant la m ê m e 

régularité. Quelquefois il s arrête dans sa pre

mière phrase, avant de lancer sa note termi

nale ; d'autres fois, c'est pendant qu'il rémoud ; 

quelquefois encore il se borne à pousser des sons 

claquants. Parfois, dans la même matinée, le coq 

de bruyère fait entendre successivement des cris 

réguliers et irréguliers. On a souvent essayé, 

mais toujours en vain, de noter le chant du tétras 

urogalle. Geyer a approché de la réalité, sans 

toutefois l'atteindre. « L a première note, dit- i l , 

peut se rendre par tœd, puis suivent tœd, tœd, 

lœd, et toujours avec plus de vitesse tœd, œd, 

œd œd œd œd, etc. jusqu'à la note terminale, 

glack, qui est plus forte, plus retentissante que 

les précédentes. Puis il fait entendre ce bruit 

singulier, fantastique, que personne n'a pu i m i 

ter jusqu'à présent et n'imitera probablement 

jamais. Ce bruit dure environ trois secondes 

et demie , jamais plus de quatre ; on peut le 

comparer à celui qu'on fait en aiguisant un 

long couteau de table sur une meule . On pourrait 

lenoter : hcide heideheideheide heide heide heide hei-

derie. » J'ai remarqué que notre tétras urogalle du 

Jardin zoologique de Hambourg, qui entre réguliè

rement en amour tous les printemps, commence 

à chanter le bec largement ouverl . Il produit, 

selon toute probabilité, le premier bruit qu'il fait 

entendre en contractant fortement les muscles 

du larynx. Toujours est-il qu'on voit parfaitement 

combien son larynx se meut fortement, lors de la 

production de ce son. 

A mesure qu'il reprend son chant, le tétras 

mâle se montre de plus en plus excité. Il monte 

et descend le long de sa branche, saute de l'une 

à l'autre, lève une patte, et arrive à un tel état 

d'animation, qu'il oublie tout le reste. La dé

tonation d'une arme à feu même ne le trouble 

pas. Tous les mâles de tétras urogal le , dit 

mon père, sont également sourds pendant qu'ils 

rémoulent ; mais ils ne sont point aveugles. 

Nous nous rendîmes un jour à la chasse de cette 

espèce ; l'un de nous fut obl igé, pour surpendre 

l'oiseau, de traverser une c la i r ière ; aussitôt, le 

coq cessa de rémoudre, et resta silencieux, 

preuve qu il avait aperçu le chasseur. Une autre 

fois, nous fîmes feu sur un coq de bruyère en 

train de rémoudre. Il n'entendit pas le bruit, mais il 

vit parfaitement la lueur de la détonation. Dans 

une autre occasion, nous remarquâmes un tétras 

mâle qui cessa subitement de rémoudre dès que 

l'on agita au-dessous de lui un mouchoir blanc. « 

Mon père croit que la forte pression de l'air qu'il 

agi te , le bruit qu'il fait lu i -même sont les causes 

de cette surdité transitoire. Je ne puis partager 

cette manière de voir , et j e donne raison àGada-

mer, qui l'attribue à la grande excitation dans 

laquelle l'oiseau est plongé. Pendant qu'il chante, 

le tétras mâle relève sa tête verticalement, et il 

peut arriver alors que ce qui se passe au-dessous 

de lui ne frappe pas ses yeux, d'autant plus que, 

dans ce mouvement , la membrane clignotante 

recouvre plus de la moitié du globe de l'œil. 

Il voit et il entend, cela ne fait aucun doute, et 

j e puis, par mes propres observations, confirmer 

les expériences ingénieuses de Gadamer. « J'ai 

possédé pendant quatre ans, dit ce naturaliste, 

un coq de bruyère apprivoisé, et j ' a i eu le plai

sir de l 'entendre tous les printemps, au moment 

des amours. Il me vint à l 'idée de faire des ex

périences sur sa vue et son ouïe ; mon père 

m'aida en cela. Ce coq continuait à chanter, lors 

même qu'on en était assez près pour le toucher 

avec la main . Je me plaçai donc à côté de lu i . 

Mon père, le fusil chargé, s'éloigna d'une qua

rantaine de pas, et dès que l'oiseau commença à 

rémoudre, il fit feu. L e coq tourna vivement la 

tête de son côté, et montra par ses allures qu'il 

avait parfaitement entendu le bruit, mais il con

tinua à rémoudre. Cette expérience fut répétée 

une dizaine de fois, et toujours le tétras tourna 

la tête. Je fis éclater une capsule, il l'entendit 

encore. Pendant les amours, ce coq était très-

méchant, et mordait tout ce qui l 'approchait; 

c'est ce qui me servit à faire une expérience sur 

sa vue. Pendant qu'il rémoulait, j 'avançai la 

main, comme pour lui toucher la tête; mais, à 

chaque fois, j e dus vivement la retirer, car il lui 

portait des coups de bec,sans cesser de rémoudre. 

Avai t - i l le dos tourné et rémoulait-il, il se retour

nait brusquement quand on voulait le saisir par 

la queue. » 

L'excitation dans laquelle cet oiseau se trouve 

plongé au moment des amours, explique en 

quelque sorte comment il fait souvent les plus 

grandes folies. Ainsi Wi ldungen parle d'un mâle 

tétras qui se précipita sur un bûcheron et lui 

porta de grands coups d'aile et de bec ; le 

bûcheron eut mi l le peines à se débarrasser de 

l'agresseur. Un aulre coq de bruyère, toujours 

d'après le même auteur, s'élança dans lescharnps, 

sauta après les chevaux d'un laboureur et les 

effraya ; un troisième attaquait quiconque s'ap

prochait du lieu où il avait établi sa demeure. 

« II y a plusieurs années, dit mon pore, vivait 
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non loin de chez moi un coq de bruyère, qui avait 

attiré sur lui l 'attention générale. Pendant la 

saison des amours, il se tenait tout auprès d'un 

chemin assez fréquenté, et montrait qu'il n'avait 

à ce moment aucune peur des hommes . A u lieu 

de s'enfuir, il s'approchait d'eux, leur courait 

après, leur mordait les jambes, leur donnait des 

coups d'aile : il était difficile de l 'é loigner . Un 

chasseur s'en empara et le porta à deux lieues 

plus loin. L e lendemain, i lé tai t revenu à son an

cienne place. Un h o m m e l'enleva et le prit sous 

son bras, pour le porter au forestier. I l se laissa 

prendre très-tranquillement ; mais dès qu'il vit 

sa liberté en danger, il commença à se défendre 

avec ses pattes, et déchira les vêlements de son 

ravisseur, qui dut se résoudre à le lâcher. Pour 

les gens crédules, il était devenu un animal 

extraordinaire. Il surprit souvent des voleurs de 

bois; aussi, dans toute la contrée, courait la l é 

gende que les forestiers avaient fait entrer en lui 

un mauvais esprit, et le contraignaient d'appa

raître là où ils ne pouvaient aller eux-mêmes . 

Ce fui cette croyance superstitieuse qui sauva cet 

oiseau pendant plusieurs mois : un beau jour, il 

disparut, et on n'a jamais su comment . Proba

blement quelque esprit fort, car il y en a aussi 

dans nos contrées, l 'avait pris et tué. » 

Généralement, la fureur, le courage du mâle 

tétras urogalle ne sont pas aussi prononcés ; 

mais toujours, à l 'époque des amours, il est 

d'une humeur querelleuse. Un vieux coq n'en 

souffre pas déjeunes , surtout quand ils sont en 

amour, dans un circuit d 'environ trois cents pas 

autour de lui ; et il engage avec ses rivaux des 

combats à mort . Dans les cas les plus heureux, 

l'un des combattants est grièvement blessé à la 

tête ; mais souvent il arrive qu'il reste sur la 

place. Les jeunes mâles qui sont dans le voisi

nage d'un vieux, ne poussent, d'après Geyer, 

que des cris faibles et interrompus. 

Le mâle exécute son singulier manège jusqu'au 

lever du soleil : il est au plus haut point d'excita

tion au moment où le jour apparaît. On a r e 

marqué que les mâles tétras étaient surtout ar

dents quand la lune bri l le . Lorsque le jour est 

venu, le coq va rejoindre les femelles, qui se 

tiennent à une petite distance. Parfois, une 

d'elles s'approche de lui et l 'appelle par le cri 

Lak, bak, qui semble une expression de ten

dresse. Il ne résiste pas à un pareil appel. 

Comme une pierre , il se laisse tomber de l'arbre 

et danse à terre d'une façon fort comique . Mais, 

le plus ordinairement, il est obligé de poursuivre 

les femelles, et de voler assez loin. «Quand il 

est près des femelles, dit encore mon père, le 

coq tourne plusieurs fois autour d'elles, puis 

s'accouple. Combien de femelles un mâle peut-

il satisfaire dans une seule matinée? Je ne sau

rais le d i re . Il est rare qu'il en ait plus de trois 

ou quatre autour de lui, et il lui est difficile d'en 

rassembler autant qu'il pourrait le désirer. Les 

femelles semblent avoir plus de penchant pour 

un mâle que pour un autre ; de là, naissent 

souvent des combats acharnés entre les rivaux. 

Ceux-ci déploient une telle ardeur, qu'on peut 

parfois les prendre avec la main. Quelques coqs 

n'arrivent pas à s'accoupler, et sont encore en 

amour au mois de mai, quelquefois en juin et 

en juil let ; mais ce sont là de rares exceptions. 

Lorsque le temps est beau et sec, le manège dont 

nous venons de parler précède toujours l'accou

plement, ce qui n'arrive pas quand le temps 

est humide . 

Après trois ou quatre semaines de poursuites, 

les mâles tétras se retirent vers leurs anciennes 

demeures, et les femelles se mettent à con

struire leurs nids : chacune choisit à cet effet 

une place convenable. Ce nid est une dépression 

creusée dans le sol, derrière quelque vieille 

souche, quelque pin rabougri, dans une touffe de. 

bruyère ou dans un petit buisson ; il est à peine 

tapissé de quelques branches sèches. « Malheu

reusement, dit Geyer. la femelle n'est pas assez 

prudente pour choisir un emplacement où elle 

soit à l 'abri des attaques des carnassiers et de 

l 'homme ; c'est précisément le contraire qu'el le 

semble faire. L a plupart des nids sont en effet 

placés tout au bord d'un ravinou d'unsentier, et 

cela contribue à expliquer la rareté de cet 

oiseau. L e nombre des œufs varie selon l 'âge de 

la femelle : les jeunes en ont rarement plus de 

six ou huit, les vieilles en ont de six à douze. 

Ces œufs sont petits relativement à la taille de 

l'oiseau ; ils n'ont que de 65 à 73 mi l l im . de 

long, et de 50 à SS mi l l im . de l a r g e ; ils sont 

allongés, arrondis à un bout, obtus à l'autre, 

à coquil le assez mince et lisse, à pores peu visi

bles.Leur couleur fondamentale est le gris jaune, 

le jaune sale, plus rarement le jaune brunâtre. 

Ils sont parsemés de taches et de points plus ou 

moins serrés d'un jaune-brun sale , d'un 

brun châtain ou d'un brun clair. La mère les 

couve avec un dévouement souvent remar

quable. Ains i , d'après Geyer, on peut, surtout à 

la fin de l 'incubation, la prendre avec la main, 

l 'enlever de dessus ses œufs e l l a replacer dans 

son nid sans qu'el le cherche à s'enfuir. On peut, 

grâce à cetle particularité, protéger tous les nids 
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qui sont exposés à être dévastés, en les entourant 

d'une sorte de palissade, et en ne laissant qu'une 

ouverture juste suffisante pour permettre à la 

femelle d'y passer. 

« Après l 'éelosion, les jeunes courent pres

que aussitôt : il leur suffit de quelques heures 

pour se sécher. Leur mère les conduit avec une 

tendresse incroyable. Il est touchant de voir avec 

quels cris elle accueille l 'homme qui arrive près 

de sa jeune bande. En un instant, tous les petits 

ont disparu et ils savent si bien se cacher, qu'il 

est difficile d'en apercevoir seulement un. La 

couleur de leur livrée sert surtout à les rendre 

invisibles. Souvent j ' a i eu des bandes entières à 

mes pieds ; les jeunes ne pouvaient encore voler , 

et cependant il m'arrivait rarement d'en décou

vrir . Us sont moins heureux lorsqu'un renard à 

l 'odorat subtil les surprend. La mère court à trois 

ou quatre pas au-devant de lui, et va voletant, 

comme si elle était paralysée. Parvient-e ' le par 

ce stratagème à éloigner le renard de l 'endroit où 

sont lesjeunes, elle s'élève subitement dans l'air, 

et revient vers sa progéniture. Ses cris glouck, 

glouck, indiquent que tout danger est passé, et 

aussitôt les petits d'accourir. » 

Les jeunes tétras urogalles croissent très-ra

pidement. Ils se nourrissent presque exclusive

ment d'insectes. Leur mère les conduit dans des 

endroits favorables, creuse le sol, les appelle 

par son cri back back, leur met sur le bec une 

mouche, une larve, une chenille, un ver de 

terre, une l imace, etc., et leur apprend ainsi à 

manger. Us sont très-friands de larves de four

mis ; aussi la mère va-t-elle souvent avec eux sur 

la lisière des bois, à la recherche des fourmil iè

res. En trouve-t-elle une, elle la fouille jusqu'à ce 

que les larves soient à découvert, et toute la 

petite famille de se repaître de ce mets, pour 

elle si délicieux. Peu à peu les jeunes mangent 

les mêmes substances que la mère. A u bout de 

quelques semaines, ils ont des plumes assez 

grandes pour pouvoir voleter et se percher ; 

mais ce n'est qu'assez tard, comme nous l'avons 

vu en faisant la description des jeunes, que leur 

plumage devient complet . 

Vers la fin de l 'automne, la petite famille se 

sépare ; lesjeunes femelles restent avec leur mère, 

les jeures mâles errent en communauté ; mais 

déjà ils font entendre leur vo ix , se battent quel

quefois et au printemps suivant ils mènent tout 

à fait la vie des adultes. 

Outre le renard et le milan, bien d'autres en

nemis menacent encore le tétras urogalle. Les 

vieux coqs, il est vrai, échappent à la plupart des 

carnassiers, grâce à leur prudence et à leurs 

habitudes presque exclusivement arboricoles .Les 

jeunes, les oeuTs surtout, deviennent la proie des 

rapaces et des carnassiers; les femelles sont sou

vent enlevées par l 'aigle et le grand-duc. Tous 

les mammifères carnassiers, tous les rapaces, la 

corneille e l l e -même, mangent les oeufs de cette 

espèce; trop souvent aussi ces œufs tombent 

entre les mains de gens ignorants ; ainsi plus 

d 'unberger , plus d'un bûcheron se régale le soir 

d'une omelette dont leurs poules domestiques 

n'ont pas fait les frais. 

Chasse. — Ce n'est que là où la chasse est sage

ment réglementée que les tétras sont conve

nablement protégés. Nul chasseur intelligent 

ne tue une femel le ; il ne chasse que le mâle, et 

encore le chasse-t-il seulement au temps des 

amours. C'est, du reste, ce que comprendra fa

cilement tout chasseur qui, ne serait-ce qu'une 

fois, s'est mis en campagne pour observer cet 

oiseau, et le tuer, si possible. Pour le chasser, 

il faut être passé maître ; car, même dans ses 

transports d'amour, le tétras urogalle ne se dé

fait pas de sa prudence ordinaire, et un chas

seur très-expérimenté seul peut le surprendre. 

Mais c'est la difficulté m ê m e de cette chasse 

qui en fait le charme, ci Aux dernières clartés 

de la lune, dit de Kobe l l , on traverse la forêt; 

si le ciel est sombre, on allume une torche. Le 

chemin passe entre des arbres élevés, dont les 

troncs séculaires prennent aux lueurs vacillan

tes des flambeaux des aspects fantastiques. L'at

tention est tendue. De temps à autre, on s'arrête 

pour écouter le cri d'appel du coq, appel qui 

transporte le chasseur bien plus peut-être que 

la femelle, à laquelle il s'adresse. Souvent, tout 

espoir est déçu; le coq ne se trouve pas ce jour-

là en bonne humeur. Enfin son cri a retenti dans 

la forêt, et le chasseur en est ému jusqu'au 

fond de son cœur. » Mais pour approcher l 'o i 

seau, il faut d e l à prudence, un mouvement trop 

brusque suffit pour l'effaroucher, a Quand il a 

lancé son premier cri, dit Geyer, le chasseur 

fait deux ou trois grands pas en avant, s'arrête 

et attend de nouveau que ce cri recommence, 

pour continuer son approche. 11 arrive enfin à 

por tée ; il voit l 'oiseau; il arme son fusil, le met 

en joue au moment où il commence à chanter, 

attend qu'il ait fini, et fait feu quand il recom

mence. » 

D'après cette description, on pourrait croire 

que la chasse du tétras urogalle est chose très-

facile. Il n'en est pourtant rien. La fièvre s'empare 

du chasseur le plus froid; il ne peut reteñir les 
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battements de son cœur ; il lui est difficile 

d'étouffer le bruit de ses pas, d'attendre tran

quillement et silencieusement que l'oiseau re

commence son chant. Souvent, malgré toutes 

les précautions qu'il a prises, le coq découvre 

le chasseur et s'envole au moment où celui-ci 

croit le tenir en son pouvoir . Est-on m ê m e ar

rivé au pied de l 'arbre, qu'on ne peut pas tou

jours découvrir l 'oiseau; le crépuscule c o m m e n 

çant à peine, il devient difficile de reconnaître 

l'animal au milieu du feuillage et plus encore 

de le viser. « Mais quand le plomb a bien porté, 

quand l'oiseau tombe lourdement et bruyam

ment au mil ieu des branches, quand on le tient 

enfin, alors la jo ie du chasseur est bien grande, 

et c'est avec orgueil qu'il orne son chapeau des 

grandes plumes noires de sa v ic t ime. » 

Les paysans norwégiens chassent le tétras 

urogalle c o m m e nous venons de le dire : lui 

B U K H M . 

tendre des colleLs est pour eux un cr ime. Dans 

l 'Oberland bernois, d'après Tschudi , la chasse de 

cet oiseau se faisait, jusqu'à ces derniers temps, 

d'une façon très-singulière. « L e chasseur, dit cet 

auteur, se met par-dessus la tête une chemise 

blanche; il marche avec des patins à neige jus

qu'à ce qu'il entende le cri du coq de bruyère. 

Tant que l'oiseau chante, que, la queue en roue, 

il exécute ses sauts comiques sur une branche 

ou sur la neige, le chasseur marche sur lui; 

quand il se tait, il demeure i m m o b i l e ; si le coq 

l 'aperçoit, il le regarde un instant, et continue 

son manège jusqu'à ce que parte le coup de feu. » 

Sur les bords de l'Iénisséi, les paysans s'en 

vont dans la forêt avec des torches allumées, et 

assomment à coups de bâton les tétras éblouis 

par cette clarté subite. T e l est, du moins, le ré

cit des voyageurs; j e ne veux pas en discuter ici, 

la véracité. . 

I V — 331 
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C a p t i v i t é . — Un tétras urogalle captif est 

chose rare. On n'habitue pas aisément cet o i 

seau au régime qu'on voudrait, et il n'est pas 

t3ujours facile de faire éclore ses œufs. Là où. 

ces oiseaux sont communs, on peut sans diffi

culté trouver leurs œufs et les faire couver par 

une poule domestique, ou mieux encore par 

une dinde; les jeunes éclosenl, mais ils ont be

soin de beaucoup de soins, et ils ne prospèrent 

que très-exceptionnellement. Geyer croit qu'on 

pourrait obtenir une multiplication artificielle 

des tétras, à condition de n'épargner ni les fr.iis 

ni les peines. Il faudrait se procurer des œufs, 

les faire couver par des dindes, et élever les jeu

nes comme des faisans. « Qu'on leur procure en 

quantité suffisante des œufs frais de fourmis, 

une eau fraîche, courante autant que possible, 

où ils puissent se baigner, et qu'on les protège 

contre les rapaces et les carnassiers, et on aura 

réuni toutes les conditions qu'ils réclament pour 

prospérer. Une condition essentielle à remplir 

est encore de placer, au bout de quatre se

maines, les jeunes avec leur mère , près d'une 

grande forêt, tout en les surveillant attentive

ment ; ils s'habitueront ainsi peu à peu à la forêt. 

Celle-ci doit, il est vrai, présenter tout ce que 

réclament les coqs de bruyère; il faut qu'il s'y 

trouve des pins, des sapins, des hêtres, des en

droits inclinés et exposés au soleil, des ruisseaux 

limpides, des sources, et surtout qu'il y règne 

le plus grand calme. I l faut éloigner tout ce qui 

pourrait troubler ces oiseaux. On sait que les 

tétras ont abandonné des lieux qui leur conve

naient parfaitement à première vue, après que 

des coupes y ont été faites. La chute de six ou 

sept troncs d'arbres suffit pour les éloigner 

d'une localité. » Dans ces conditions, Geyer croit 

qu'on réussirait parfaitement à élever des coqs 

de bruyère. Mais les expériences, celles qui ont 

été faites en Ecosse notamment, montrent que 

la chose est loin d'être aussi aisée. Les coqs de 

bruyère n'y étaient pas rares autrefois, tandis 

qu'aujourd'hui ils en ont presque complètement 

disparu. On voulut les y introduire de nouveau; 

mais, malgré toutes les précautions dont on eut 

soin de s'entourer, ces essais échouèrent c o m 

plètement. 

Un de nos éleveurs les plus habiles, Be l l e ] , 

a tenté d'élever des tétras. « Les coqs de bruyère 

et de bouleaux, ou lyrurus tetrix, sont communs 

dans nos forêts; il est donc facile de se procurer 

de leurs œufs ; mais il est très-malaisé d'élever 

les petits; à peine éclos, ils cessent déjà d'obéir 

aux cris d'avertissement de leur mère couveuse, 

et ils ne prennent d'autre nourriture que des 

insectes, des larves de fourmis, etc. Les laisse-

t-on enliberté, ils disparaissent presque immédia

tement.Cela m'est arrivé un jour avec des coqs des 

bouleaux nouvel lement éclos, et j e n'ai jamais pu 

retrouver leurs traces. 11 y a quelques années, 

un forestier du voisinage avait découvert un nid 

de coq de bruyère, dont les petits allaient éclore ; 

il les fit couver par une poule domestique, et 

parvint avec de grandes peines à élever six 

de ces petits. Il leur avait construit une cabane 

dans la forêt, et les avait mis dans un endroit 

entouré de filets, où ils purent croître et se 

développer librement. i> Je pourrai citer d'au

tres exemples pour démontrer que l 'on peut par

venir à élever les jeunes tétras. Mon ami Bodi-

nus y a réussi plusieurs fois, et, chaque année, 

on le fait en Scandinavie. Mais la difficulté de 

l 'élève du tétras est hien plus grande encore que 

celle des faisans. 

Les vieux tétras ne sont guère faciles à appri

voiser, ni m ê m e à habituer à un nouveau ré

g i m e ; les femelles meurent presque régulière

ment au bout de quelques jours de captivité. 

Le Jardin zoologique de Hambourg en a possédé 

plusieurs, et jamais nous n'avons pu en garder 

une pendant un an. Vo ic i ce que m'écrit sur 

ce point mon collègue Schoepff. 

« L 'année dernière, un tétras urogalle mâle 

était en amour, près d'un grand pin, dans la 

Suisse saxonne. C'était un de ceux que la pas

sion rend fous. 11 se précipita sur une femme 

avec une telle violence, que celle-ci dut se dé

fendre avec un panier qu'elle avait en main. 

Cette année, il l'attaqua encore, et au même 

endroit. L'oiseau lui mordait avec fureur les mol

lets; elle lui jeta son tablier sur la tête, et put 

ainsi le prendre facilement et l 'emmener à la 

maison, dans un sac qu'elle portait en ce mo

ment avec e l le . J'en fus prévenu aussitôt, et j 'allai 

le chercher. Comme il était très-farouche, je le 

mis dans une cage sombre, et lui donnai des 

branches de pin, de sapin, des graines de toute 

espèce, des pommes de terre coupées en petits 

morceaux, des grains de sable. En outre, je mis 

dans sa cage un grand vase plein d'eau, et j e 

clouai aux barreaux des branches de pin, pour 

lui servir de perchoir. L e second jour , je remar

quai déjà qu'il préférait les aiguilles de pin à 

toute autre nourriture, il n'avait touché qu'à 

peine aux pommes de terre. A u bout de ,'qua-

tre jours il mangea un peu de pain. T^c sixiè

me jour, il prit du maïs trempé dans l 'eau; 

mais les aiguilles de pin étaient toujours son 
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mets favori. 11 mangeait rarement des coléoptè

res, des oeufs de fourmis, des vers de farine; il 

montrait peu de goût pour les baies de sureau; 

il aimait beaucoup plus les myrti l les, et man

geait rarement des baies de sorbier. Quant aux 

grains, il ne toucha qu'un peu au seigle, jamais 

à d'autres. Une seule fois, il mangea du chène-

vis. L e quatorzième jour, je l'entendis chanter 

son chant d'amour à une heure et demie du ma

tin. J'allai souvent le visiter avec des étrangers; 

il s'apprivoisa ainsi peu à peu ; et maintenant, 

il est depuis longtemps dans la basse-cour, et 

mange dans la main de chacun du pain blanc 

ou du pain mol le t . I l a complètement mué. » 

En Scandinavie, on afait reproduire plusieurs 

fois des tétras urogalles en captivité ; on les a 

même croisés avec des lyruresbirkhans.i l faut 

pour cela donner à ces oiseaux un vaste enclos, 

dans un bois bien exposé ; il faut leur fournir un 

régime qui leur convienne, et surtout se bien 

garder de les déranger. 

L E S L Y R U R E S — LYRVRUS. 

Die Spielhûhner, tlœ Blatk-Grouses, the Black-Cocks. 

D'après les théories modernes, le second en 

grandeur des tétraonidés d 'Europe, le tetrao 

tetrix, vulgairement coq des bouleaux,petit coq de 

bruyère, est devenu le type d'un groupe à part, 

dont le principal attribut générique est t iré de 

la forme de la queue chez le mâle. 

Caractère». — Les lyrures ont des formes 

assez élancées, des ailes courtes, mais plus lon

gues, relativement, que chez le tétras urogalle, 

bombées en forme de c o n q u e , arrondies, à 

troisième rémige la plus l o n g u e ; une queue 

composée de dix-huit rectrices, tronquée chez 

la femelle,profondément fourchue chez le mâle ; 

les couvertures inférieures de la queue plus 

longues que les rectrices ; les trois paires m é 

dianes des rectrices de même longueur, les ex

ternes étant plus longues et se recourbant en 

dehors en demi cercle, de manière à donner à la 

queue la forme d'une lyre, d'où a été tiré le nom 

générique lyrurus (queue en ly re ) ; un bec de lon

gueur moyenne et fort ; des pattes cmplumées ; 

les doigts externe et interne de même longueur. 

Swainson, qui a établi ce genre, fait encore en

trer dans les caractères génériques le brillant du 

plumage du mâle. 

LE L V n U R E DES B O U L E A U X — LYMJIWS TETRIX. 

Dus Birkhuhn, the Black Grouse. 

Caractères. — L e lyrure des bouleaux (fig. 81) 

ou coq de bruyère à queue fourchue, petit coq de 

bruyère, coq des bouleaux, tétras à queue fourchue, 

tétras Birkhan, comme il est nommé par plusieurs 

auteurs, a la tête, le cou, le bas du dos d'un bleu 

d'azur à éclats métalliques superbes ; les ailes 

coupées de bandes d'un blanc de neige ; les 

sous-caudales blanches ; tout le reste du plu

mage noir ; l 'œil brun, avec l'iris bleu-noir ; le 

bec noir ; les doigts gris-brunâtre ; les sourcils 

et une place nue qui entoure l 'œil d'un rouge 

vif. 

La femelle ressemble à celle du tétras uro

galle. La teinte de son plumage est un mélange 

de jaune roux et de brun roux, à. bandes trans

versales et à taches noires. 

L e mâle a 66 cent, de long et un peu plus de 

1 mètre d 'envergure; la longueur de l 'aile est 

de 33 cent., celle de la queue de 10. La femelle 

a environ 16 cent, de moins en longueur et 24 

cent, de moins en envergure. 

Distr ibut ion géographique. — L e lyrure de 

bouleau a à peu près la m ê m e distribution g é o 

graphique que le tétras urogalle. I l descend ce

pendant moins loin vers le sud, et remonte 

peut-être un peu plus vers le nord. On ne le 

trouve ni en Grèce, ni en Espagne ; il est très-

rare dans le nord de l 'Italie, et on ne l 'y ren

contre que dans les Alpes , et très-disséminé. Il 

abonde dans toutes les montagnes boisées de 

l 'Al lemagne centrale ; il n'est pas rare dans le 

Yoig t land , le Hanovre, dans certaines parties du 

Schleswig septentrional et du Jutland, et se 

trouve en nombre dans toute l 'étendue de la 

chaîne des Alpes , dans la L ivon ie , l 'Esthonie, 

la Scandinavie, la Russie, la Sibérie jusqu'aux 

rives de l 'Amour . 

M œ u r s , habitudes et régime. — Ce qu'il 

faut au lyrure de bouleau, ce sont des régions 

où dominent des buissons, que ce soient des 

bruyères ou des taillis. Il n 'aime pas les futaies 

étendues et préfère celles dont le sol est ta

pissé de bruyères, de myrtilles, de genêts et d'au

tres arbustes semblables. Ce qu'il recherche 

surtout, ce sont les sols tourbeux, où dominent 

les plantes marécageuses, mais non les ma

rais proprement dits. En Suisse, il se trouve, 

d'après Tschudi, dans la zone élevée comme 

dans la zone moyenne des forêts ; il monte jus

qu'à la l imite des arbres, là où les clairières 
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sont couvertes d'un épais tapis de bruyères et 

de myrti l les. « L e canton de la Suisse !e plus 

riche en coqs des bouleaux, d i t - i l , est sans 

contredit celui des Grisons, et dans ce can

ton, le val Mingen, petite vallée latérale, peu 

fréquentée, du Val da Scarl , dans la basse 

Engadine, vallée rocheuse que couvrent de som

bres forêts. Là, on entend au printemps retentir 

de tous côtés les chants d'amour du lyrure des 

bouleaux.» Dans les Alpes bavaroises, cet oiseau 

est commun aussi, surtout dans les endroits 

marécageux. Près de W e i l h e i m s , deTJiessen, de 

Rosenheim, de Reichenhall , on peut souvent, 

d'après Kobe l l , vo i r , à la fin de l 'automne et en 

hiver, de quatre-vingts à cent de ces oiseaux 

réunis ensemble. Ils sont très-nombreux aussi 

dans les forêts de la Scandinavie, jusque dans la | 

zone alpine, et il en est de m ê m e , d'après 

Radde, pour le sud-est de la Sibér ie . Ce natura

liste rencontra presque tous les jours, sur la 

rive nord-est du lac Baïkal, des femelles cou

vant, et plus tard il y vit des familles de ces o i 

seaux. Il apprit qu'en octobre et en novembre, 

un seul poste de Cosaques, établi dans la contrée 

du Ras-Renga, avait pris ou tué environ deux 

cents lyrures des bouleaux. A mesure qu'on re

monte vers Je nord, le nombre de ces oiseaux 

diminue. 

Dans l 'Al lemagne centrale, le lyrure de bou

leau est un oiseau sédentaire, mais pas com

plètement toutefois. Dans les hautes montagnes, 

et dans les contrées du nord, il entreprend des 

voyages assez réguliers. En Suisse, il quitte deux 

fois par an, d'après Tschudi , son cantonnement, 

et erre aux environs. Dans le Simmenthal , on a 

remarqué qu'à la fin de l 'automne il se dirige 

assez régulièrement vers les montagnes du V a 

lais. Beaucoup de ces voyageurs ne reviennent 

pas à leur ancienne demeure, mais se dispersent 

à l 'étranger. Dans le nord, ces voyages sont mieux 

réglés ; ainsi, ceux qui habitent les hauteurs, des

cendent dans la plaine. Radde a constaté, qu'en 

hiver, les lyrures quittent en grandes bandes les 

montagnes de la P o m m e pour se rendre vers 

l'Onon moyen, et se fixer dans les îles couvertes 

de peupliers, où ils trouvent une nourriture 

abondante. Des émigrations semblables ont lieu 

sur les rives de l 'Amour . On n'a pas encore pu 

établir si elles ont lieu chaque année. 

a Quoique lourd encore, dit mon père, le ly

rure de bouleau est plus agile que le tétras uro

galle. Il court plus vi le , tient seulement le corps 

un peu penché en arrière et le cou étendu. Lors 

qu'il est perché, il est tantôt horizontalement, 

tantôt verticalement posé, avçc le cou rentré ou 

relevé. Aux conifères, il préfère les autres es

sences. I l se tient plus souvent à terre que le 

tétras urogalle. Malgré ses ailes courtes, il vole 

bien et en l igne droite ; il bat des ailes avec une 

précipitation incroyable, et franchit un grand 

espace d'une seule traite. Son vol est bruyant, 

mais moins que celui du tétras urogalle ; il pa

raît aussi b ien-plus léger. Ses sens sont très-

bien développés. Il voit, il entend, il sent très-

bien, et il est très-prudent. » 

Tschudi dit qu'il est stupide, qu'il n'a qu'à un 

faible degré le sentiment des localités, et que 

sa timidité et sa sauvagerie innées le sauvent 

bien plus souvent que sa prudence et son juge

ment. Je ne puis souscrire à cette assertion ; car 

je crois avoir observé le contraire. Très-rare

ment, le lyrure des bouleaux se laisse surpren

dre ; cela n'arrive qu'en hiver , par les temps de 

tourmente, que cet oiseau paraît d'ailleurs pres

sentir. Comme les pigeons, il tient en général 

toute chose inconnue pour suspecte, et s'enfuit 

dès qu'il appréhende quelque danger. 

Sa voix varie suivant le sexe. L e cri d'appel 

est un sifflement clair et bref ; le cri de ten

dresse peut se rendre par back, back. Mais pen

dant la période des amours, le mâle déploie une 

richesse de sons qu'on n'allendrait pas d'un oi

seau d'ordinaire aussi silencieux. Les petits pé

pient. 

Son rég ime diffère notablement de celui du 

tétras urogalle. Il s'attaque à des aliments plus 

tendres, à des bourgeons, des feuilles, des baies, 

des graines et des insectes. En été, il mange des 

myrtil les, des framboises; en automne, des baies 

de sureau ; il dévore en outre des bourgeons et 

de jeunes pousses de bruyère, de bouleau, de 

noisetier, d'aulne, de saule, de hêtre ; ce n'est 

qu'exceptionnellement qu'il se nourrit déjeunes 

cônes de pin, et il n'en mange presque jamais 

les aiguilles. I l est très-friand d'une nourriture 

animale, par exemple , de petits escargots, de 

vers, de larves de fourmis, de mouches. Lesjeunes 

ne mangent d'abord que des insectes. Les voya

ges que ces oiseaux exécutent dans le nord, ont 

pour cause le besoin de nourriture. Quand la ge

lée sévit en Sibérie, on voit le matin, dit Radde, 

les lyrures des bouleaux perchés sur les peupliers 

balsamiques, en pincer les branches sèches avec 

leur bec, pour cueillir les bourgeons résineux. 

Ces oiseaux ne dédaignent pas les graines, et, en 

captivité, ils s'habituent parfaitement à ce ré

gime. Ils ont besoin, pour digérer, d'avaler du 

sable c l des graviers. 
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Le Iyrure de bouleau diffère encore du tétras 

urogalle par sa sociabilité. I l vit en troupes, du 

moins en automne et en hiver. Il y a bien quel

ques mâles qui se tiennent à l 'écart, et ne rejoi

gnent leurssemblables qu'au moment des amours, 

mais c'est là une exception. La vie du lyrure pré

sente d'ailleurs de grandes irrégularités, ne se

rait-ce que par les voyages qu'il est obl igé d'entre

prendre en hiver. A cette époque, il a souvent de 

la peine à trouver sa nourriture ; ainsi, lorsque la 

neige est épaisse, il est f réquemment obligé de 

fouiller longtemps avant de découvrir quelque 

aliment. Dans les hautes montagnes et dans le 

nord, lorsque le temps est mauvais, ces oiseaux 

se réunissent, c o m m e le dit Gesner; ils laissent 

la neige les recouvrir , et attendent sous cet abri 

que le mauvais temps soit passé. A ce moment , 

leur sobriété est mise souvent à de rudes épreu

ves. Mais l'état atmosphérique s 'améliore, et au 

printemps, les beaux jours sont revenus pour 

eux. A peine la neige est-elle fondue, que les 

amours commencent . 

Parmi les chasseurs, il en est beaucoup qui 

allèguent qu'aucun oiseau n'est aussi attrayant 

que le lyrure de bouleau, lorsqu'il s'agitdu jeu 

d'amour, et qui le mettent, sous ce rapport, 

bien au-dessus du tétras urogalle. Ce qui est cer

tain, c'est que celui qui a assisté une fois au 

spectacle des amours du lyrure des bouleaux ne 

l'oubliera jamais. Bien des choses contribuent 

d'ailleurs à l 'embell ir ; les l ieux, la saison encore 

peu avancée, le nombre des mâles en amour, 

les variations de leurs danses, leur beauté, leur 

agilité. 

Eu Al lemagne , les amours du lyrure commen

cent quand les bourgeons des bouleaux se g o n 

flent, c'est-à-dire vers la seconde quinzaine de 

mars ; elles durent jusqu'au mois de mai : dans 

les hautes montagnes et dans le nord, elles com

mencent plus tard, et continuent jusqu'en juin ou 

môme en juillet . Et môme, à la fin de l 'automne 

on entend encore quelques-uns de ces oiseaux 

pousser des chants singuliers, c o m m e pour se 

préparer pour le printemps prochain. 

Pour ses exercices amoureux, le lyrure des 

bouleaux choisit dans la forêt un endroit dé

couvert, une prairie, une coupe où les j e u 

nes arbres ne peuvent le gêner. I l y apparaît 

le soir, se perche sur un arbre, et fait en

tendre à plusieurs reprises son chant, jusqu'à 

la tombée de la nuit. L e matin, de bonne heure, 

il quitte l 'endroit où il a dormi et descend à 

terre; car, pour sa danse, il a besoin d'un grand 

•espace. Là où ces oiseaux sont communs, ils se 

réunissent plusieurs ensemble. D'après Nilsson, 

on en verrait de trente à quarante, et m ê m e 

cent ainsi rassemblés. L e premier mâle qui se 

montre pousse quelques cris piaillants, il se tait 

un instant, puis il se met à r é m o u d r e ; le véri

table chant commence alors. En mars et dans 

les premiers jours d'avril, le mâle ne se fait en

tendre que par intervalles; plus tard, il chante 

toute la matinée, et avec une persistance réel le

ment éLonnante. Dans la Laponie , j 'entendis 

souvent ces oiseaux chanter de onze heures du 

soir à deux heures du matin. Chez nous, il com

mence à se faire entendre au lever du jour , et 

d'après Tschudi, il en serait de m ê m e dans les 

hautes montagnes. « Une heure environ avant le 

lever du soleil, à une altitude d'environ 1,600 mè

tres au-dessus du niveau de la mer, le rouge-

queue fait retentir sa courte chanson. Bientôt 

le braiement des mules éveil le tous les o i 

seaux logés dans les sombres forêts de la mon

tagne, et se répète dans tous les ravins, dans 

toutes les vallées. Immédiatement après, c'est-

à-dire une demi-heure avant le lever du soleil, 

le premier cri du lyrure des bouleaux résonne 

dans les airs, et ses compagnons lui répondent. 

Leur voix part, ici d'une alpe, là du haut d'un 

rocher, d'un fourré d'arbres rabougris, d'une 

petite forêt du fond de la vallée. Pendant plus 

d'une demi-heure , on distingue nettement les 

sourds roulements et les sifflements de chacun 

de ces oiseaux, se détachant de l 'ensemble du 

concert de la gent ailée. » 

L'amour du lyrure de- bouleau se traduit par 

des chants et des danses. A u premier sifflement 

ou pépiement, succède le rémoulage : c'est un 

sifflement singulier, à t imbre creux, que Nilsson 

a assez exactement rendu par tschiio-y; puis 

vient le roulement, que Bechstein note ; golgol-

golgolrei, et Nilsson, avec plus de justesse, à 

mon avis : routtourou-routtou-rouiki-ourr-ourr-

ourr-rrrouttouruu-routtou-rouiki. Lorsquele lyrure 

est fort excité, ces diverses phrases se suivent, se 

lient si bien, qu'on ne peut reconnaître ni la fin 

de l'une, ni le commencement de l 'autre. I l est 

rare que le lyrure arrive, comme le tétras uro

galle, à oublier dans ses transports tout ce qui 

l 'entoure, à devenir sourd et aveugle. Je connais 

cependant des cas où quelques-uns de ces o i 

seaux, sur lesquels on avait tiré pendant qu'ils 

rémoulaient, n'ont pas quitté la place, ce qui 

laisserait supposer qu'ils n'avaient pas entendu 

le bruit de la détonation. En m ê m e lemps, le 

lylure mâle se comporte de la façon la plus co

mique. « Avant de chanter, dit mon père, il lève 
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la queue, l 'ouvre en éventail, dresse la tôle et le 

cou, eu hérisse toutes les plumes, écarte les ailes 

et les laisse pendre ; il saute un peu à droite et à 

gauche, décrit quelques ronds, puis applique son 

bec à terre, frottant et usant les plumes du men

ton. En même temps, il bat des ailes, et se tourne 

sur lu i -même. » Plus il est excité, plus ses m o u 

vements deviennent vifs; à la fin, on croit voir 

en lui un animal complétementfou. 

Mais c'est surtout quand plusieurs mâles sont 

rassemblés qu'ils déploient une ardeur sans 

égale. Ils se battent avec rage. Deux se postent 

en face l'un de l'autre, c o m m e des coqs domes

tiques; ils se précipitent l'un sur l'autre, la tête 

penchée à terre; ils s'élancent en l'air, cherchant 

à se porter des coups d 'ongle ; ils retombent, 

tournent l'un autour de l'autre en grondant; 

prennent un nouvel élan, et s'efforcent de se 

saisir mutuellement. Si le combat devient plus 

sérieux, chacun perd quelques plumes; mais 

malgré toule l'ardeur qu'ils paraissent déployer, 

jamais ils ne se font des blessures sérieuses. On 

dirait qu'ils ne veulent que s'effrayer, et non se 

nuire. II arrive cependant quelquefois que le plus 

fort saisit son rival par la tête, le Iraîne à terre 

quelques pas, lui donne encore quelques coups 

de bec, puis le chasse. L e vainqueur retourne 

alors triomphant sur le champ de bataille, pour 

continuer son chanl. Les mâles vigoureux vien

nent dans la matinée à plusieurs endroits, pour 

y essayer leurs forces avec leurs rivaux. Ils de

viennent parfois ainsi la terreur de tous les j e u 

nes mâles moins expérimentés. Souvent aussi 

le vaincu revient à son ancienne place, et r ecom

mence le combat ; ou bien il se rend à quelque 

autre endroit, pour se mesurer avec un nouvel 

adversaire. 

D'ordinaire,maisnon toujours, les cris d'amour 

attirent les femelles, de telle sorte que les mâles 

peuvent immédiatement calmer leur ardeur. En 

Suède, on a remarqué qu'un lyrure captif, qui 

chantait dans un jardin entouré de palissades, y 

reçut la visite de plusieurs femel les sauvages. 

Chez nous,ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles 

arrivent auprès des endroits où se tient le mâle, 

et celui-ci est souvent obligé de les poursuivre.au 

loin. Lorsqu ' i l lésa trouvées, il reste avec elles sur 

un arbre jusqu'à une heure assez avancée de la 

matinée. Après l 'accouplement, il chante encore 

un moment , puis tous ensemble s'en vont cher

cher leur nourriture. Un mâle vigoureux peut 

suffire, dans la même mat inée , à quatre ou 

six femelles, mais il est rarement assez heureux 

pour en réunir autant autour de lui. 

C'est vers le milieu de mai que la femelle se 

prépare à couver. Son nid n'est qu'une légère dé

pression, creusée dans le sol, à peine tapissée de 

quelques herbes. Il est établi dans un endroit 

bien caché, dans les hautes herbes, sous un 

buisson, etc. Chaque couvée est de sept à dix, 

i quelquefois douze œufs : ces œufs sont jaunâtres, 

d'un gris pâle ou d'un jaune rougeâtre, et parse

més de points et de taches serrés, d'un jaune 

foncé, d'un brun roux ou brun-olivâtre. La mère 

les couve avec moins d'ardeur que la femelle de 

tétras urogal le ; elle cherche cependant à éloi

gner par ses ruses les ennemis qui tentent de 

s'approcher du nid, et se consacre avec le plus 

entier dévouement à l 'élève de sa progéniture. 

Les jeunes vivent à peu près comme ceux du 

tétras urogalle ; comme eux, ils changent plu

sieurs fois de plumage. Dès le premier jour, ils 

savent parfaitement se cacher et se dérober aux 

regards; ils apprennent rapidement à voleter, 

et au bout de quelques semaines, ils sont capa

bles de suivre partout leurs parents. Cependant, 

bien des dangers les menacent avant que leur 

croissance soit terminée. Jusqu'à la fin de l'au

tomne, ils restent avec leur mère , et ne la quit

tent que quand ils ont revêtu la livrée des 

adultes. 

Chasse. — L e lyrure de bouleau est chassé 

avec ardeur. En Al lemagne , on tue les vieux 

mâles pendant la saison des amours, les jeunes 

à la fin de l 'automne, dans des chasses à traque. 

Dans les pays du Nord , on les prend toule l'année 

dans des collets. Mais la chasse la plus attrayante 

est celle qui se fait pendant l 'époque des amours; 

à ce moment , en effet, toutes les peines du chas

seur sont déjà compensées par le charme du 

spectacle auquel il lui est donné d'assister. En 

Suède, le chasseur cherche les lieux découverts, 

les marais où le lyrure de bouleau a l'habitude 

de se rendre ; il s'y tient à l'affût, dans une hutte 

de feuillage, à partir d'une heure du matin, et 

attend patiemment qu'un de ces oiseaux se 

montre à portée de fusil. L e bruit de la détona

tion les effraie; mais le chasseur demeure Iran-

quille dans sa hutte, et bientôt un mâle recom

mence à se faire entendre; un autre lui répond; 

une femelle lance un c r i ; les roulements des 

mâles deviennent plus forts, et au bout d'une 

heure environ, l'un d'eux redescend à terre, et 

commence à siffler, ce qui indique à ses com

pagnons que tout danger est passé. Bientôt la 

place est couverte de nouveau. Un second mâle 

est tué ; et le même manège recommence . Dans 

les cas heureux, un chasseur peut de la sorte-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://poursuivre.au


en tirer trois ou quatre dans une matinée. Dans 

plusieurs endroits, on construit des huttes pour 

attendre les lyrures à l'affût. Des chasseurs 

adroits attirent les oiseaux en imitant leurs 

sifflements ou le cri de la f eme l l e ; ils surpren

nent les jeunes, en reproduisant l 'appel de 

leur mère ; en un mot, on met pour les détruire 

fous les modes de chasse en usage. 

EnCourlande, en Livonie et en Lithuanie, on 

.se sert du balbahn ou bulvan. On désigne ainsi 

un coq-dc-bruyôre empail lé, qu'on attache à un 

•arbre où sont disposés des pièges. Un chasseur 

se cache; un autre fait lever les lyrures qui vont 

s'abattre sur des arbres, d'où ils croient aperce

voir un rival. La jalousie les pousse à s'approcher 

de lui, et elle devient la cause de leur perte. 

Dans le Tyro l et dans les Alpes bavaroises, 

on chasse avec ardeur les lyrures des bouleaux : 

les jeunes gens s'y font un honneur d'en porter 

.les plumes ;\ leur chapeau. Il y a une trentaine 

d'années, la façon dont ces plumes étaient fixées, 

avait, au dire de Hobel l , une signification. Dans 

ies légendes tyroliennes, le diable, quand il se 

montre sous la forme d'un chasseur, ce qui lui 

.arrive souvent, porte une demi-queue de lyrure 

des bouleaux à son chapeau, non à gauche , 

.comme les chasseurs chrétiens, mais toujours à 

droite; l 'homme pieux peut donc ainsi le recon

naître facilement et se mettre en garde contre 

ses tentations. 

f a p t i T i t é . — On peut garder en captivité des 

Jyrures pendant plusieurs années, à condition do 

ne pas leur ménager l'espace ; on peut môme les 

faire reproduire. D'après ma propre expérience, il 

est absolument nécessaire de leur donner beau

coup de place, et de les laisser en plein air, un peu 

à l'abri du vent. Si cet espace est planté de huis-

sons, on peut Être assuré d'avoir des jeunes; car, 

en captivité, le lyrure des bouleaux est peut-être 

encore plus amoureux qu'en liberté. Il se fait en

tendre tous les automnes ; au printemps, il est en 

amour à partir des premiers beaux jours jus

qu'en juin. Une des femelles que possède le Jar

din zoologique de Hambourg pondit six œufs et 

se mita les couver; mais elle les abandonna, tant 

elle fut dérangée. Nous ne pûmes ainsi avoir de 

jeunes. Des amateurs suédois ont été plus heu

reux, et l 'on connaît actuellement plusieurs 

exemples de reproduction en captivité du lyrure 

des bouleaux. Les adultes ont de la peine à s'ha

bituer à un nouveau régime, mais ils finissent par 

s'en accommoder, et ils ne donnent pas alors plus 

d'embarras que les poules domestiques. 

A . Ghewatoff, qui pendant près de vingt ans a 

fait des expériences sur des lyrures captifs, en vue 

de les domestiquer, a publié à ce sujet un tra

vail doublement intéressant, en ce qu'il nous fait 

connaître les habitudes de l 'espèce en captivité, 

et les moyens les plus propres à assurer la do

mesticat ion. 'Voici ce qu'il dit à ce sujet ( I ) : 

o Toutes les fois que je pouvais prendre de 

jeunes tétras (lyrurus tetrix), j e les élevais dans 

une chambre. Bien qu'ils semblassent entière

ment apprivoisés, à peine se senlaient-ils libres, 

qu'ils s'envolaient dans le bois. Il arrivait par

fois qu'ayant vécu deux ans avec les poules d o 

mestiques, ils s'envolaient de m ô m e pour tou

jours. 

«Quand j e retirais les œufs des nids des tétras, 

j e les mettais sous des poules russes, qui couvent 

ordinairement dans des logis habités. Les éc lo -

sions me donnaient toujours plusieurs petits, 

mais j e ne pouvais les élever, car ils périssaient 

tous aussitôt que les coqs commençaient à se 

revôtir de leurs plumes noires et les femelles 

de leurs plumes bigarrées. Cette mortalité vient 

de ce que la pousse des plumes se fait difficile

ment. 

a Quand j e remarquais un nid de tétras, j e 

laissais la femelle couver pendant une ou deux 

semaines; ensuite je retirais les œufs, et je les 

mettais sous une poule que j 'avais préparée pen

dant ce temps. L a poule soignait les petits 

tétras c o m m e ses propres poussins; mais vers 

l 'automne, il n'en restait qu'un très-petit nom

bre. J'essayai de placer les œufs de tétras sous 

une poule d 'Inde, qui les couva pendant vingt-

huit jours ; mais l 'élevage des petits se fit de 

même avec peu de succès: 1° parce que h: poule 

| d'Inde étouffa ou estropia par le poids de son 

corps plusieurs de ces petits; 2° parce qu'el le 

I n'aimait pas à les réchauffer. Si je réussissais 

parfois à garder les petits tétras jusqu'en au

tomne, ils se couvraient suffisamment de plumes 

et passaient l 'hiver ; mais pendant deux ou trois 

ans qu'ils restaient chez moi , ils ne coquetaient 

ni ne pondaient. Il est à remarquer que les petits 

tétras couvés par la poule d'Inde s'appropriaient 

aussi les mouvements de celle-ci, et non ceux 

qui sont propres à leur espèce. 

| « V o i c i les moyens qui m'ont donné les plus 

j heureux résultats, et auxquels j e dois une cou

vée de tétras parfaitement apprivoisés. En re

marquant dans le bois le nid d'une femelle, 

surtout d'une vieille femel le , dans lequel il se 

(1) ChewatoiT, Bulletin de la Soc. zool. d'acclimatation* 
P a r i s , 180?, t. I X , p . 401. 
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trouvait au moins dix œufs, j e la laissais couver 

pendant trois semaines. Pendant ce temps, j e 

choisissais parmi mes poules une couveuse qui 

tînt le nid depuis deux semaines ; alors j e retirais 

les œufs du nid de tétras et les posais dans un 

panier garni de plumes ou d'étoffe, et après 

avoir couvert le tout avec quelque chose de 

chaud, j e les transportais avec la plus grande 

précaution sous la couveuse, en retirant préala

blement ses propres œufs, que j e mettais sous 

une autre poule. Elle faisait éclore les petits té

tras, et elle les considérait c o m m e ses propres 

poussins. 

« Dès que les tétras sont éclos, il faut i m m é 

diatement mettre dans la vol ière de l'eau dans 

deux ou trois vases peu profonds; le premier 

jour, les tétras se passent de nourriture, tandis 

que l'eau leur est indispensable. L e second jour 

ou bien le soir du premier, on jette dans la v o 

lière de petits cakerlats (1) et des fourmis (2), 

qu'on échaude avec de l'eau bouil lante; on peut 

leur donner aussi des vers, des œufs de fourmis, 

ainsi que d'autres insectes; et l 'on continue à 

les nourrir ainsi un temps plus ou moins long , 

selon le besoin. Quant à la couveuse, elle doit 

être nourrie d'avoine, de pain cuit et de lait cai l lé . 

A l 'approche de la nuit, il faut faire rentrer les 

tétras dans leur nid, ce qui est d'une grande i m 

portance pour le succès de la domestication. 

Après une semaine et demie ou deux, on peut 

laisser la poule se promener avec ses petits en 

plein air, ce qui se fait pourtant peu à peu et 

avec précaution, afin qu'ils ne soient pas atta

qués par les chiens ou les chats. 

« Si un tétras devient morne, hérissé, s'il a 

l'air paresseux, cela prouve qu'il a froid et qu'il 

n'a pu se débarrasserde sa fiente résineuse. Dans 

ce cas, on verse dans une soucoupe de l 'eau-

de-vie ou une dissolution de sel ammoniac avec 

l 'alcool, on y plonge les pattes du tétras pen

dant deux minutes, et ensuite on le frotte avec 

le m ê m e mélange sous les ailes et le croupion. 

Si l 'on découvre des vers blancs dans la fiente 

(1) O n attrape les cakerlats ayec u n e cuvette do cuivre, 

dont on endui t les b o r d s in tér i eurs d'hui le , ou b ien on les 

ba laye d u m u r ; ensuite on verse de l 'eau boui l lante dans la 

cuvette, puis on ret ire les insectes et on les d isperse sur 

u n e p lanche , afin q u e les tétras puissent les m a n g e r . 

( 2 ) O n p r e n d les fourmis de la m a n i è r e su ivante . Il faut 

d 'abord col ler de la toile à l ' intérieur d'un pot , en e n d u i r e les 

b o r d s avec de l 'huile et enfouir le pot dans u n e fourmi l i ère , 

de manière qu'on ne voie que son col. Q u e l q u e s heures après , 

le pot se trouve r e m p l i d'une quant i té de f o u r m i s , qu'on 

échaude avec de l 'eau boui l lante avant de les donner aux 

tétras; 

des tétras, il faudra alors saupoudrer de sucre 

pulvérisé leur nourriture (les cakerlats et les 

fourmis). On prend pour cela une cuiller à thé 

de sucre pour une bonne poignée de nourri

ture. 

« Un mois après, si les tétras sont bien por

tants, s'ils ont l 'air gai, on peut ajouter à leur 

aliment ordinaire de la mie de pain de farine 

de deuxième qualité ; mais il faut les accoutu

mer à cette nouvel le nourriture petit à petit et 

sans contrainte. A u temps de la maturité des 

fruits, on peut donner aux tétras leurs baies fa

vorites, telles que myrti l les, fraises, airelles 

rouges (ces dernières doivent être trempées dans 

de l'eau pour l 'hiver) . Quant aux autres fruits, 

les tétras ne les mangent pas volontiers. 

« A u bout de deux mois, la poule abandonne 

les tétras et retourne vers ses compagnes : c'est 

ce que font ordinairement les poules russes avec 

leurs poulets, et elles recommencent ensuite à 

pondre . Les tétras, au contraire, restent avec 

leurs petits toute l 'année, s'ils n'en sont sépa

rés par une cause quelconque. Celte circons

tance hors de nature exerce une grande influence 

sur les tétras : une fois que la poule les a aban

donnés, ils deviennent crainti s, ne bougent plus, 

piaulent et mangent peu. Il est indispensable que 

la personne qui les nourrit soit continuellement 

avec eux pendant tout ce temps, et qu'elle leur 

donne leur nourriture favorite en l'accompa

gnant d'un mot d'appel, auquel il faul les habi

tuer dès le premier jour de leur naissance. La 

nuit, on mène les tétras dans l 'endroit où ils ont 

passé la nuit précédente avec leur mère adop-

tive. En deux ou trois jours ils s'habitueront et 

formeront déjà une compagnie à eux ; mais il 

est indispensable, nous le répétons, que la per

sonne qui les nourrit vienne les voir le plus sou

vent possible. 

« L e blé commençant à mûrir dans leschamps, 

on coupe de l 'avoine, du froment et du sarra

sin, tout verts qu'ils sont, pour en faire de peti

tes gerbes, qu'on met dans la volière ou qu'on y 

i attache, pour que les tétras s'habituent petit à 

petit à ce blé, dont ils devront se nourrir en 

hiver. Mais c o m m e la nourriture ainsi composée 

n'est pas suffisante pour leur conserver la vie 

pendant l 'hiver, il est nécessaire de leur donner 

une ou deux fois par semaine du pain coupé en 

morceaux gros c o m m e un pois ; il faut, en ou

tre, attacher à la vol ière des têtes de choux frais, 

desbalais de bouleau, et leur donner des airelles 

rouges trempées dans de l'eau. 

« Pour l 'hiver, il conviendrait surtout de pla-
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cer les tétras près de la volière où ils ont été cou

vés et élevés, et où ils pourraient facilement, à 

toute heure, se réfugier pendant le mauvais 

temps. En hiver, on pourrait les tenir à la tem

pérature à laquelle l'eau ne se congèle pas ; 

faute d'endroit propre à les mettre à l'abri, ils 

peuvent rester au froid, s'il n'est pas au-dessous 

de 10 degrés Réaumur ; autrement on les 

exposerait à se geler les membres, parce qu'à 

l'état sauvage ils s'enfouissent profondément 

dans la neige pendant les grands froids. A u lieu 

d'eau, on peut leur donner de la neige. Il est ur

gent, en hiver, de les laisser entrer tous les 

jours, ou au moins tous les deux jours pour une 

heure ou deux dans la vol ière , qu'on recou

vrira alors de branchages destinés à remplacer, 

en cette saison, le réseau de fil dont on se ser

vira de nouveau en avril . Au reste, il ne serait 

pas mal de laisser, m ê m e en été, une quatrième 

lililiUM. 

partie de la volière sous ce toit de branchages, 

les tétras, pendant les chaleurs, se trouvant bien 

à l 'ombre : c'est pourquoi il conviendrait même 

de planter dans la volière quelques buissons touf

fus. 

a Les tétras que la poule domestique a élevés 

coquetteront à leur premier printemps plus tard 

que ceux des bois ; mais qu'on ne s'inquiète pas; 

dans tous les cas, ils produiront des poussins 

qui seront de beaucoup plus faciles à élever que 

ceux que la poule aura couvés. La poule des bois 

écrase la nourriture avant de la présenter, à 

l 'aide de son bec, à ses petits, qu'elle appelle 

par un cri tout part iculier . Accourus lestement 

à ce cri, les poussins lui arrachent du bec la nour

riture, sans se la disputer et sans attendre leur 

tour ; tandis que, la nourriture dans son bec, la 

poule domestique appelle ses petits, et, en la 

leur montrant, la jette par terre, avec un cri par-

I V — 332 
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i icul ier réi téré. Les poules domestiques con

naissent bien cet appel ; mais les tétras, après 

Être accourus, regardent tout droit le bec de la 

poule, et, n'y voyant rien, s'en vont. C'est ce 

qui fait qu'à peineparvient-on à conserver quatre 

ou cinq tétras sur douze élevés par la poule do

mestique, tandis que ce n'est point le cas avec la 

poule des bois, qui perd rarement ses petits, et 

jamais pour cause de froid ou manque de nour

riture, mais par accident. 

« Si c'est la poule domestique qui a couvé les 

tétras, on peut s'en approcher sans danger; mais 

si c'est celle des bois, il faut prendre des pré

cautions pour mettre de la nourriture ou de l'eau 

dans la vol iè re , parce qu'en général les oiseaux 

sauvages défendent de leur mieux leurs petits. 

En voyant s'appro~her un homme ou un animal, 

la poule des bois fait semblant de ne pouvoir ni 

s'envoler ni s'en aller. Clouée à la m ê m e place, 

elle bat des ailes; mais à peine s'approche-t-on 

pour l'attraper, qu'el le s'élance et court tout 

le temps qu'on la poursuit, en tâchant toujours 

d'éloigner le curieux de l 'endroit où sont caches 

ses petits ; le danger une fois passé, elle rega

gne sa place et appelle ses petits. La poule des 

bois garde cet instinct naturel, m ê m e dans la 

vol ière , les premiers jours que ses poussins sont 

sortis de la coque, mais ensuite elle le perd. 

« Vers l 'automne, il faut rogner aux jeunes 

tétras, à l 'aide de ciseaux, le bout des plumes, 

en se gardant bien de couper la p lume dans son 

entier : c'est pour empêcher les tétras de s'en

voler , et on leur fera cette opération même jus

qu'à la troisième génération, dans le cas où il se

rait nécessaire de les changer de place. 

« On accouplera, à mi-mars, le jeune coq avec 

deux ou trois poules, et le vieux (qui aura deux 

ou trois ans) avec cinq ou six poules. On ne peut 

pas accoupler deux vieux coqs dans un même 

endroit, parce qu'ils uniraient par se tuer ou 

s'estropier l'un l'autre sans résultats. On mettra 

les coqs que l 'on ne veut pas accoupler à part, 

dans un endroit fermé, afin de les empêcher de 

s'envoler dans les bois pour y satisfaire leurs dé 

sirs; mais à mi-mai , époque où ils commencent 

à perdre leurs plumes, ils n'y pensent plus. 

K Les pois sont un poison mortel pour les té

tras, surtout les pois verts, qu'ils avalent par 

gousses entières et qui sont cause que, quelques 

heures après, ils meurent dans des convulsions. 

<( Quant aux tétras urogalles, le froment et les 

orties leur sont nuisibles, ce que j ' a i constaté 

plusieurs fois. En élevant les jeunes de cette 

espèce, je les ai nourris comme les tétras des bou

leaux, entre autres de pain blanc émietté qu'ils 

aiment beaucoup, mais qui les fait engraisser tel

lement, que les os de leurs pieds et de leurs ailes 

se ramollissent et deviennent comme des carti

lages; alors ils ne peuvent ni marcher, ni voler, 

et meurent. U y a sur les orties de petites larves 

vertes que les tétras urogalles aiment beaucoup; 

mais, vingt-quatre heures après les avoir man

gées, ils en meurent c o m m e empoisonnés. Les 

lagopèdes mangent des pois, du froment et des 

larves d'orties sans aucun préjudice pour leur 

santé. 

« Quant à l 'entretien des tétras âgés, je ferai 

observer ce qui suit. Les enclos où on les place 

doivent être garnis de gazon, parce qu'il leur 

faut de l 'herbe au printemps, et non pas du sa

b le . On couvrira cet enclos par-dessus d'un 

filet pour les protéger contre les oiseaux de proie 

et les petits carnassiers. D'un côté de l'enclos, 

on mettra cinq brancards environ de terre pota

gère , où, jeunes ou adultes, les tétras se plaisent à 

se vautrer. On tiendra en hiver lestétras à latem-

pérature à laquelle l'eau ne se congèle pas; on 

veillera à ce que la nourriture ne leur manque 

point. Elle doit être composée de trois parties de 

froment sur une partie d'avoine ; en outre, il est 

indispensable de leur donner une ou deux fois 

par semaine des choux .ordinaires, par têtes en

tières, après les avoir dépouillés de leurs feuilles 

de dessus, et tous les jours deux poignées d'ai

relles rouges et du pain blanc émietté menu. On 

changera leur eau deux fois toutes les vingt-

quatre heures. 

a En mars, par le temps chaud, on nettoiera 

la neige dans l'enclos et l'on y mettra, à une hau

teur différente, pour leur faire un juchoir , quel

ques petites perches c o m m e celles qui sont dans 

la volière. Après avoir couvert le dessus de l'en

clos d'un filet, on leur fera prendre l'air chaque 

jour ; à cette occasion, on tâchera de remar

quer lequel des deux coqs se montre le plus 

ardent, afin de le laisser avec les poules et de 

mettre l'autre dans un endroit séparé. En avril, ' 

on ouvrira dans la volière la fenêtre pour tout 

l 'été, afin que les tétras passent dans l 'enclos. 

A la fin d'avril ou au commencement de mai, 

on mettra dans les coins de l'enclos deux caisses 

défoncées ayant environ 70 cent, de longueur et 

de largeur sur 50 de hauteur, où Ton pratique

ra, pour l 'entrée et la sortie, deux ouvertures, 

l'une au levant et l'autre au midi ; on jonchera 

la terre autour des caisses de mousses et de brins 

d'herbes tendres, qui serviront aux femelles à 

préparer elles-mêmes leurs nids dans les caisses. 
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Dans le cas où l'une d'elles voudrait faire son nid 

hors de la caisse, on l'y laissera pondre, en met

tant ensuite sur le nid la caisse défoncée, où elle 

continuera sa besogne. 

« L e s femelles s'étant mises sur leurs nids, on 

en séparera les coqs et on les tiendra dans l 'en

clos garni de gazon ; il y faudra mettre aussi de 

la terre végétale. » 

LE LYRURE INTERMÉDIAIRE — EYRURUS MEDIUS 

{Métis du tétras urogalle et du lyrure des 

bouleaux.) 

Das Rackelhuhn, das Miltelhuhn. 

Dans les endroits qu'habitent le tétras uro

galle et le lyrure des bouleaux; dans ceux sur

tout où les premiers ont beaucoup diminué de 

nombre, il arrive que des femelles de tétras uro

galle établies près de l 'endroit où un mâle lyrure 

est en amour, viennent à son appel et se donnent 

â lui. De môme, des femelles du lyrure des 

bouleaux s'accouplent avec les tétras urogalles 

miles. I l y a une trentaine d'années, on ne 

connaissait que les métis de lyrure mâle et 

de tétras urogalle femel le , et encore regar

dait-on ces métis comme formant une espèce 

indépendante de tétraonidés. Les observations 

de Nilsson, et la découverte des métis des deux 

espèces citées sont venues démontrer l 'erreur 

où l'on tombait. Aujourd'hui , ces métis ont été 

bien observés, aussi j e crois devoir leur consa

crer quelques lignes. 

Caractères. — L e métis du tétras urogalle et 

du lyrure des bouleaux, le tétras moyen (tetrao 

médius), comme on l'a appelé (fîg. 82), tient le 

milieu entre les deux espèces dont il provient; 

cependant, on ne peut le reconnaître à première 

vue pour un hybride. Ce qui est singulier, c'est 

que son plumage est régulier, c'est-à-dire qu'il 

ne varie pas d'un individu à l'autre. 

Le mâle a le dos noir, semé de points et de 

lignes grises très-fines, en zigzag ; les ailes moi

rées de brun noir et de g r i s ; avec les rémiges 

secondaires marquées vers leur milieu d'une 

large bande d'un blanc sale, et à la pointe d'une 

tache de même couleur; la queue bifide, noire, 

quelquefois bordée de blanc à l 'extrémité des 

rettrices; le ventre noir, le devant du cou et la 

tête à reflets pourpres ; les côtés du cou sau

poudrés de gris, et parfois tachetés de blanc ; 

les plumes qui recouvrent les pattes blanches, 

celles des tarses d'un gris noir ; l 'œil brun-foncé; 

le bec noir . 

La femelle ressemble tantôt à la femelle du 

tétras urogalle , tantôt à celle du lyrure des bou

leaux. Elle est toujours plus petite que la pre

mière, plus grande que la seconde. Très-souvent 

on la prend pour une femelle de lyrure. 

L e mâle a de 69 à 77 cent, de l o n g ; la f e 

mel le , de 58 à 61. 

Les mélis de lyrure des bouleaux et de lago

pède blanc sont plus faciles à reconnaî t re ; leur 

plumage présente un mélange évident des cou

leurs de leurs parents. L e noir du lyrure des 

bouleaux, le blanc du lagopède s'y disputent la 

suprématie, si j e puis m'exprimer ainsi. On ne 

sait encore si ces métis ont un plumage d 'été, 

lequel serait alors un mélange de noir et de 

brun. On ne connaît pas non plus la femelle . 

Distr ibut ion géographique. — On a trouvé 

le lyrure moyen partout où vivent ensemble le 

tétras urogalle et le lyrure des bouleaux : en 

Al l emagne , en Suisse, en Scandinavie. Dans ce 

dernier pays, on en prend toutes les années, 

d'après Nilsson. On l 'observe surtout dans le 

nord de W e r m e l a n d ; il n'est pas rare en N o r w é g e . 

Mœurs, habitudes et régime. — Cet oiseau 

n'a pas de places particulières pour manifester 

son amour ; on le trouve à celles que recherchent 

les tétras urogalles, et surtout les lyrures des 

bouleaux, au grand déplaisir et de ces oiseaux et 

du chasseur. Confiant en sa force , il attaque 

tous les lyrures mâles, les poursuit, les disperse, 

et les chasseurs assurent qu'un seul lyrure in

termédiaire suffit pour rendre nulle toute une 

chasse. Ses cris, consistant dans les sons rauques 

et roulants, farr farrfarr, ressemblent plus à ceux 

du lyrure des bouleaux qu'à ceux du t é , l r j 3 uro

galle. 11 ne rémoud, ni ne pousse de cri final 

comme le dernier ; il siffle comme le lyrure, mais 

avec plus de force. Aucun observateur ne l'a vu 

s'accoupler avec des femelles de lyrure des bou

leaux; il est vrai qu'on n'est que très-rarement 

témoin de l 'accouplement des tétraonidés, et 

que , d'un autre côté, ce métis n'est pas bien 

c o m m u n . 

C a p t i v i t é . — « J'ai eu successivement, dit 

Nilsson, trois de ces.tétras moyens, et les ai 

gardés pendant cinq ans. En somme, cet oiseau 

est paresseux; il reste tout le jour au repos, les 

plumes un peu hérissées, la queue pendante, 

les yeux fermés. Sauf au printemps, jamais on 

n'entend sa voix. Même après cinq ans de cap

t ivi té , il était encore craintif et sauvage, il 

fuyait quiconque s'approchait de sa cage. I l se 

montrait au contraire méchant, surtoutau prin

temps, à l 'égard des petits oiseaux qui entraient 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans sa prison, et s'approchaient de la mangeoire. 

11 poussait des sons rauques et grognants, ou

vrai t largement le bec , menaçait celui qui venait 

trop près de lui. A la fin de mars ou au commen

cement d'avril, suivant la température, il entrait 

en amour. I l marchait à terre ou sur son per

choir, levait et étalait sa queue, laissait pendre 

les ailes, hérissait les plumes du cou, ouvrait 

son bec, et semblait en menacer le ciel . Il lan

çait d'abord des notes basses, qui allaient en 

montant, en augmentant d'intensité, et qu'on 

pouvait entendre de cent cinquante pas. Dans le 

m ê m e jardin, mais dans une autre cage, un 

mâle lyrure des bouleaux; était également en 

amour ; ce qui permit des comparaisons. Celui-ci 

paraissait un véritable artiste; il chantait facile

ment et sans efforts. L 'hybr ide mâle, au contraire, 

semblait ne pouvoir lancer ses sons rauques 

qu'au prix des plus grands efforts, on ne pouvait 

cependant lui dénier une certaine connaissance 

des tons et de la mesure. I l fut en amour tout 

le mois d'avril. I l ne se faisait pas en t^ id re de 

bon matin, mais dans la journée, avant comme 

après midi , par les jours de soleil, c o m m e pen

dant et après les chaudes pluies. En automne, il 

donnait rarement de la v o i x ; le reste de l'année, 

il se taisait. On le nourrissait de myrt i l les , de 

baies sauvages, de pommes coupées en mor

ceaux, de choux blancs, de graines. » 

L e 21 août 1803, le Jardin zoologique de Ham

bourg reçut un lyrure intermédiaire, pris en 

Suède. Ses allures étaient bien plutôt celles du 

tétras urogalle que du lyrure des bouleaux; il 

avait la tenue majestueuse du premier. Il ne se 

montrait point querelleur. Un mâle lyrure des 

bouleaux qui partageait sa cage lui fit bientôt 

sentir sa supériorité ; il le maltraita tellement, 

dans un accès de jalousie, que le malheureux 

métis, dès qu'il apercevait son rival, se sauvait 

aussitôt dans un coin, se cachait dans un buis

son, restait tapi, sans oser bouger. 

L E S G E L I N O T T E S — BON ASI A. 

IHe Haselhùhner, tKe Hazel-Grouses. 

C a r a c t è r e s . — Outre le tétras urogalle et le 

lyrure des bouleaux, on trouve encore dans les 

forêts de l 'Europe une troisième espèce de t e 

traónidos, dont on a fait un genre auquel on 

assigne pour caractères un bec presque droit, 

médiocre , garni de plumes jusqu'au milieu de la 

mandibule supérieure; des tarses emplumes 

seulement dans les trois premiers quarts de leur 

longueur ; des doigts nus; une queue médiocre, 

arrondie, formée de seize rectrices; les plumes 

du sommet de la tête allongées en forme de 

huppe, et pouvant être redressées à volonté. 

L A G E L I N O T T E DES BOIS — BON ASIA SYLVESTMS. 

Bas Haselhuhn, the Hazel-Hen. 

C a r a c t è r e s . — L a gelinotte des bois, gelinotte 

rouge ou simplement ge l ino t te , vulgairement 

poule des coudriers (fig. 83), a le dos tacheté de 

gris roux, la plupart des plumes étant marquées 

de lignes ondulées noires ; le dessus des ailes 

mélangé de roux et de gris, semé de taches et de 

raies longitudinales blanches, nettement accu

sées; la gorge tachetée de blanc et de brun; 

les rémiges d'un gris brun, avec les barbes 

externes finement tachetées de blanc; les rec

trices noirâtres, semées de taches cendrées ; les 

moyennes rayées de roux ; l 'œil brun; le bec 

no i r ; les parties nues des pattes d'un brun de 

corne. La femelle n'a pas la gorge noire; son 

plumage a des teintes moins vives , et tire plus 

sur le gris que sur le roux. Cet oiseau a de 47 à 

50 cent, de long, et de 63 à 69 cent, d'enver

gure; la Iongueurde l'aile est d 'environ20 cent., 

celle de la queue de 14. La femelle est un cin

quième ou un sixième plus petite que le mâle . 

Distr ibut ion géographique. — L ' a i r e de dis

persion de la gelinotte des bois s'étend depuis les 

Alpes jusqu'au cercle polaire, depuis la Scandi

navie jusqu'à la Sibérie orientale. Mais, dans toute 

cette étendue, on ne rencontre cette espèce que 

dans certaines contrées, et elle préfère les mon

tagnes à la plaine, où on ne la trouve que dans 

quelques localités éparses. El le n'est pas rare 

dans les A lpes , en Autr iche, en Bavière , en Bo

hême, en Si lés ie ; elle est commune en Livonie , 

en Esthonie, dans une grande partie de la Scan

dinavie, dans presque toutes les forêts de la 

Russie, dans certaines parties de la S ibér ie ; on 

en voit quelques-unes dans le Harz et dans la 

Franconie. Elle manque dans les plaines du nord 

de l 'Al lemagne . 

Mœurs , habitudes et régime. — La gelinotte 

des bois recherche surtout les grandes forêts 

sombres, touffues, formées de chênes, de bou

leaux, d'aulnes, de noyers, exposées au midi, 

alternant avec des clairières rocheuses, où crois

sent des arbustes à baies; elle est rare dans 

celles de conifères. Quelle que soit la forêt qu'elle 

habite, elle en recherche les endroits les plus 

retirés, les plus cachés. Plus la forêt lui pré

sente des endroits variés, plus elle semble s'y 
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plaire. El le se trouve toute l 'année dans cer

taines localités; tandis que dans d'autres, elle 

erre dans un district généralement peu étendu. 

Ce sont les mâles surtout qui, en automne, se 

rendent dans les petits bois, dans les coupes, 

pour s'y nourrir de baies. I l arrive souvent que, 

dans ces circonstances, ils franchissent envolant 

une étendue d'un myriamètre et demi, couverte 

de champs cultivés ou de buissons; maïs, vers la 

fin de l 'automne, ils ne tardent pas à rentrer 

dans les grandes forêts. Dans les autres saisons, 

la gelinotte des bois change aussi quelquefois 

d'habitation. Ains i , d'après Leyen , aux mois de 

mai, juin et juil let , elle se tient de préférence 

sur la lisière des forêts; en août, elle rentre 

dans l'intérieur du bois, s'approche des clai

rières où mûrissent les baies dont elle se nour

rit, tandis que quelques mâles errent isolément ; 

en septembre, on la rencontre sur la lisière des 

bois, dans les bruyères, à proximité desquelles 

des taillis épais lui offrent des l ieux de refuge; 

en octobre, on ne la trouve que là où la chute 

des feuilles n'est pas encore fort prononcée, et 

en hiver, elle retourne dans les bois, où les coni

fères alternent avec d'autres essences. Dans les 

Alpes suisses, d'après Tschudi, elle se tient sur

tout dans les zones inférieure et moyenne des 

montagnes ; elle est rare dans leurs premiers 

contre-forts, où on latrouve quelquefois en c o m 

pagnie du tétras urogal le ; mais ce n'est qu'excep

tionnellement qu'elle s'élève davantage. Là aussi, 

elle recherche les flancs des montagnes exposés 

au midi, arrosés par des ruisseaux, couverts de 

rochers, de buissons de sureaux, de noisetiers et 

d'aulnes, et les forêts de sapins et de bouleaux. 

Dans le Nord, elle habite indifféremment les mon

tagnes et la plaine ; dans la Scandinavie, elle est 

surtout commune au pied des Alpes Scandinaves. 

La gelinotte des bois est monogame . Elle vit 

très-retirée, et n'est pas facile à apercevoir. Ce 

n'est que par hasard, et en se tenant caché et si

lencieux, qu'on peut la voir courir d'un buisson 

à un autre, ou, pendant l 'hiver, couchée dans le 

sens de la longueur de la branche sur laquelle 

elle s'est perchée, et y aplatissant sa tête dès 

qu'elle soupçonne le moindre danger. Si la bran

che n'est pas assez forte pour qu'elle puisse la 

cacher, elle saute à terre et se réfugie dans les 

buissons. 

Lorsque rien ne l 'épouvante, elle se tient 

presque accroupie, et prend cette allure en mar

chant, comme une perdrix qui ne se trouve pas 

très en sûreté ; cependant, elle relève un peu plus 

le cou et l 'étend dans la course. Elle court avec 

une grande rapidité et saute très-bien. « J'en 

vis une un jour, dit Naumann, sauter vert icale

ment à plus de quatre pieds de haut, pour pren

dre des baies ; à ce moment , elle m'aperçut, e.t 

se réfugia sous un buisson de sureau. » En cou

rant, la femelle rabat les plumes de la tête, tan

dis que le mâle les étale; d'ailleurs, sa démar

che a quelque chose de plus majestueux. 

La voix de la gelinotte est assez riche : elle dif

fère suivant le sexe. La femel le , surtout, fait en

tendre des sons très-divers. Les jeunes gelinottes, 

selon Legen , changent cinq fois leur cri d'appel 

jusqu'au mois de septembre de leur première 

année. I l est très-difficile de noter ce cri . I l 

commence par une voix de dessus montant et 

descendant, et se termine dans le môme ton, par 

un tril le plus ou moins court. Les gelinottes 

des bois, d'un an, les mâles c o m m e les femelles, 

tant qu'elles restent ensemble, appellent simple

ment : pipi pi pi. Une fois qu'elles ont atteint 

l'âge de puberté, mais avant qu'elles se soient 

séparées, elles c r i e n t : tih ou tikti ; plus tard, 

leur cri est : tih tih-titi ou tih tih-tite. L e mâle 

adulte a un véritable chant, qu'on a essayé de 

rendre par tih tih-titi diri. I l change souvent 

cette phrase au début, aussi bien qu'à la fin. La 

femelle produit des tons tout différents. L o r s 

qu'elle s 'envole, elle fait particulièrement en

tendre un cri bas , qui augmente de force et 

d'ampleur et se termine par des notes préci

pitées. Leyen essaye de l 'écrire : tüititüüiütiti 

kioulkioulkioulh'oul; d'après Kobe l l , les chasseurs 

de la haute Bavière le traduisaient par la phrase 

allemande : zieh, zieh, zieh, bei der Hitz in die 

Höhe (va, va, va, par la chaleur vers les hau

teurs). 

Sous le rapport du chant et de l ' intell igence, 

la gelinotte des bois se trouve à peu près sur le 

m ê m e rang que le lyrure des bouleaux ; mais 

elle en diffère notablement par ses mœurs et son 

genre d é v i e . C'est un gallinacé monogame . Dès 

le mois de septembre, le jeune mâle cherche une 

compagne , mais sans pour cela abandonner ses 

frères et sœurs ; ce n'est qu'au printemps qu'il 

s'en sépare. I l est en amour, lui aussi", c o m m e le 

coq tétras urogalle et le lyrure des bouleaux, 

mais il ne danse pas c o m m e eux ; il se contente 

de témoigner à sa compagne tout son amour, en 

relevant les plumes de la tête, des oreilles, de la 

gorge et en lançant dans les airs, avec ardeur, 

ses trilles et ses sifflements. Quand il est fort 

excité, il chante ainsi toute la nuit, depuis le 

coucher du soleil jusqu'au mat in ; il se tient 

I alors généralement sur un arbre, à une hauteur 
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moyenne ; la femelle est sur un arbre voisin. L e 

mâle ne descend à terre qu ' immédiatement avant 

l 'accouplement. A l 'époque des amours,la femelle 

captive tellement son mâle, que celui-ci ne la 

quitte pas un instant ; les cris des autres mâles 

n'éveillent plus chez lui d'ardeur belliqueuse, 

c o m m e ils le font en tout autre moment . Ce n'est 

que quand la femelle couve qu'il redevient un 

peu querelleur. 

L e mâle prend une certaine part à l 'éducation 

des petits. Immédiatement après l 'accouple

ment, la femelle cherche sous un buisson, der

rière un bloc de rocher, dans une touffe de fou

gères une place convenable pour établir son nid. 

C'est là qu'elle pond de huit à dix œufs, quel

quefois douze et plus. Ces œufs sont très-petits, 

lisses, brillants, jaunes ou d'un brun roussâtre, 

semés de taches et de points rouges et brun fon

cé. Elle les couve pendant trois semaines, et avec 

une telle ardeur, qu'on peut souvent arriver dans 

son voisinage immédiat sans la faire partir. Tout 

le temps qu'elle couve, le mâle erre aux envi

rons, d'ordinaire tout près de sa compagne, mais 

parfois il s'en éloigne, attiré qu'il est par le cri 

de quelqu'un de ses semblables. Ce n'est que 

quand les jeunes ont un peu grandi qu'il r e 

joint sa famil le , à laquelle il sert alors de guide 

fidèle et prudent. 

L e nid de la gelinotte des bois est difficile à 

t rouver ; son emplacement est toujours choisi 

avec le plus grand soin ; quand un ennemi s'ap

proche, la femelle ne s'en va pas en boitant et 

en voletant, mais elle cherche à fuir en se glis

sant silencieusement, et toujours après avoir eu 

soin de recouvrir ses œufs avec les matériaux du 

nid. Les petits eux-mêmes qui viennent d'éclore, 

ne peuvent être découverts que par hasard. La 

femelle les garde dans son nid, jusqu'à ce qu'ils 

soient complètement secs, puis elle va avec eux 

à la recherche de la nourriture. Dès qu'elle pré

voi t un danger, elle cherche à t romper l 'ennemi 

qui la menace ; les jeunes, dont la couleur se 

confond avec celle du sol, se tapissent dans les 

mousses, les feuilles sèches, les herbes, les ra

cines, et il faut alors le nez d'un chien de chasse 

oud 'un renard pour les découvrir; ils échappent 

à l'œil de l ' homme. 

Au commencement , la mère conduit ses pous

sins vers des endroits exposés au soleil ; ils se 

nourrissent alors presque exclusivement d'in-

sccles ; plus tard, ils mangent les mêmes ali

ments que les adultes; c'est-à-dire, des insectes, 

des baies, des pousses d'herbes, des bourgeons, 

des Heurs. Ils apprennent rapidement à voler , 

et, dès qu'ils le peuvent, au lieu de passer la 

nuit sous les ailes de leur mère , ils vont se per

cher à côté d'elle, sur une branche d'arbre. 

C'est à ce moment , que le père les rejoint. Toute 

la famille demeure alors int imement unie jus

qu'en automne. 

Les gelinottes des bois, malgré la protecLion 

que l 'homme leur accorde, deviennent malheu

reusement plus rares d'année en année, au moins 

dans nos pays. Les carnassiers, les rapaces en 

détruisent beaucoup ; mais il doit y avoir cer

tainement d'autres causes qui contribuent à en 

diminuer le nombre . Dans beaucoup de loca

lités, les gelinottes des bois ont disparu sans 

qu'on puisse en dire la raison. Par contre, elles 

s'établissent de nouveau dans certaines forêts, 

sur le versant méridional de l 'Erzgebirge, par 

exemple . 

Chasse. — Les gelinottes, partout où elles 

abondent encore, sont chassées d'autant plus ac

tivement que leur chair est très-délicate ; les 

connaisseurs la préféreraient même à celle du 

faisan et de la caille. On les chasse au chien d'ar

rêt, ou, d'une façon plus attrayante encore, à 

l'appeau. Dans ce dernier cas, on se sert d'un 

sifflet, à l'aide duquel on imite le cri du mâle. 

Mais, pour pratiquer cette chasse, il faut une 

certaine habileté. 

Comme chez d'autres pulvérateurs, les der

niers beaux jours de l 'automne éveillent l'ardeur 

batailleuse du mâle de la gelinotte des bois. 

Cette période, qui s'étend des premiers jours de 

septembre à la fin d 'octobre, est la plus favo

rable pour la chasse. L e chasseur doit connaître 

à fond, et le mode de procéder, et la forôL où 

il doit chasser; la chose importante, en effet, est 

de choisir un affût convenable, et d'y arriver 

le plus silencieusement possible. On se lève de 

bon matin, on entre dans la forêt, et là où l 'on 

sait que fréquentent les gelinottes, l 'on prend 

place en se dissimulant derrière quelque arbre 

é levé . Il faut choisir un emplacement où, sur une 

étendue d'une trentaine de pas de diamètre, ne 

croissent aucun buisson, aucune bruyère. Après 

avoir choisi son poste, le chasseur arme son fu

sil, et siffle en imitant le cri d'un jeune mâle. Si 

le temps est beau, l'oiseau trompé accourt avant 

que le chasseur ait pour ainsi dire eu le temps 

d'enlever le sifflet de ses lèvres. A u bruit du vol , 

il reconnaît si l'oiseau s'est posé sur un arbre ou 

à terre. Lorsqu ' i l s'est convenablement placé, il 

appelle une seconde fois pour attirer l'oiseau 

plus près, et, disposé à faire feu, il porte ses re

gards vers l 'endroit où il soupçonne que son g i -
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bier va se montrer. D'ordinaire, il l 'aperçoit de 

loin. Si l'oiseau court à terre, le chasseur at

tend qu'il ne soit plus caché par quelque pierre, 

par quelque racine, et, après avoir pris tout son 

temps pour bien viser, il tire l'oiseau à quinze, 

vingt ou trente pas au plus. Il faut le tuer du 

coup, sinon il serait perdu s'il lui restait la 

force de se cacher dans la mousse, de se tapir 

sous une racine, ou de s'envoler sur quelque 

branche élevée, où il resterait jusqu'à sa mort . 

Si la gelinotte ne se montre pas au premier 

appel, le chasseur doit attendre au mpins cinq 

minules avant de le réitérer : généralement, 

l'oiseau l'a entendu et finit par venir. Si l ' o i 

seau arrive en volant , il faut le tirer au moment 

même où il se pose; sinon il finirait par aper

cevoir le chasseur, et prendrait la fuite. Un 

vieux mâle, qui aurait déjà été chassé de cette 

façon, devient très-méfiant, et n'arrive pas i m 

médiatement à l 'appel; il court ou vole tout au

tour de l'affût et rarement s'approche à portée 

de fusil. Si une gelinotte répond, c'est signe 

qu'elle ne veut, ou ne peut se montrer i m m é 

diatement. Le chasseur n'a alors qu'à attendre 

patiemment. Toutefois , il fera bien de répéter 

son appel une ou deux fois encore, pour bien 

indiquer l 'endroit. L 'oiseau répondra de nou

veau, puis se taira. Mais au bout de cinq à dix 

minules, un grand bruissement se fait entendre, 

et le mâle vient directement se jeter aux pieds 

du chasseur. Il arrive souvent avec une telle 

violence qu'il fait voler les feuilles sèches. Dans 

le premier moment , il n'aperçoit pas l 'homme et 

se met à marcher : c'est l'instant de le tirer. Si 

le chasseur arrive dans un endroit où se t iennent 

plusieurs gelinottes, qui s'appellent et se répon

dent mutuellement, il n'y en a qu'une qui arrive 

à son appel. Dans ce cas, le chasseur adroit imite 

le cri de la femelle ; tout alors se tait, et il peut 

continuer sa chasse. Les mâles qui sont dans le 

voisinage n'étant pas effrayés des détonations, le 

chasseur, de son affût, peut en tuer plusieurs, si 

toutefois il a la précaution de ne pas se montrer . 

C'est à Leyen que nous devons la description-

de ce genre de chasse. 

Captivité. — En captivité, les gelinottes des 

bois s'habituent facilement à leur nouveau ré 

gime, mais elles deviennent rarement privées. 

Au commencement, elles sont très-craintives ; 

si on les met' dans une cage trop petite, elles 

s'assomment contre les parois, en cherchant à 

fuir la présence de l ' homme. Quand elles se 

sont familiarisées avec leur gard ien , elles ne 

sont pas sans charmes. 

L E S C U P I D O N S — CUPIDONIA. 

Parmi les tétraonidés de l 'Amér ique du Nord , 

il en est qui ressemblent beaucoup à notre tétras 

u roga l l e ; mais d'autres ont un type tout parti

cu l i e r : telle est la gelinotte des prairies, type du 

genre cupidon. 

Caractères. — C e genre est caractérisé par la 

présence de deux longues touffes, formées de 

dix-huit plumes environ, étroites, placées de 

chaque côté du cou, et recouvrant des places 

nues, lesquelles correspondent à des sacs aé

riens cutanés, en communication avec les orga

nes respiraLoires. Les deux sexes diffèrent peu 

par leur p lumage ; mais le mâle a les plumes 

d 'ornement plus longues que la femelle . Quant 

à leurs autres caractères génériques, ils diffèrent 

peu de ceux des tétras; leur queue, formée de 

dix-huit plumes larges et arrondies, est seule-

I ment plus cour te ; la quatrième rémige est chez 

! eux la plus longue, et les plumes de la tête sont 

allongées. 

LE C U P I D O N DES I 'B i lFUES — CUPIDONIA 
AMERICANA. 

Las Prairiehuhn, the pinnated Grouse. 

Caractères. — L e cupidon des prairies (fig. 84) 

a les plumes du dos variées de noir, de rouge 

pâle et de b lanc ; celles du ventre rayées trans

versalement de brun clair et de blanc, de façon 

à former une teinte générale difficile à décr i re ; 

le bas-ventre blanchâtre ; les rémiges brunes, 

à tige noire, à barbes externes tachetées de rou-

geâtre ; les rectrices d'un brun foncé, bordées à 

la pointe d'un liséré blanc sale ; les joues et la 

gorge jaunâtres; une bande brune au dessous de 

l 'œil , les longues plumes du cou d'un brun 

foncé sur les barbes externes, d'un roux jaune 

sur les barbes internes ; l 'œil brun-café, surmonté 

d'une bande rouge-écarlate; le bec couleur de 

corne foncée; les parties nues des pattes et du 

cou d'un jaune orange. Cet oiseau a î>0 cent, de 

long, et 83 cent, d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de in cent., celle de la queue de 12. 

Mœurs , habitudes et régime. — Wi l son , 

Audubon, Nutlall et d'autres auteurs nous ont 

. fait connaître les mœurs du cupidon des prai

ries, et dans ces dernières années, on a èu de 

fréquentes occasions de l 'observer en captivité, 

« Dans mon premier séjour au Kenlucky, dit 

Audubon, les cupidons des prairies y étaient si 

> communs, qu'on n'estimait pas leur chair plus 
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que la viande de boucherie, et qu'aucun chas

seur ne les regardait c o m m e un gibier. On leur 

témoignait autant de mépris qu'on en témoigne 

aux corneilles, dans d'autres parties des États-

Unis, et cela à la suite des dégâts que ces oiseaux 

causaient dans les vergers et les jardins en hiver , 

dans les champs en été. Les enfants des paysans 

et les négrillons étaient occupés du matin au 

soir à les chasser des plantations et à disposer 

des collets, des pièges pour les prendre. Sou

vent, en hiver, des cupidons des prairiesentraient 

dans les fermes, venaient partager les repas des 

poules, s'abattaient sur les toits des maisons, 

couraient dans les rues des vil lages. Je me sou

viens qu'on en prit plusieurs qui avaient suivi 

des dindons dans une écurie. Dans le courant de 

ce m ê m e hiver, un de mes amis en tua quarante, 

pour s'exercer à tirer à la carabine; il ne les re

gardait pas comme valant la peine d'être ramas

sés, tant, lui et sa famille, ils étaient rassasiés 

de la viande de cet oiseau. Mes domestiques 

préféraient un morceau de lard à un rôti de 

cupidon. » 

Ce récit paraîtra d'autant plus intéressant, 

quand on saura qu'il s'applique à une contrée 

où, il y a soixante ans, un cupidon de prairie 

valait un cent, tandis que maintenant on n'en 

trouve plus un seul. Ces oiseaux ont quitté le 

Kentucky, et, c o m m e les Indiens, se sont retirés 

de plus en plus vers l 'ouest, fuyant le voisinage 

meurtrier des blancs. Dans lesÉtats de l'Est, où 

on les trouve encore, ils ne doivent leur conser

vation qu'aux lois sur la chasse. Pour les voir en 

grand nombre , il faut aller loin dans l 'Ouest; lfl, 

encore aujourd'hui, on les poursuit de la façon 

que dit Audubon. 

Contrairementauxtétraonidés que nous venons 

de passer en revue, le cupidon des prairies r e 

cherche les plaines dépourvues d 'arbres, et 

mérite ainsi parfaitement son nom. Il se tient 

dans les plaines sèches et sablonneuses, cou

vertes d'herbes abondantes, où ne croissent que 

quelques rares buissons ; il ne quitte pas les 

lieux cultivés, et trouve dans les champs une 

nourriture abondante. Plus que tous les autres 

tétraonidés de sa taille, il a son existence liée au 

sol ; il ne se perche que quand il fait mauvais 

temps, ou quand il veut manger les fruits de 

certains arbres. I l passe la nuit au mil ieu des 

herbes. En hiver, il entreprend des voyages, on 

pourrait presque dire des migrations assez r é 

gulières, qu'il n 'accomplit cependant que dans 

le but de trouver des pâturages plus abondants. 

Du reste, il ne présente cette particularité 

que dans certaines localités ; aussi, plusieurs 

auteurs le regardent avec raison c o m m e un o i 

seau sédentaire. 

Dans ses mouvements , le cupidon des prairies 

rappelle beaucoup la poule domest ique . I l est 

plus lourd que l 'élégante gelinotte des bois. 

Quand quelque chose vient subitement l'effrayer, 

il s'envole ; mais, s'il peut apercevoir le danger 

de loin, s'il a devant lui un espace libre, il court 

très-rapidement vers quelque touffe d'herbes, 

quelque buisson, s'y cache, s'y rase jusqu'à ce 

que le chasseur en soit très-près. Audubon le 

vi t , dans des champs fraîchement labourés, cou

rir de toutes ses forces, se raser derrière une 

motte de terre, et disparaître comme par en

chantement. Sur les branches épaisses, il se 

meut adroitement, sur de plus faibles, il ne se 

tient en équilibre qu'en s'aidant de ses ailes. Son 

vol est fort, régulier , assez rapide et moins 

bruyant que celui des autres tétraonidés. Il donne 

plusieurs coups d'aile préc ip i tés , puis glisse 

lentement dans l'air, en pliant fortement les 

a i l e s , et parcourt en même temps du regard 

l'espace situé au-dessous de lui . Il franchit sou

vent d'une seule traite des distances de plusieurs 

ki lomètres. Avant de s'envoler, il pousse quatre 

ou cinq cris. I l ne' se laisse pas arrêter par un 

chien ; il cherche, dans ce pas, son salut dans 

la fuite. 

La voix du cupidon des prairies ne diffère 

guère de celle de la poule domest ique; mais, 

pendant l 'époque des amours, le mâle fait enten

dre des cris particuliers. 11 gontle les sacs aériens 

de son cou, de façon à les faire ressemblera une 

petite o range ; il baisse la tête vers le sol, ouvre 

le bec ,e t pousse plusieurs cris, tantôt forts, tantôt 

plus faibles, qui ressemblent à un roulement de 

tambour; puis, il s'élève, gonfle de nouveau ses 

sacs, et recommence le même manège. Sur un 

individu captif , Audubon remarqua que les 

sacs aériens, après ces cris, avaient perdu de leur 

ampleur ; ils ressemblaient un instant à une 

vessie ratatinée, mais au bout de quelques seeon-

• des, ils étaient gonflés de nouveau. I l perça les 

deux sacs, et l'oiseau ne put plus crier. Sur un 

autre individu il n 'ouvrit qu'un sac, et l'oiseau 

cria encore, mais plus faiblement. Après la sai

son des amours, ces sacs aériens s'affaissent; en 

automne et en hiver , ils sont très-petits. Chez 

les jeunes mâles, les sacs commencent à fonc

tionner à la fin du premier hiver, mais ils aug

mentent de volume d'année en année. 

L e cupidon des prairies se nourrit de substances 

végétales et de petits animaux de toute espèce. 
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En été, il parcourt les prairies, les champs de cé

réales ; en automne, les jardins et les vignobles; 

en hiver, les lieux où ont mûri des baies, dont il 

est très-friand. Mais il n'a pas un goût moins 

prononcé pour les fruits, par exemple , les pom

mes. Les céréales forment un de ses principaux 

aliments, il en mange les grains, c o m m e les 

jeunes pousses, et cause ainsi de grands dégâts. 

D'un autre côté, il rend des services, en d é t n i -

sant des insectes, des limaces, et d'autres ani

maux. Il parait a imer beaucoup les sauterelles; 

lorsqu'un d'entre eux a découvert de ces insectes, 

tous les autres accourent pour partager sa 

trouvaille. Il mange aussi des fourmis. 

A l'entrée de l 'hiver, les cupidons des prairies, 

là où ils sont communs, se réunissent en bandes 

nombreuses, qui ne se divisent qu'au printemps. 

Cette séparation a l ieudès quela neige est fondue 

et que les premières pousses d'herbes apparais

sent. Les cupidons vivent alors par troupes d'une 

vingtaine d'individus.Chaque troupe se choisit un 

endroit où elle se réunit tous les jours. Mais l 'é 

poque des amours arrive. A ce moment , avant 

que les premières lueurs de l 'aurore paraissent à 

l'horizon, les mâles viennent sur le lieu du ren

dez-vous, pour provoquer leurs rivaux au combat. 

Î ÎUEI IM. 

Ils ont alors revêtu leur parure de noces, et 

la portent avec un contentement d'eux-mêmes 

qu'on ne rencontre chez aucun autre oiseau. 

Chaque mâle se fait valoir de son m i e u x ; il 

regarde les autres mâles d'un œil plein de mé

pris; tous cherchent à surpasser leur voisin en 

orgueil et en fierté. Les sacs aériens sont gon

flés; les plumes qui les recouvrcnl sont étalées 

en éventail , comme une collerette; les ailes sont 

écartées du corps et traînent bruyamment sur 

le sol, le corps est penché ; dans cette posture^ 

ils s'élancent l'un sur l'autre. Leurs yeux brillent 

d'ardeur; l'air retentit de leurs cris singuliers: 

une femelle fait entendre sa voix, c'est le si

gnal du combat. Les mâles s'attaquent avec fu

reur; ils sautent l'un contre l'autre, des plumes 

arrachées tourbillonnent autour d'eux, et quel 

ques gouttes de sang annoncent que la lutte est 

sérieuse. L 'un d'eux est-il mis en fuite, le vain

queur provoque un autre rival, et on voit souvent 

ces oiseaux s'enfuir, l'un après l'autre, vers les 

buissons voisins. Quelques-uns seuls demeurent, 

épuisés, il est vrai, mais maîtres du champ de ba

tail le; ils s'y promènent t r iomphalement; pui% 

vainqueurs et vaincus vont rejoindre les femelles, 

pour recevoir la récompense de leurs exploits. 

I V — 353 
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Souvent, au moment de l 'accouplement, le 

vainqueur est surpris par un rival qu'a atLiré 

son chant d'amour et qui fond sur lui avec fu

reur ; alors la lutte recommence sous les yeux de 

la femelle. 

L \ où les cupidons des prairies ont peu à 

craindre de l ' homme, on entend leur voix du 

lever au coucher du soleil ; tandis que dans 

les localités où ils sont chassés, ils ne la font 

guère entendre après les premières heures du 

jour. Us ont, dans ces endroits, un l ieu retiré 

pour livrer leurs combats, et ceux-ci ne durent 

jamais longtemps. En automne, les jeunes mâles 

luttent entre eux, tandis que les jeunes femelles 

se réunissent dans des intentions plus pacifi

ques. 

Suivant qu'elles habitent le sud ou le nord, 

les femelles pondent plus ou moins tôt, du com

mencement d'avril a, la fin de mai. Audubon a 

trouvé au Kenlucky ries œufs dans les premiers 

jours d'avril ; il regarde cependant le mois d e 

mai comme la véritable saison des amours. L e 

nid, grossièrement construit avec des herbes et 

des feuilles sèches, est établi dans les hautes 

herbes, ou caché sous un buisson épais. Les 

œufs, au nombre de dix ou douze, ont le volume 

des œufs de poule, avec la colo afion des œufs de 

pinlade La durée de l'incubation est de di\-huit à 

dix-neuf jours. La femel le emmène ses petits dès 

qu'ils peuvent marcher ; le mâle ne s'en inquitte 

nullement. La mère se comporte avec eux 

com ne une poule avec ses poussins. A u c o m 

mencement, ils se nourrissent surtout d'insectes ; 

plus tard, la mère les conduit dans les champs 

et pa r l e s chemins ; on les voit souvent fouiller 

le fumier, pour y trouver quelques grains. Si un 

h o m m e , un carnassier, un rapace vient à se 

montrer, la mère pousse un cri d'avertissement ; 

les jeunes disparaissent alors c o m m e par en

chantement, tandis que celle-ci cherche à é lo i 

gner l 'ennemi par ses ruses. « Une fois, dit A u 

dubon, mon cheval effraya une famille de ces 

cupidons. Les jeunes s'envolèrent, se dispersè

rent de tous côtés, puis se laissèrent tomber à 

terre ; ils s'y tinrent si tranquilles, si cachés qu'il 

me fut impossible d'en retrouver un s e u l . » 

Quand elle n'est pas troublée, la femelle ne 

niche qu'une fois par an. Si on lui enlève ses 

œuf-, elle a une seconde couvée, mais moins 

nombreuse que la première . A u mois d'août, 

les jeunes ont environ la taille d'une caille et 

peuvent voleter, sinon voler ; au milieu d'octo

bre, ils sont adultes. 

Chasse. — Tous les carnassier» et les rapaces 

de l 'Amér ique du Nord , le loup des prairies, le 

renard, les martes, les pulois, les faucons, les 

hiboux, sont pour le cupidon des prairies des 

ennemis terribles, plus terribles encore que 

l ' homme. Celui-ci s'est au moins convaincu, dans 

ces derniers temps, qu'il ne pourrait continuer à 

chasser cet oiseau qu'en prenant des mesures 

pour sa conservation. Il y a trente ans qu'a été 

promulguée une loi touchant la conservation 

des cupidons des prairies, loi qui frappe d'une 

amende de 10 dollars quiconque luis un de 

ces oiseaux hors la saison de la chasse, qui est 

ouver te en octobre et en novembre. I l est pro

bable que cette loi a eu pour conséquence une 

multiplication considérable des cupidons des 

prairies dans certaines localités ; car, tous les 

hivers, il en arrive des quantités sur les mar

chés, et on peut parfois acheter des centaines 

d'individus vivants. 

On chasse le cupidon des prairies de diverses 

façons. Autrefois , on en tuait beaucoup aux 

lieux de combats ; on répandait dans ces lieux 

une couche de cendres, qui aveuglait ces oi

seaux, et on les assommait à coups de bâLon. 

A v e c les armes à feu, on a dû, sur ces mômes 

places faire de véritables massacres ; mais le 

nombre de ceux que l 'on prend vivants est bien 

plus grand encore . On met aux endroits où ces 

oiseaux vont manger des filets et des collets, ou 

bien, on les surprend la nuit.' « J'avais remar

qué, dit Audubon, que, plusieurs nuits de suite, 

des cupidons s'étaient rendus dans une prairie 

touffue, non loin de ma maison, et je résolus 

de les surprendre. Je me munis d'un grand 

filet, et me rendis en cet endroit avec quel

ques nègres, portant des lanternes et de grands 

bâtons. Les filets ayant été disposés, la chasse 

commença. L e premier cupidon surpris s'en

vola droit contre le filet, et les autres le sui

virent. On abattit aussitôt le filet a terre, et on 

enleva les oiseaux l'un après l 'autre. Nous re

nouvelâmes trois fois notre tentative, et les trois 

fois avec le même succès. Je dus alors cesser 

ma chasse, car les nègres ne pouvaient plus con

tenir leurs rires bruyants. Nous rentrâmes char

gés de gibier . L e lendemain matin, on ne pou

vait plus apercevoir sur les lieux un seul cupi

don, des centaines cependant avaient échappé.» 

Captivité. — « Mes cupidons captifs, con

tinue Audubon , s'apprivoisèrent rapidement, se 

multiplièrent, et j e m'étonne que depuis long

temps on n'ait pas essayé de les réduire en do

mesticité. Pendant mon séjour à Henderson, 

j 'achetai soixante cupidons de prairies, jeunes 
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pour la plupart ; j e leur fis couper les ailes, et les 

laissai courir librerhent dans un jardin de quatre 

ares d'étendue. A u bout de quelques semaines, 

ils étaient si bien habitués à moi , que j e pou

vais les approcher sans les effrayer. Je leur 

donnais du grain, et eux mêmes cherchaient 

d'autres substances végétales. En hiver, ils 

perdirent toute crainte ; ils couraient dans le 

jardin comme des poules domestiques, se mê

laient à celles-ci, et venaient m ê m e manger dans 

les mains de ma femme. Quelques mâles étaient 

devenus assez courageux pour se battre avec les 

coqs et les dindons. Chacun de ces oiseaux se 

choisissait un endroit pour y passer la nuit, et 

tournait sa poitrine contre le vent. A u printemps, 

ils combattirent c o m m e en l iberté. Plusieurs fe

melles pondirent, eurent des oeufs et des petits. 

Mais ils finirent par causer tant de dégâts dans 

mon jardin que j e les tuai. » 

Au Jardin zoologique de Hambourg, toutes 

nos tentatives pour arriver à un pareil résultat 

sont restées infructueuses. Nous avons acheté 

des douzaines de cupidons des prairies, nous 

leur avons donné les aliments les plus variés ; 

nous les avons tenus en cage, comme à l'air 

libre, nous nous sommes donné les plus grandes 

peines pour les faire reproduire; mais toujours 

ces oiseaux sont morts, sans que nous puissions 

en connaître la cause. Il en a été de même en 

Allemagne, en Angle te r re , en Belgique, en Hol

lande. Nous avons presque perdu toute envie de 

renouveler un essai infructueux. Néanmoins, 

je suis convaincu qu 'on pourrait acclimater les 

cupidons des prairies, mais il faudrait faire l 'ex

périence plus en grand. Il faudrait acheter plu

sieurs douzaines de ces oiseaux, en choisissant 

des individus vigoureux, les mettre dans un en

droit convenable, et les abandonner à eux-

mêmes. I l est très-probable qu'ils y prospére

raient, quelque différentes que soient nos bruyères 

des prairies de l 'Amér ique . Toujours est-il que 

le cupidon des prairies vaut la peine qu'on fasse 

encore une pareille expérience. 

L E S L A G O P È D E S — LAGOPUS. 

Die Schneeluihner, the Ptarmigans. 

Caractères. — Les lagopèdes nous offrent un 

genre d'oiseaux des plus intéressants, et par leurs 

mœurs et par les mues auxquelles ils sont sou

mis. Ils ont le corps très-ramassé; les ailes de 

longueur moyenne, la troisième rémige étant la 

plus longue; la queue courte, légèrement arron

die ou tronquée à angle droit, composée de dix-

huit rectrices; le bec court, médiocrement épais ; 

les pattes courtes; les tarses et les doigts recou

verts de plumes pileuses; le plumage abondant, 

changeant de couleur suivant les saisons; les 

ongles bien plus grands, relativement, que chez 

les autres tétraonidés, et soumis à un renou

vellement annuel très-manifeste. L e plumage 

varie peu suivant les sexes, et les jeunes ont de 

bonne heure la l ivrée des adultes. 

Distr ibut ion géographique . — Les lago

pèdes habitent le nord des deux hémisphères. 

On les trouve en As ie , en Europe et en A m é r i 

que. Leur aire de dispersion est l imitée, au sud, 

par les Pyrénées, les Alpes , les chaînes de mon

tagnes du centre de l 'As ie , et en Amér ique par 

les montagnes Rocheuses. Vers le nord, elle 

atteint la l imite de la végétation. On a rencon

tré ces oiseaux jusque sous le 80° de latitude 

boréale. 

L E L A G O P È D E B L A N C — LÀCOPUS ALBVS. 

Das Moorschneehuhn, the common Ptarmigan. 

Dans un des derniers jours de mai, il était 

déjà tard, lorsque mon jeune guide et m o i nous 

arrivâmes à la halte de Pogstuen au Dovrefjeld, 

sur la route de Christiania à Drontheim. L e 

long chemin que nous avions parcouru nous 

avait fat igués; mais j 'oubl ia i toute ma lassitude 

lorsque le chasseur norwégien , dont j ' a i souvent 

parlé, me demanda si nous étions prêts à chas

ser le Hyper, qui se trouvait en ce m o m e n t eu 

pleine saison d'amour. L e gibier que ce nom 

norwégien désignait nous était connu, niais nous 

aurions vainement cherché pendant des jours 

entiers à l 'apercevoir. Notre équipement fut 

bien vite prêt, nous avalâmes quelques bou

chées, et nous nous hâtâmes de gagner notre 

lit, pour pouvoir nous mettre en chasse de 

bonne heure. Mais nous n'eûmes pas le temps 

de nous endormir ; dix heures n'avaient pas 

sonné, que notre chasseur nous invitait à le 

suivre. Nous lui obéîmes, et quelques minutes 

après, nous avions quitté la ferme isolée. 

La nuit était splendide. I l faisait ce clair-

obscur, qui , sous cette latitude, sépare un jour 

d'un autre. Nous pouvions distinguer tous les 

objets à une certaine distance. Nous entendions 

encore les voix d'oiseaux, qui, dans nos con

trées , dorment depuis longtemps à cette heure 

de la nuit. L e cri du coucou résonnait dans un 

fourré de bouleaux; le schak fchak de la rous-

serolle se faisait entendre dans chaque taillis que 

nous longions; dans la plaine on entendait la 
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voix claire et harmonieuse du coureur de r i 

vage, le cri mélancolique du pluvier doré , la 

chanson joyeuse de la go rge -b l eue . 

Notre domaine de chasse était un vaste pla

teau, bordé de montagnes à pente douce, c o m m e 

on en trouve dans presque toute la N o r w é g e ; 

c'était une partie de ces énormes steppes mous

seuses, qui recouvrent le nord d e ' notre hémi 

sphère, et sont connues sous le nom de tundra. 

L e tundra est, en réalité, un seul et immense 

marais,ou tourbière ; toutes les portions rocheu

ses en sont tapissées d'une mince couche de 

lichens des rennes, sur lesquels croissent quel

ques petits buissons de myrtilles verts. Dans 

quelques endroits seulement des bas-fonds 

poussent des plantes plus é levées ; mais tou

jours elles sont maigres et rabougries; elles 

semblent comme affaissées sous le poids d'un 

long hiver, que l'été trop court ne leur permet 

pas d 'oublier. Elles se cramponnent au sol, y 

rampent lentement et péniblement, c o m m e si 

elles venaient chercher, sur le sein de leur mère, 

un abri contre les rigueurs du froid, contre la 

neige qui les couvre de ses rafales. Pendant 

l'été-, quelques plantes alpines s 'éveillent, elles 

croissent, elles verdissent, et fleurissent, tandis 

que tous les autres végétaux portent imprégné 

en eux le type de la misère du pays. Bien au-

dessous sont demeurés les pins , et les bou

leaux qui recouvrent les premiers flancs des 

montagnes, ne se présentent plus que c o m m e 

autant de nains courbés sous le poids des eaux; 

ce sont de petits troncs rabougris, bas, épais, 

fortement rameux. L e genévrier rampant, aux 

aiguilles émoussées, forme là des buissons trôs-

élendus, très-épais, mais très-bas ; à côté de lui, 

se trouvent le bouleau nain, ce petit buisson 

élégant, qui adhère au sol c o m m e le lierre au 

tronc d'un chêne, dont les bourgeons ne peuvent 

s'ouvrir qu'à la fin de juin, et dont, à la fin de 

septembre déjà, les feuilles sont enterrées sous 

la n e i g e ; les saules sont également rabougris; 

quelques buissons de myrtilles verts et de can-

neberge couvrent encore le sol. Mais le lichen 

des rennes reste toujours la plante dominante; 

il couvre sur une étendue de plusieurs lieues la 

montagne de son tapis aux reflets neigeux et 

jaunâtres, teintes qu'il faut avoir vues so i -même 

pour s'en faire une idée. 

T e l était le terrain qui s'offrait à nos yeux. 

Des centaines, des milliers de petits ruisseaux 

déchiraient le tapis fauve-jaunâtre des l ichens; 

çà et là, ils s'élargissaient ou même se réunis

saient pour former un petit lac. Les buissons 

dé bouleaux nains entouraient les rives. Sur ce 

plateau, le printemps venait de faire une appa

r i t ion; mais dé grands champs de neige mar

braient encore les versants des montagnes qui 

l 'entouraient et y prolongeaient les neiges de 

l 'hiver. 

C'est vers ces champs d é n e i g e que nous nous 

dirigions, silencieux, pleins d'attente et d'es

poir, prêtant .une oreil le attentive à tous les 

bruits qui traversaient les airs. Nous avions fait 

environ quatre cents pas, quand notre guide s'ar

rêta brusquement; ses regards, c o m m e ceux du 

lynx, fouillaient à l 'horizon, noyé dans la lueur 

du crépuscule. Nous savions que ce n'étaient 

pas les oiseaux que nous avions entendus qui 

avaient ainsi attiré toute son atcntion ; mais 

nous ne pouvions reconnaître la présence d'au

cun autre animal. Notre chasseur cependant 

devait être sûr de son fait; il nous ordonne de 

nous taire, et se met à causer avec sort gibier. 

I l crie plusieurs fois : djiak, djiak, dji-ak, dji-ak 

d'un ton tout particulier. Aussitôt, nous enten

dons au loin le bruit d'un oiseau qui se lève, et 

le cri err-reck-eck-eck-eck retentir. Puis tout re

devient silencieux. L e chasseur recommence à 

crier, il module ses sons, les rend plus doux, 

plus tentateurs; je remarque qu ' i l imite le cri 

d'amour de la femel le . A u djiak qui a éveillé 

l'attention et les désirs du mâle, succèdent des 

cris plus doux : gou, gou, gott, gourr; le mâle 

excité répond ; le bruit de ses ailes devient plus 

for t ; nous nous couchons derrière les buissons; 

il n'en est que temps; devant nous, sur le tapis 

blanc de la neige, est un mâle en amour. C'est 

un spectacle ravissant I Mais l 'ardeur du chas

seur l 'emporte sur le désir du naturaliste d'ob

server les allures d'un pareil oiseau. Sans sa

voir comment , j e le tiens en joue , et avant 

qu'il ait eu le temps de commencer son chant, 

il roule mor t par terre. 

L e bruit de la détonation, répercuté par tous, 

les échos d'alentour, éveil le les cris de tous 

les habitants ailés de la contrée. Leurs voix des

cendent du haut de la montagne ou s'élèvent 

du fond de la plaine ; à quelques pas de nous, 

une bande de canards s'élève de dessus l'eau ; 

un coucou effrayé passe tout près de nous; le 

pluvier et le coureur de rivage font entendre 

leurs trilles et leurs sons flûtes. Peu à peu ce

pendant tout s'apaise, nous continuons notre 

chemin, emportant avec nous notre proie, la 

caressant du regard. A quelques cents pas 

plus loin, mon vieux chasseur recommence à 

pousser ses cris tentateurs, et deux mâles lui 
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répondent. L e même manège de tantôt se r e 

produit ; mais, cette fois, j e me donne le plaisir 

d'observer le spectacle en son entier . 

A l'autre extrémité du champ de neige s'abat 

le fier oiseau; il traverse rapidement la scène, 

et s'avance droit vers nous. Nous pouvons, grâce 

au crépuscule, le distinguer d'assez lo in ; mais, 

enivré d'amour,.il ne prévoit pas le danger, il 

arrive à quelques pas de notre embuscade. La 

queue à moitié re levée; les ailes pendantes, la 

tête penchée, il court : tout à coup , i l s'ar

rête; il est étonné, que les appels aient cessé ; il 

crie à son tour. Plusieurs fois, il rejette la tête 

en arrière, et pousse des cris gutturaux : ga-

baouh, gabaouh, qui paraissent sortir du fond 

de sa poitrine. Ce sont ces cris que les N o r w é -

{nens traduisent par hvor er hun (où est-elle) ? 

Mon vieux chasseur est assez audacieux pour 

répondre; il fait croire à l'oiseau que sa femelle, 

sa fiancée adorée, est là, cachée dans le buisson. 

Il crie, mais avec plus de douceur encore, plus 

de caresses dans la voix. Alors l'oiseau s'élance, 

la tête basse; il nous côtoie, il passe sur nos 

jambes, car, nous sommes couchés de tout notre 

long sur la neige. Mais, à ce moment , il recon

naît son erreur, s'arrête subitement, s'enfuit et 

lance dans les airs un grognement ; c'est un si

gnal pour tous ses semblables. L e chasseur a 

beau appeler, les ardeurs amoureuses de tous 

cas oiseaux semblent éteintes, être comprimées 

par la crainte du danger. i 

Nous allons plus loin; et nous restons silen

cieux quelques minutes. Notre chasseur-est d'a

vis que nous sommes arrivés sur les domaines 

d'oiseaux non encore troublés. Et, en effet, 

dès le premier appel, j e tue un mâle , et que l 

ques minutes après un second. Cependant notre 

gibier paraît être devenu plus prudent ; notre 

chasse est terminée, mais il n'en est pas de m ê m e 

denot re tâche d'observateurs. Jepeux remarquer 

que les femelles, invisibles jusqu'à ce momen t , 

prennent dès lors les, fonctions de guetteurs, 
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et cherchent à prévenir leurs amants des dan

gers qui les menacent. 

En retournant à la ferme, nous rencontrons 

encore plusieurs paires de ces oiseaux intéres

sants, et au lever du jour nous sommes rentrés 

dans notre demeure. 

C'est ainsi que j ' a i appris à connaître un des 

oiseaux les plus communs, et en même temps 

les plus attrayants des régions septentrionales, 

le lagopède blanc. Depuis, j ' a i souvent entrepris 

des excursions nocturnes pour le chasser ; en 

Laponie , j ' a i pu observer ses mœurs, non-seu

lement dans les heures silencieuses, où « le 

soleil de minuit couvre la montagne de ses 

rayons rouge de sang, » — mais encore en plein 

jour , quand il va chercher sa nourr i ture; j ' a i 

vu la mère conduire sa jeune famille : toujours, 

dans toutes les circonstances, cet oiseau m'a 

captivé au plus haut po in t , il m'a paru un 

des animaux les plus intéressants, les plus 

charmants de ces régions. 

Caractère». — L e lagopède blanc (fig. 85), 

lagopède des marais ou des neiges, tient le milieu, 

pour la taille, entre le lyrure des bouleaux et la 

strane ou perdrix grise; le mâle a 41 cent, de 

long, et 67 cent, d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de 21 cent. , celle de la queue de 12. 

La femelle a environ 3 cent, de moins, en lon

gueur c o m m e en envergure . 

L e plumage varie suivant les saisons. En hi

ver, l 'espèce est entièrement d'un blanc éclatant, 

avec les rectrices d'un noir foncé, à t ige et à 

racine blanches, et les six rémiges les plus exté

rieures d'un brun noir le long du rachis. 

A l 'époque des amours le mâle a le sommet 

de la tète et la partie postérieure du cou d'un 

roux-de-renard ou d'un brun roux, tacheté et 

moiré de noi r ; les plumes des épaules, du dos, 

du croupion, les rectrices médianes noires, bor

dées d'un liséré blanc, et rayées transversale

ment, dans une de leurs moitiés, de brun roux ou 

de jaune roux foncé; les rectrices latérales plus 

pâles que les médianes; les rémiges primaires 

blanches, les secondaires brunes; la face, la 

gorge d'un roux marron , le plus ordinairement 

uniforme ; la tête, la poitrine, les flancs roux 

ou brun-roux, finement ponctués ou moirés de 

noi r ; les plumes du milieu de la poitrine noires, 

tachetées de roux et de blanc ; le ventre et les 

pattes blancs ; les couvertures inférieures de la 

queue noires, marquées de bandes et de lignes 

en zigzag jaune-roux et brun; le dessous de 

l'œil et l'angle de la bouche tachés de blanc. 

La teinte fondamentale de ce plumage est plus 

ou moins foncée. Parfois, les plumes sont brun 

clair , à points noirs, e tc . Ces couleurs pâlissent 

dans le courant de l 'été. L a femelle a toujours 

une teinte plus claire, et elle revêt sa parure 

d'été plus tôt que le mâle . En même temps que 

celte parure apparaît , la crête sus - oculaire 

se prononce davantage, devient rouge , et, à 

l 'époque des amours, elle contribue à rehausser 

la beauté de l'oiseau. 

Plusieurs auteurs admettent que le lagopède 

blanc a deux mues, l'une en automne, qui frappe 

tout le p lumage ; l 'autre au printemps, qui ne 

porte que sur les petites plumes. Mais le chan

gement d'une l ivrée à une autre ne se fait pas 

brusquement, et cela a conduit certains natu

ralistes à admettre quatre mues par an. Par 

contre, les Américains croient avoir observé qu'en 

automne les petites plumes ne se renouvellent 

pas, mais se décolorent ; d'après Richardson, 

cette décoloration commencerai t par la pointe 

des plumes, et marcherait si rapidement qu'elle 

serait complète en huit du dix jours. Mais mon 

chasseur norwégien m'a assuré qu'en automne, 

lorsqu'il tombe tout à coup beaucoup de neige, 

le lagopède blanc s'arrache les plumes brunes; 

il prétend m ê m e que ces oiseaux s'enlr'aident 

dans cette besogne; et qu'on trouve souvent 

de grandes quantités de ces plumes. 

Je n'ai pu faire moi -même des observations 

a ce sujet. L e Jardin zoologique de Hambourg 

possédait un lagopède; il fut tué par un oiseau 

de proie, en automne, un peu avant la mue, et 

depuis nous n'avons pu le remplacer. Cette ques

tion ne peut être v idée qu'en observant des in

dividus captifs, tenus en plein air et exposés 

à toutes les intempéries des saisons. Je ne sau

rais dire quelle est, des diverses opinions dont j e 

viens de parler, celle qui a le plus de probabilité; 

j 'a i récemment observé des faits de décolora

tion, qui me paraissaient auparavant impossi

bles. Si l'on voulait conclure, de ces observa

tions à la mue des lagopèdes, on devrait admettre 

qu'ils ne muent qu'une fois par an, et que le 

second changement de plumage se produit par 

décolorat ion. 

Distr ibut ion géographique. — L e lagopède 

blanc est répandu dans tout le nord de l'ancien 

et du nouveau monde, mais en nombre inégal. 

Il est surtout commun en Scandinavie, depuis 

le Wermeland jusqu'au cap Nord , en Finlande, 

en Russie, dans les provinces russes de la 

Bal t ique , en Livonie , en Esthonie, en Cour-

lande, jusqu'en L i thuan ie , et dans plusieurs 

parties de la Sibérie. Itadde dit que dans les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E L A G O P È D E B L A N C . -335 

environs du lac Baïkal et dans la partie moyenne 

du cours de l 'Amour , il n'a jamais rencont ré 

le lagopède b lanc ; on doit donc admettre que 

cet oiseau ne s'y montre pas en été . I l l'a 

trouvé, par contre, dans le Sajan oriental, à une 

hauteur de 1,600 à 2,000 mètres au-dessus du 

niveau de la mer, surtout dans les vallées qui 

sont couvertes de buissons de bouleaux. Dans 

le nord de l 'Amér ique , ce lagopède habite, 

d'après Richardson, toutes les contrées à pe l le 

teries, entre le 50° et le 70° de lati tude; mais, 

dans ces l imites, il est plus ou moins un oiseau 

voyageur; à l 'entrée de l 'hiver, il se réunit à ses 

semblables en bandes très-nombreuses et se 

dirige vers le sud; cependant, m ô m e dans les 

hivers les plus rigoureux, on en trouve encore 

un grand nombre dans les forêts, sous le 67° de 

latitude. En 1819, les lagopèdes blancs pa

rurent près de Cumberlandhouse, sous le 54° de 

latitude, dans la seconde semaine de novembre , 

et, au printemps, ils remontèrent vers le nord . 

Un phénomène analogue semble se passer dans 

l'ancien monde. Tous les hivers, de nombreux 

lagopèdes arrivent de la Courlande et de la 

Lithuanie dans la Prusse orientale ; quelques-

uns ont même été vus en Poméranie . Plus au 

sud, on n'a jamais rencontré cet oiseau. I l 

manque complètement en Ir lande et au Groen

land; en Ecosse, il est remplacé par une autre 

espèce, peul-être par une variété seulement. 

Mieurs, habitudes et régime. — Le lagopède 

blanc habite les plaines et les versants très-peu 

escarpés des montagnes qui ont encore le type 

de la plaine. Sous le nom de plaines, nous 

n'avons ici en vue que celles qui, c o m m e en 

Scandinavie, sont siluées dans les hautes mon

tagnes. Dans les vallées, cet oiseau ne se montre 

que par intervalles et toujours pour très-peu de 

temps. Ceci s'explique par ce fait que l'existence 

de ce lagopède est liée à la présence des saules 

et des bouleaux; or, ces végétaux ne se mon

trent qu'au-dessus de la l imite des conifères. 

Sur ces hauts plateaux et dans le tundra, le la

gopède est t rès-commun, plus commun certaine

ment que tout autre galhnacé. Les couples vivent 

l'un à côté de l'autre, et le domaine de chaque 

paire n'a pas plus de cinq cents pas de diamètre. 

Au printemps, le mâle défend énergiquemenl 

ses limites contre ses semblables; mais une fois 

que les petits ont pris un cerlaiu accroissement, 

les femelles se rôunissenl en grandes bandes, 

qui errent en commun dans un vaste espace; la 

vie de ces oiseaux en hiver diffère beaucoup de 

celle qu'ils mènent en été. 

L e lagopède blanc est, de tous les gallinacés 

que je connais, un des mieux doués, des plus 

vifs, des plus alertes. I l est adroit dans tous ses 

mouvements, aussi n'est-il pas souvent en repos. 

Ses pattes larges, au plumage épais, lui permet

tent de courir avec assurance sur le tapis de 

mousse qui recouvre le marais, comme sur la 

neige récemment tombée ; probablement , elles 

lui permeltent même de nager. Sa démarche est 

var iable . D'ordinaire, il court pas à pas, le corps 

ramassé, le dos bombé, la queue pendante, sui

vant chaque accident du so l ; quand quelque 

chose attire son attention, il gr impe sur quelque 

petite éminenoe, pour de là inspecter l 'horizon. 

Sevoi l - i l poursuivi, il continue son chemin droit 

devant lui, avec une rapidité incroyable. Lors 

qu'il regarde, il se. dresse autant qu'il peut, il 

lève la tête et paraît ainsi très-élancé. Son vol , 

léger et facile, ressemble plus à celui du lyrure 

des bouleaux qu'à celui de la starne grise ; l 'o i 

seau donne quelques coups d'aile précipités, puis 

glisse dans l'air assez longtemps. Immédia te

ment avant de s'abattre, le mâle l'ait entendre un 

cri perçant : err, reck, eck, eck, eck; la femelle 

est toujours muette en volant . 

C'est dans la neige que le lagopède blanc est 

surtout dans son milieu favori : il s'y creuse de 

longs couloirs pour trouver la nourriture qu'elle 

recouvre ; lorsqu'un rapace le poursuit, il se laisse 

tomber vert icalement, et y plonge lit téralement; 

dans les mauvais temps, il y cherche un refuge 

contre le vent. Souvent on trouve des banJes 

entières de lagopèdes enfouis dans la neige, les 

uns à côté des autres, ne laissant sortir que leur 

têle de dessous le blanc tapis qui les recouvre. 

Grâce à l 'acuité de ses organes des sens, il est 

facile au lagopède de reconnaître à temps le 

danger qui le menace, et il sait parfaitement s'y 

soustraire. Lo in d'être craintif, il est au contraire 

hardi et courageux, mais quand il a été plusieurs 

fois poursuivi, il devient prudent et méfiant. 

I l se nourrit surtout de substances végétales . 

En hiver, il ne mange guère que des bourgeons, 

des baies desséchées; en été, des feuilles, des 

fleurs, de jeunes pousses, des baies et des insec

tes. Il a ime les graines de toute espèce. 

Les amours du mâle continuent longtemps 

encore après que la femelle a pondu. Elle 

creuse sur un versant exposé au soleil, dans uue 

touffe de bruyère, dans un buisson de saules, de 

bouleau nain ou de genévrier , une légère dé

pression, et la tapisse de quelques herbes sè

ches, de plumes. Ce nid est toujours tellement 

bien caché, qu'il est fort difficile de le trouver, 
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bien que le mâle paraisse faire tous ses efforts 

pour trahir la place qu'il occupe^ I l se montre 

plein d'ardeur el décourage : tout h o m m e , tout 

carnassier qui approche, il le salue de son cri, 

gabaouh, gabaouh. Il se pose hardiment sur une 

petite éminence, fuit' quelquefois plus loin et 

cherche, dirait-on, à attirer l 'ennemi vers lui, à 

l 'éloigner ainsi du nid. 11 défend énergiquement 

son domaine contre les autres mâ les , mais 

qu'une femelle encore célibataire vienne à se 

montrer, sa fidélité conjugale est en pér i l ; mal

gré tout l 'amour qu'il a pour sa compagne, il est 

facilement enclin à demeurer quelque temps 

avec la nouvelle venue. 

En cas de danger, la femelle reste tranquille 

le plus longtemps possible, elle semble mécon

naître le péril et ne s'enfuit que quand on È;-t 

tout près de son nid. Dans ce cas, elle a recours 

à la ruse pour tâcher d 'éloigner le danger de ses 

petits. El le est très-querelleuse vis-à-vis des 

autres femelles. Les Norwégiens croient qu 'e l le 

leur enlève leurs œufs e t les porte dans son 

propre nid. C e s ! pendant la période de l'incuba*-

lion et au milieu de la nuit que les lagopèdes 

sont le plus excités ; on entend rarement leur 

cri avant dix heures du soir. Se dir ige-t-on vers 

l 'endroit où ce cri á retenti, on peut voir les mâles 

se provoquer à la lutte, se battre avec ardeur, 

jusqu'à ce que la femel le , par son cri djouke ou 

gou,gou, gourr, rappelle son compagnon auprès 

d 'el le. > 

La ponte est terminée à la fin de mai ou au 

commencement de juin. Les œufs, au nombre 

de neuf ou dix, quelquefois de quinze ou seize, 

sont p i r i formes , lisses, brillants, jaune-ocre, 

parsemés de taches et de points brun-de-cuir ou 

brun-rouge. La femelle les couve avec ardeur; 

le mâle semble ne lui servir que de gardien. 

Les jeunes éclosent à la fin de juin ou au c o m 

mencement de jui l le t , et toute la famille se rend 

ensemble vers les marécages. Les lagopèdes 

blancs sont alors de véritables oiseaux de marais; 

ils courent avec la plus grande facilité sur la vase 

la plus mince. 11 est probable qu'ils se rendent 

là pour trouver la nourriture dont leurs petits 

s ' accommodenl le mieux, les larves de mouches à 

aiguillon, qui pullulent en été dans ces régions. 

A v e c une bonne lunette d'approche, il n'est 

pas difficile d'observer une pareil le famil le . L e 

père semble prendre une grande part à l 'éduca

tion des petits; il marche le premier , l'air grave 

et fier, la tête l e v é e ; il regarde sans cesse de 

tous côtés, et son cri gabaouh annonce l ' immi" 

nence d'un danger. Il conduit sa famille vers les 

lieux les plus riches en aliments. Ses petits sont 

couverts d'un duvet qui ressemble, à s'y mé

prendre, à ùn vêtement fait de lichens des 

rennes. Ils sont vifs et alertes; ils courent pres

tement sur la vase. Dès les premiers jours de 

leur existence, ils apprennent à se servir de leurs 

petites ailes. C'est ainsi qu'ils échappent à la 

plupart des périls qui les menacent. Leur plu

mage se confond avec la teinte du sol, de manière 

à tromper même l'œil le plus perçant, et dans 

les lieux où ils se tiennent, ils sont à l'abri des 

atteintes du renard. Us croissent rapidement; 

bientôt leurs ailes brunes, moirées de noir, de

viennent blanches; ils muent encore une ou plu

sieurs fois au commencement de septembre, et 

ont alors à peu près la taille de leurs parents. 

Ils passent l 'hiver avec eux; mais, au printemps, 

l 'amour 'exerce aussi sur eux son empire , ils s'en 

vont, chacun de son côté, à la recherche d'une 

compagne. 

Chasse. — En N o r w é g e , le lagopède blanc est 

un gibier Irès-estimé. Son abondance rend sa 

chasse souvent très-fructueuse ; aussi, beaucoup 

de N o i w é g i e n s s'y adonnent-ils avec ardeur; 

mais bien peu connaissent le mode de chasse que 

m'a enseigné mon vieil Erik. On poursuit ces 

oiseaux, en automne, avant qu'ils se soient ras

semblés, ou, en hiver, lorsqu'ils se trouvent réu

nis par centaines dans les fourrés de bouleaux. 

En automne, il faut avoir un bon chien d'arrêt; 

avec lui, on peut tuer une douzaine de lagopèdes 

dans sa journée . Je chassais en compagnie d'un 

Anglais, qui , depuis six ans, venait toutes les 

années pour faire cette chasse. I l me signala à 

peu jjrès le nombre de lagopèdes qu'il avait 

tué^, et me dit en avoir pris plus de quatre cents 

dans une seule saison. Je ne dissimulerai pas 

que les Angla is sont considérés par les habitants 

du pays c o m m e un véritable fléau, car ils n'ont 

pour le gibier aucun ménagement, et tuent des 

jeunes qui ont à peine la grosseur d'une caille 

ou d'une alouette. Dans plus d'un endroit, ou 

m'assura que ces détestables chasseurs jetaient 

à leurs chiens les jeunes qu'ils avaient massa

crés; qu ' i ls ne chassaient que pour pouvoir 

compter un plus grand nombre de victimes. 

Les hommes du Nord ont horreur de cette ma

nière d'agir : ils n'attaquent que les lagopèdes 

adultes, et dans le but d'en profiter. 

C'est surtout en hiver qu'ils leur font la chasse, 

par cette seule raison qu'à cette époque de l'an

née, on peut mieux transporter le gibier . Celte 

chasse est pénible, surtout quand la neige est 

épaisse, mais elle est loin de l 'être autant qu'a 
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bien voulu le dire Naumann. L e chasseur de la

gopèdes ne s'enfonce pas dans la neige , ne s'é

gare pas dans des endroits déserts et inhospita

liers, ne tombe pas au fond des précipices ; il a 

soin de chausser de larges patins particuliers, 

qui lui permettent de marcher facilement à la 

surface d e l à neige fraîchement tombée; il ne 

peut s'égarer au sein du désert glacé, car il con

naît les fjelds qu'il parcourt, et i l sa i ty retrouver 

ses points de repère. Il est vrai que le chasseur 

doit être un homme vigoureux, fait à la fatigue, 

ne la redoutant pas , et sachant se conduire 

au miliemdu brouillard. En hiver , d'ailleurs, on 

emploiefles collets et les filets bien plus que les 

armes à feu : la poudre est chère, c'est déjà une 

raison. On connaît les retraites des lagopèdes, 

et on y dispose, entre des buissons de bouleaux, 

des filets dans lesquels on fait des prises abon

dantes. Un marchand de gibier du Dovrefjeld a 

pu, en un seul hiver, expédier plus de 40,000 de 

ces oiseaux. Aujourd 'hui , le commerce des la

gopèdes blancs est fort étendu ; on en exporte 

non-seulement à Stockholm et à Copenhague, 

mais encore en Al lemagne , en Angleterre et en 

France. 

CaptiYité. — Il est rare de voi r un lagopède 

blanc en captivité, m ê m e en Scandinavie; le 

seul que j ' a i e eu occasion d'observer était celui 

riR EH M. 

du Jardin zoologique de Hambourg, dont j ' a i 

déjà parlé. Avant de nous parvenir, il était resté 

déjà longtemps en cage en N o r w é g e ; on l 'y 

avait habitué à un rég ime de grains, et nous 

n'eûmes ainsi aucune peine à l 'entretenir. On 

lui donnait des bourgeons et des baies, dont il se 

montrait très-friand; j e suis cependant tenté de 

croire que ce rég ime n'était pas indispensable à 

son existence. Il se distinguait de tous les autres 

lélraonidés que j ' a i vus captifs, par sa vivacité 

et sa douceur. I l paraît que ces oiseaux se ss-

raient déjà reproduits en captivité, mais les 

jeunes sont morts de bonne heure. 

LE LAGOPÈDE D'ECOSSE — LAGOPUS SCOTICVS. 

Das schottische Schneehuhn, ihe red Grouse. 

« Les îles Britanniques, dit Gloger, ont un c l i 

mat extraordinairement doux; les plaines et les 

basses vallées y sont souvent plusieurs années 

de suite sans voir la neige , et s'il y en tombe , 

elle n'est jamais abondante ni de longue durée. 

Les parties les plus septentrionales y sont si

tuées bien plus au sud encore que la l imite mé

ridionale des domaines du lagopède en Scandi

navie ; aussi, cet oiseau n'y revêt jamais le plu

mage blanc hivernal. Les tourbières y sont habi

tées par le lagopède d'Ecosse, lequel ressemble 

I V — 354 
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entièrement au lagopède blanc sans son plumage 

d'été, et n'en diffère que par l'absence de blanc 

sur les ailes et par le plumage gris, tacheté de 

hrun, de ses pattes, et encore, par ces deux ca

ractères, rappelle-t-il la première l ivrée du la

gopède blanc. 

« Celle ressemblance est aussi surprenante 

que l'est l 'aire de dispersion peu étendue de cet 

oiseau. S'il constituait une espèce indépendante, 

ce serait là un fait sans exemple , au moins parmi 

les animaux européens. Aussi, pouvons-nous invo

quer ces motifs à l'appui de cette opinion : que le 

lagopède d'Ecosse n'est qu'une variété cl imaté-

rique méridionale du lagopède blanc. A mesure 

que les forêts ont diminué d'étendue, que la 

température s'est radoucie, tous les animaux que 

nous regardons maintenant c o m m e caractéri

sant les régions du Nord , ont remonté vers le 

pôle; mais ce lagopède était trop mal partagé, 

sous le rapport du vol , pour pouvoir franchir 

l 'étendue des mers qui séparent la Grande-Bre

tagne des contrées plus septentrionales. » 

Si jamais j ' a i été tenté d'adopter les théories 

de Gloger, sur les variétés climatériques, c'est 

certes dans ce cas. L e lagopède d'Ecosse se 

prête parfaitement à leur justification. Il a la 

taille et les mœurs du lagopède hlanc, et l 'on ne 

saurait admettre une autre manière de voir à 

cet égard, si l 'influence du climat pouvait être 

aussi suffisamment démontrée que Gloger l 'ad

met. I l est assez surprenant qu'aucun des riches 

propriétaires terriers de l 'Angleterre n'ait es

sayé de trancher cette question scientifique, et 

de la façon la plus simple ; il suffirait d' intro

duire en Ecosse quelques centaines de lago

pèdes blancs de N o r w é g e , de les lâcher, et de 

voir si leur progéniture se transforme sous l'ac

tion d'un climat plus doux que celui de leur pa

trie d 'origine. De cette façon, on pourrait arri

ver à des résultats positifs. Tant que l 'influence 

climatérique ne sera pas mise hors de doute, 

toutes les discussions sur l ' indépendance ou 

l'identité spécifiques du lagopède blanc et du 

lagopède d'Ecosse resteront sur le terrain des 

hypothèses. Je ne nie nullement que ces deux 

oiseaux puissent appartenir à la m ê m e espèce ; 

mais j ' e n demande la preuve, et ce l le-c i n'a pas 

encore été fournie. 

Caractères. — L e lagopède d'Ecosse res

semble, comme nous venons de le dire, au lago

pède blanc sous son plumage d'été. I l a les 

plumes de la tête et de la nuque d'un rouge-

brun clair, parcourues de plusieurs raies noires 

transversales; celles du dos et les couvertures 

supérieures des ailes tachetées de noir dans leur 

mi l i eu ; celles de la gorge rouges et celles de la 

poitrine et du ventre d'un brun-pourpre foncé, 

marquées de plusieurs raies étroites ; les ré

miges d'un brun sombre ; lesrect r ices noires, à 

l 'exception des quatre médianes qui sont rayées 

de noir et de rouge ; les plumes des cuisses d'un 

rouge pâle, à raies foncées transversales ; les 

tarses et les doigts recouverts de plumes blan

châtres; l'oeil b run ; le bec no i r ; les ongtes 

blanchâtres. L a femelle est plus foncée que le 

m â l e ; le ventre et la poitrine présentent quel

ques taches blanches, et les extrémités de cer

taines couvertures de l 'aile sont blanches. Cet 

oiseau a 41 cent, de long et 72 cent, d 'envergure; 

la femelle est plus petite. 

Distr ibut ion géographique. — Les Comtés 

les plus méridionaux de l 'Angleterre où l'on 

rencontre ce lagopède, sont le Derbyshire, le 

Lancashire et le Yorksh i r c ; on le trouve dans 

toute la partie de la Grande-Brelagne, située 

plus au N o r d , aux Hébrides et aux Orkneys; il 

n'existe ni aux Shetlands, ni en Ir lande. 

Mœurs , habitudes et régime. •— L e l a g o 

pède d'Ecosse a toutes les habitudes du lago

pède blanc. Au printemps, il vit par paires, plus 

tard par petites troupes, alors que ses six à dix 

petits ont un peu grandi. En automne , on ren

contre des bandes de quarante à cinquante indi

vidus ; à cette époque, ces oiseaux sont très-pru

dents et craintifs. Us se nourrissent de baies de 

toute espèce, de jeunes pousses de bruyère, de 

bourgeons de diverses plantes. 

LE LAGOPÈDE DES ALPES — LACOPtlS ALPINUS. 

Das Alpenschneehuhn, the Alp-Grouse. 

Dans les Alpes , dans les Py rénées , dans les 

montagnes du Nord , qui présentent le type gé

néral des régions alpestres, m ê m e dans les 

plaines des contrées septentrionales, vivent des 

lagopèdes qui , au premier aspect, se montrent 

bien différents du lagopède blanc et du lago

pède d'Ecosse. Cependant, certains naturalistes 

les regardent comme appartenant tous à une 

m ê m e espèce; Wal lengreen veut m ê m e avoir 

démontré que leur dissémination s'est opérée 

pendant la période glaciaire ; d'autres, au con

traire, croient que ce sont des espèces diffé

rentes, bien que très-voisines. Nous reviendrons 

en quelques mots sur ce sujet, mais il nous faut 

auparavant esquisser l 'histoire de ce lagopède 

ou d'un de ces lagopèdes. 

Caractères. — Le lagopède des Alpes (fi g 80) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



varie beaucoup suivant les saisons ; en été, d'après 

Schinz, son p lumage diffère d'un mois à l 'aulre. 

A toute époque de l 'année, le mâle a le ventre, 

les couvertures inférieures de la queue, les cou

vertures supérieures des ailes, les rémiges et les 

pattes blanches; la t ige des rémiges n o i r e ; la 

queue également noire. Mais les autres parties 

varient beaucoup en été. La mue printanière 

commence vers la mi-avril ; quelques plumes 

noires apparaissant alors, l'oiseau est tacheté 

de hlanc, de noir et de brun. Au commence

ment de mai, la tôle, le cou, le dos, les tectrices 

supérieures des ailes et la poitrine sont mélan

gés de noir, de roux et de blanc, les plumes 

étant entièrement noires, avec quelques raies 

transversales rousses, peu vis ibles ; ou bien 

noires, rayées de jaune-roux clair et de blanc. 

Sur la gorge et les côtés du cou, le blanc prédo

mine. Les plumes, de diverses couleurs se 

montrent souvent à côté de plumes encore en

tièrement blanches. Toutes pâlissent peu à peu, 

et à la fin d'août, au mois de septembre, le dos 

est ponctué de gris, de cendré clair et de noir ; les 

bandes rousses de la tôte et du cou sont deve

nues blanches, il reste là cependant quelques 

parties, irrégulièrement disposées, qui sont en

core jaune-roux ou noires. Chez la femelle , 

toutes ces régions sont moirées de noir, de 

jaune roux, et les bandes sont plus nettes. 

En hiver (fig. 87), toutes les plumes deviennent 

d'un blanc éclatant, sauf les rectrices, qui reslenl 

noires, mais bordées d'un liséré c lair ; chez le 

mâle, la ligne naso-oculaire est également noire. 

Parfois, quelques plumes colorées persistent. La 

mue automnale commence en octobre. A ce 

moment, les lagopèdes sont très-bigarrés ; mais, 

en novembre, ils sont déjà entièrement blancs. 

Les sus-caudales médianes se prolongent , et re

couvrent entièrement la queue, qui parait alors 

blanche au milieu. Au-dessus de l 'œil est un re

pli cutané verruqueux, à bord supérieur dentelé, 

et de couleur rouge ; il est surtout prononcé 

chez le mâle. 

D'après Schinz, le mâle a 36 cent, de long. 

D'après mes propres mesures, faites sur des 

lagopèdes des Alpes , de N o r w é g e , la longueur de 

l'oiseau est de 36 à 37 cent . , l 'envergure de 63 

cent.; la longueur de l 'aile est de 19 cent . , celle de 

iaqueue de 11. L 'œi l est brun foncé, le bec noir. 

Les jeunes lagopèdes, à la sortie du nid, sont 

couverts d'un duvet basané, mais de teinte ana

logue à celle du so l . Ils ont le dos brunâtre, 

parcouru de raies noires irrégulières ; à l 'occiput, 

une tache brun clair est entourée d'une auréole 

no i re ; le front, la gorge , le cou, le ventre sont 

blanchâtres; la poitrine et les flancs ont des 

reflets rougeâtres, et les pattes sont couvertes 

d'un duvet grisâtre. 

Les autres lagopèdes diffèrent de celui des 

Alpes Suisses, non-seulement par la taille et la 

couleur, mais encore par le genre de v ie . Voic i 

comment Gloger cherche à expliquer ces diffé

rences : « En Islande, où le climat tempéré et bru

meux n'est pas favorable au développement des 

couleurs, les lagopèdes sont moins foncés, d'un 

roux moins net que dans la Scandinavie, qui 

est plus chaude. Par contre, l 'h iver , étant moins 

rigoureux, détermine une plus grande étendue 

de la portion noire de la tôte, et non-seulement 

chez le mâle, mais encore chez la femel le . Cette 

coloration n'apparait cependant chez les jeunes 

qu'à la fin du premier h iver . Si les lagopèdes 

d'Islande paraissent plus élancés, cela provient — 

si ce n'est pas une apparence — d'un moindre 

développement du p lumage. Plus vers l'est, en 

Scandinavie, le plumage d'été est plus beau; 

par contre, en hiver, la femelle n'a plus de noir 

à l a t ê l e , et il en est de môme partout, sauf en 

Islande : je ne parle pas de l 'Ecosse. Plus loin 

aneore, vers l'est, le froid de l 'hiver devient plus 

intense, le mâle perd lu i -môme les raies de la 

Lôte. De plus, l 'été dans les Alpes est moins 

shaud et le jour est moins long que dans le 

nord de l 'Europe, et cela coïncide avec une 

teinte plus claire du plumage d'été du lagopède, 

de Suisse. Dans les montagnes du centre et du 

nord de l 'Europe, de l 'Ecosse, souvent ces o i 

seaux revêtent un plumage gris clair, leur se

cond plumage d ' é t é ; dans l 'extrême nord de 

l 'Amér ique , l 'été est trop court pour qu'ils puis

sent s'en parer; à l ' î le Melv i l le , par exemple, 

on trouve souvent, au milieu de ju in , les mâles 

parés encore de tout leur plumage d 'hiver . Mais 

plus au sud, dans les montagnes Rocheuses, 

sous le 54° de latitude, beaucoup présentent le 

plumage gris d'été, dans tout son développement. 

En m ê m e temps apparaît une singulière variété : 

des lagopèdes gardent pendant tout l 'été leurs 

quatorze rectrices entièrement blanches. » 

On ne peut nier que cette théorie n'ait pour 

elle une apparence de raison ; mais l 'on ne peut 

nier aussi qu 'el le ne soit une simple conception 

de l'esprit. Faber et Holboel l qui ont, pendant 

plusieurs années, observé des lagopèdes au 

Groenland et en Islande sont d'un avis contraire ; 

ils voient dans ceux de l'Islande et dans ceux du 

Groenland des espèces différentes. Cependant, 

on ne peut accorder trop de poids non plus à 
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leur opinion ; nous sommes actuellement inca

pables de nous prononcer sur l 'indépendance 

spécifique de ces oiseaux. Celui qui aurait ob

servé tous ces lagopèdes en liberté et en capti

vité, pourrait seul émettre un avis sérieux. Pour 

nous, nous devons nous contenter rie regarder 

les lagopèdes alpins c o m m e appartenant tous à 

la m ê m e espèce et décrire leur genre de vie d'une 

façon générale. 

Distr ibut ion géographique. — L e lagopède 

des Alpes habite toute la chaîne des Alpes , les 

Pyrénées, les montagnes de l 'Ecosse, toutes les 

cimes de la Scandinavie, l 'Islande, les monta

gnes de la Sibérie et de tout le nord de l 'Asie , 

le nord du continent américain et le Groenland. 

Quelques-uns vont des Alpes dans la forêt No i re , 

des Pyrénées dans les montagnes des Asturies 

et» de la Galice : il y en a m ê m e qui iraient du 

continent asiatique au Japon, si un dessin japo

nais représente réellement un lagopède des 

Alpes , pris dans ce pays. Dans le Nord , on a 

partout rencontré cet oiseau ; on le trouve en 

Amér ique jusqu'au 75° de latitude, au Spitzherg 

aussi loin qu'on s'est avancé dans l 'intérieur. 

Hieiiro, habitudes et régime. — Contraire

ment à ce qu ia lieu pour le lagopède blanc, le 

lagopède des Alpes n'habite que les endroits dé

couverts, dépourvus de buissons ; aussi le trouve-

t-on dans les Alpes au-dessus de la l imite des 

arbres, près des champs de neige et de g lace ; 

en N o r w é g e , sur les sommets nus, couverts de 

rocailles. Ce n'est qu'en Islande et au Groenland 

q u ' o B le rencontre, pendant la saison des amours, 

dans les zones peu élevées, et m ê m e au bord de 

la mer . Mais encore ces lagopèdes passent-ils 

une grande partie de l 'année dans les monla-

gnes. Radde nous dit n'en avoir rencontré dans 

la Sibérie orientale que dans les hautes monta

gnes, au-dessus de la région de la rose des 

Alpes, à une altitude de 2,600 à3,000 mètres au-

dessus du niveau de la mer. 

L e lagopède des Alpes difière beaucoup par 

ses habitudes du lagopède blanc. Ses allures 

sont plus tranquilles, car il semble être bien 

moins doué. I l court et il vole bien mieux peut-

être que son congénère; cependant il ne franchit 

jamais en volant un grand espace, et encore ne 

le fait-il que s'il est poursuivi. Schinz et Tschudi 

trouvent que son vol ressemble à celui du pi

geon ; pour m o i , j e ne peux le comparer qu'à 

celui du lagopède blanc. Mais sous un rapport, 

cet oiseau surpasse tous ses congénères , il nage 

parfaitement. « J'ai remarqué plusieurs fois, dit 

Holbocl l , que le lagopède nage non-seulement 

quand il y est contraint, mais encore sans mo

tif apparent. En septembre 1825, j 'avais ma ga-

léasse à l 'ancre dans la baie sud-est du Groen

land; nous avions eu quelques jours de brouil

lard, et plusieurs lagopèdes vinrent à bord. L'un 

d'eux en volant se heurla contre la voi le , et 

tomba à la mer . Comme le temps était calme, j e 

fis appareiller un canot pour le prendre, mais 

il se releva de l'eau avec facilité et s'envola. 

L 'h iver suivant, par un froid de 10", j e vis deux 

lagopèdes arriver en volant des rochers d 'Udkigs, 

près de Godhavn, et se mettre à l'eau. J'ai aussi 

vu de ces oiseaux se baigner dans un petit ruis

seau des montagnes et y nager. » 

La voix du lagopède des Alpes est très-singu

lière et différente de celle du lagopède blanc. 

Elle ne semble pas être la même chez les indi

vidus du nord, et chez ceux du sud. « Par les 

forts brouillards, dit Schinz, ou quand il va 

tomber de la neige ou de la pluie, les lagopèdes 

des Alpes crient continuellement : Kioegoegoe 

goeoegroe ou oenoe goeoe, oenoe goeoe. Quand 

ils veulent appeler leurs petits ou qu'ils aper

çoivent un oiseau de proie , les vieux crient : 

gae-gae, gagaeae. les jeunes : tzip, tzip, tzip. » 

Rien de pareil n'est jamais venu frapper mon 

orei l le . Comme d'autres observateurs, j ' a i en

tendu ces oiseaux pousser un cri rauque, gron

dant, très-guttural, pouvant s 'exprimer par a ah, 

suivi d'une sorte de grognement qu'il me serait 

impossible de noter. Paber, Holboe l l , Kruper 

rendent ce cri par arrr ou orrr. Il me semble que 

le son r est bien moins prononcé qu'ils ne le 

notent. Mon chasseur norwégien annotait l 'ap

pel de la femelle par le cri miou, un peu 

semblable au miaulement d'un jeune chat, mais 

lancé sur un ton que j e ne puis indiquer. 

En parlant de la première chasse qu'il fit aux 

lagopèdes des A l p e s , Boje s 'exprime ainsi : 

ci Comme pétrifiés, ils demeuraient sur les ro

chers couverts de quelques plantes alpines, et 

attendaient l 'arrivée du chasseur; ils s'envolaient 

ensuite sans cris, battant des ailes avec grand 

bruit ; » et plus loin : « La paresse indescriptible 

de ces oiseaux contraste singulièrement avec la 

vivacité des lagopèdes blancs. Les mâles sem

blent rester tout le jour immobi les au voisi

nage de leurs femelles en train de couver, 

posés toujours sur les endroits les plus élevés, 

les plus escarpés, c o m m e absorbés dans la con

templation de l 'horizon qui s'étale devant eux. » 

Faber dit du lagopède d'Islande qu'il est « ex-

traordin;iirement stupide ; » Holboel l appelle 

celui du Groenland, un oiseau a très-simple, a 
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F i g . 87. L e L a g o p è d e des A lpes ( p l u m a g e d'hiver;. 

Dans mon journal de voyage , j e trouve presque 

reproduits les termes de Boje : « Les deux pre

miers mâles que je tuai étaient très-peu pru

dents : ils ne montrèrent pas la moindre crainte, 

et, comme stupéfaits, ils attendirent le chasseur 

sans s'envoler. » Il n'en est pas autrement en 

Suisse. « Par le brouillard surtout, dit Schinz, 

les lagopèdes des Alpes courent sur le sol, et se 

croient parfaitement à l'abri de tout danger ; 

mais, même quand le ciel est le plus pur, ils 

ne sont nullement défiants. :i — « Souvent , 

écrit Tschudi, sur des sommets complètement 

découverts, ils laissent l ' homme les approcher 

à une dizaine de pas. u En hiver, ils se

raient plus craintifs, probablement parce qu'en 

cette saison, ils se réunissent en bandes nom

breuses. 

Ces oiseaux ont surtout une nourriture végé

tale. Dans les Alpes , on trouve leur j abo t r e m 

pli de feuilles de saule, de bruyères, de bour

geons de sapin, de roses des Alpes , de myr

tilles, de baies, de fleurs. On les voit sur les 

routes, occupés à picorer les grains d'avoine, 

dans les excréments des chevaux et des mulets. 

En été, ils chassent les insectes. Dans le Nord, 

ils se nourrissent des hourgeons et des feuilles 

des bouleaux et des saules nains, des bourgeons 

et des boulons des diverses plantes alpines, des 

baies qui mûrisent encore à cette hauteur, et, 

au besoin, des lichens qui tapissent les rochers. 

Si Faber a bien observé, ils amasseraient en 

certains endroits des provisions pour l 'hiver. 

En mai, on voit tous les lagopèdes des Alpes 

accouplés, et tout le temps de l'incubation, les 

deux sexes restent ensemble. Une fois les petits 

éclos, le mâle abandonne sa famille, et se dir ige 

vers les montagnes pour y passer les fortes cha

leurs de l 'été. De triste et silencieux qu'il était, 

il devient v i f ; il fait souvent entendre sa voix , à 

laquelle la femelle répond ; il vole rapidement, 

mouvant à peine ses ailes; il se joue dans l 'air; 

il s 'élève obl iquement , demeure quelque temps 

immobi le à la même place, en agitant rapide

ment ses ailes, puis il se laisse re tombera terre; 

il prend des postures qui rappellent, de loin, il 

est vrai, les parades d 'amour des autres tétrao-
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nidés. II ne participe ni à l'incubation des œufs, 

ni à l 'éducation des petits. 

La femelle, au milieu ou à la fin de ju in , 

cherche une place convenable, sous un buisson, 

sous une p ie r re ; elle y creuse un peu le sol , le ta

pisse grossièrement de feuilles, et y pond de neuf 

à quatorze, quelquefois seize œufs, d'un jaune 

ocreux, semés de taches d'un brun foncé. Elle 

couve avec une grande ardeur. Au bout de trois 

semaines environ, les jeunes éclosent. A partir 

de ce moment , leur mère se consacre a eux avec 

un dévouement remarquable. Dès qu'ils sont un 

peu séchés, elle abandonne le nid, et va avec eux 

à la recherche de leur nourriture. Un danger 

vient-il se montrer , la femelle se lève, et cherche 

à attirer l 'ennemi après el le . Aussitôt les jeunes 

se dispersent, et se cachent au milieu des pierres. 

Tschudi rapporte que Sleinmuller troubla un 

jour une couvée, et prit un petit, qui se mit à 

pousser des piaillements de détresse; la mère , 

dans son désespoir, se précipita sur le chasseur 

et fut tuée. W e l d e n surprit, au Monte-Rosa, une 

femelle avecneuf petits; malgré l ' imminence du 

danger, cette femelle ne s'envola pas, mais se 

mit à courir, en couvrant ses petits de ses ailes. 

Tout en fuyant, les petits, l'un après l'autre, se 

cachaient^dans les pierres, et lorsque le der

nier fut en sûreté, la mère , songeant alors à son 

propre salut, prit la fuite. Malgré toutes les re

cherches, on ne put retrouver aucun des pous

sins. W e l d e n se cacha, et au bout d'un instant, 

la mère revint, fit entendre quelques glousse

ments, et aussitôt les neuf petits de revenir sous 

ses ailes. Dans un voyage en Suisse, le professeur 

Hornschuh vit aussi une famille de lagopèdes 

des Alpes. Les jeunes n'avaient que quelques 

jours, la mère était tellement occupée d'eux, 

qu'elle ne s'envola pas, et vint courir jusque 

sous les pieds de Hornschuh, qui aurait pu l'as

sommer d'un coup de canne, mais il s'en garda 

bien. Paber nous apprend jusqu'où peut aller 

le dévouement de la femel le . « Si en automne, 

dit-il , on a soin de ménager la mère , on peut 

facilement tuer tous les petits l'un après l 'autre; 

effrayée par la détonation, la mère s'envole, il 

est vrai, mais l 'amour qu'elle a pour ses petits 

la fait bientôt revenir sur les lieux où elle les a 

abandonnés, et ceux-ci , qui se sont sauvés d'a

bord, ne tardent pas à retourner auprès d 'el le. » 

En Islande et au Groenland, les lagopèdes des 

Alpes se reproduisent souvent dans les val lées; 

d'après Faber et I lo lboel l , on trouve des familles 

dans les basses régions, encore à la fin d'août ; 

mais au commencement d 'octobre, la mère , 

suivie de ses petits devenus grands, s'en va sur 

les montagnes, se réunit à d'autres familles, et 

ainsi se forment des bandes souvent très-nom

breuses. Ces oiseaux demeurent là tout l 'hiver, 

et y mènent une vie très-régulière. A u lever du 

jour, ils se mettent en quête de nourriture. Vers 

midi , ils prennent leur vol par petites bandes, 

descendent sur les flancs des vallées, puis revien

nent à la montagne. Si les vallées ne sont pas 

couvertes de neige, ils y demeurent plus long

temps; ils y descendent aussi quand la glace 

recouvre les hauteurs et les empêche de trouver 

à manger . Us sont alors contraints d'errer au 

loin, et ils mènent une vie misérable. Faber 

assure qu'ils arrivent affamés jusque dans les 

maisons; qu'ils traversent des bras de mer de 

plusieurs kilomètres de large pour gagner de pe

tites îles dépourvues de neige, où ils espèrent 

trouver une pâture abondante. ' 

Un fait analogue se passe en Suisse. « Lorsque 

l 'automne a couvert de neige la croupe des mon

tagnes, dit Tschudi, les lagopèdes des Alpes ga

gnent les rochers et les pâturages moins élevés; ils 

descendent même , avec une sorte de préférence, 

vers les routes des cols, et y demeurent jusqu'au 

printemps, » II faut cependant que le besoin soit 

pressant pour qu'ils entreprennent de pareilles 

axcursions ; d'ordinaire, ils savent parfaitement 

se tirer d'affaire sur leurs hautes montagnes. 

L'épais tapis déne ige qui recouvre leur domaine 

les incommode peu ; ils s'y creusent facilement 

de profonds couloirs, qui les conduisent à l 'en

droit où ils rencontrent de la nourriture; ils y 

trouvent un refuge contre les rafales et les tem

pêtes; ils s'enterrent dans les neiges, n'en laissant 

sortir que la tête, et le chasseur ne reconnaît 

leur présence qu'au noir de leur ligne naso-ocu-

laire. Il est probable qu'ils se creusent dans la 

neige de véritables demeures d'hiver, des trous 

où ils accumulent des provisions. Kruper en 

trouva un dans un grand champ de neige , en 

Islande ; c'était une cavité complètement remplie 

de feuilles et d'herbes. 

Outre ces excursions irrégulières, les lago

pèdes des A l p e s , dans l 'Amér ique du Nord 

notamment, exécutent en hiver de véritables 

migrations. Beaucoup de lagopèdes du Groenland 

passent l 'hiver dans leur pa t r ie ; mais à la fin de 

l 'automne, et par le vent du nord, et non par le 

vent de pluie, c o m m e cela a lieu pour les autres 

oiseaux, un très-grand nombre arrivent dans 

le sud de la presqu'île et s'y établissent. D'après 

Audubon , il en est de m ê m e au Labrador : tous 

les hivers, des milliers de ces lagopèdes y vien-
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nent couvrir toutes les montagnes. On a observé 

des faits analogues en Scandinavie; Boje , pour les 

Lofodden, Li l jenborg, pour Tromso , rapportent 

qu'on a vu arriver dans ces endroits beaucoup 

de lagopèdes des Alpes, par un fort vent d'est. 

On ne sait pas encore comment se fait la mue 

de ces oiseaux. Les naturalistes suisses croient 

qu'il y a deux mues, l'une automnale, portant 

sur tout le p lumage, l 'autre printanière, portant 

seulement sur les petites plumes; Holboell pense 

qu'il y en a trois, et Macgill ivray quatre. Faber, 

par contre, dit que « les plumes blanches de 

l'hiver n'apparaissent pas à la suite d'une mue 

automnale, mais par la décoloration des plumes 

d'été; il assure avoir vu souvent comment ces 

plumes blanchissaient de la racine vers la 

pointe. Radde rapporte c o m m e chose singulière, 

que, sur quelques lagopèdes des Alpes qu'il tua 

dans le Sajan oriental, dès le 12 juin, les plumes 

du ventre et de la poitrine étaient en train de se 

renouveler et de devenir blanches, « On voyait , 

au cou et à la poitrine, les jeunes plumes blan

ches, à base généralement encore sanguinolente, 

remplacer les plumes bigarrées de la l ivrée d'été ; 

sur le dos, par contre, poussaient encore plu

sieurs plumes à base sanguinolente. » Jecroisque 

l'on peut faire accorder toutes ces observations 

en apparence contradictoires. J'ai constaté ré

cemment que la décoloration des plumes pouvait 

se produire en m ê m e temps que la mue, et j e crois 

qu'il en est ainsi chez les lagopèdes ; j e ne veux 

cependant pas faire passer mon opinion pour 

infaillible. J'admets donc que la mue principale 

du lagopède des Alpes a lieu en automne, mais 

que, probablement, toutes les plumes ne se renou

vellent pas ; que dans le courant de l 'été, au con

traire, elles se décolorent au moins en partie. Au 

printemps, les petites plumes se renouvellent, 

chez la femelle plus tôt que chez le mâle. La 

couleur de ces plumes n'est pas persistante ; 

elle est au contraire appelée à varier beaucoup. 

Dans tous les cas, ce qui paraît évident, c'est que 

le climat exerce une influence sur la m u e ; le 

plumage d'hiver et celui d'été se montrent tou

jours au commencement de chacune de ces sai

sons, par conséquent plus tôt ou plus tard, sui

vant les contrées. Peu avant la mue automnale, 

les lagopèdes des Alpes renouvellent aussi leurs 

ongles. 

L'habitation des lagopèdes dans des lieux pau

vres et inhospitaliers leur devient souvent fu

neste. Quelque peu difficiles qu'ils soient, avec 

quelque habileté qu'ils sachentse garer contre le 

vent et la tempête, ils sont cependant exposés à 

bien des dangers provenant du climat. Quand il 

neige plusieurs jours de suite, l 'air étant tran

quille, ils n'ont rien à cra indre; ils se laissent 

enterrer sous la neige comme nous l'avons dit, 

et y creusent leurs couloirs; mais, quand les 

avalanches se précipitent en bas des montagnes, 

plus d'un d'entre eux périt étouffé sous la masse 

de n e i g e ; ou quand une croûte de glace r e 

couvre le sol, ils ont à souffrir cruellement de la 

faim.Mais les rigueurs de la nature ne sont pas 

seules à menacer ces êtres inoffensifs; l 'homme 

et tous les carnassiers leur font la guerre. 

Chasse. — Pour les peuplades du Nord 

l 'arrivée des lagopèdes est une bénédiction du 

ciel, c o m m e l'était pour les Israélites dans le dé 

sert la manne, ou les cailles amenées par le 

vent. C'est par mill iers, par centaines de mil le 

qu'on prend ces oiseaux toutes les années, et de 

la façon la plus simple, le chasseur n'ayant que 

la peine de les rabattre sur ses filets. Beaucoup 

cependant périssent par les armes à feu, et un 

grand nombre trouvent la mort sous la dent du 

renard ou du glouton, sous la serre du faucon ou 

du grand-duc. 

Captivité. — Les lagopèdes adultes se font 

aisément à la perte de leur l iberté, s'habituent 

facilement à un nouveau régime et peuvent vivre 

en cage plusieurs années. Les jeunes, au con

traire, réclament beaucoup de soins pour pros

pérer. Voi là tout ce que je sais sur ce sujet, 

n'ayant jamais vu de lagopède des Alpes en 

captivité. 

LES PERDICIDES — PERDICES. 

Die Feldhûlmer, the Field-Grouses. 

Caractères. — Les perdicidés, une des fa

milles de gallinacés des plus nombreuses, diffè

rent des tétraonidés par leur corps plus élancé, 

leur tête relativement petite, leurs tarses dé

pourvus de plumes. Les ailes, dont la troisième 

ou la quatrième rémige est la plus longue, sont 

encore très-courtes et arrondies, mais plus bom

bées que celles des tétraonidés. La queue est 

courte et formée de douze à seize plumes. L e 

bec est relativement allongé, à arête légèrement 
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bombée . Les tarses sont armés d'un ou de deux 

ergots. L 'œi l est entouré, mais non chez tous, 

d'un cercle nu; exceptionnellement, une partie 

de la gorge est dépourvue de plumes, et chez 

aucun il n'y a de saillie sourcilière. L e plumage 

est généralement lisse, et varie suivant les sexes. 

D'après les recherches de Nitzsch, les per-

dicidés diffèrent surtout des télraonidés par les 

caractères suivants. L'avant-bras est très-géné

ra lement plus court que le bras ; le bassin, 

étroit et a l longé, n'a ni l 'ampleur ni l'aplatisse

ment considérables de celui des tétraonidés; 

l'os iliaque présente sur son bord une apophyse 

très-développée, surtout chez les francolins, apo

physe qui n'existe pas chez les tétraonidés ; les 

fémurs sont pourvus d'un canal médullaire, et 

ne sont pas pneumatiques. Les vertèbres cau

dales sont très-faibles, beaucoup plus petites 

que chez les tétraonidés, ce qui correspond au 

peu de développement des plumes de la queue. 

On ne trouve pas, à l 'extrémité inférieure de 

la trachée, cette masse gélatineuse, singulière, 

dont nous avons signalé l 'existence chez les 

télraonidés. Les cœcums sont longs, mais beau

coup moins que dans la famille précédente. Les 

reins sont plus allongés et plus rapprochés 

l'un de l'autre à leur parlie postérieure. 

Distr ibut ion géographique. •— Les perdi-

cidés habitent toutes les contrées de l'ancien 

monde, l 'extrême Nord excepté. 

Mœurs , habitudes et régime. — On trouve 

les perdicidés partout, depuis le bord de la mer 

jusqu'au haut des montagnes. Ils se tien

nent, pour la plupart, dans des endroits dé

couverts, en dehors des forêts; il en est cepen

dant qui se fixent dans les bois, et y mènent 

une vie très-retirée. Les peruicidés ont des 

mœurs assez caractéristiques. Ils sont plus vifs, 

plus agiles que beaucoup d'autres gallinacés; 

leur vol est un peu lourd, mais assez rapide; 

rarement ils volent loin et haut; ils courent 

parfaitement ; ils grimpent m ê m e jusqu'à un 

certain point ; ils s'élèvent le long de parois ro

cheuses à pic avec une agili té surprenante. Mais 

tous, ils évitent de se poser sur les arbres : les 

quelques espèces qui perchent peuvent être re

gardées comme des exceptions. 

Sous le rapport de l ' intel l igence, ils sont su-

dérieurs aux tétraonidés. Leurs sens sont bien 

développés. Ils sont prudents, savent profiter 

des circonstances et déploient une certaine ruse 

pour éviter les dangers ; ils sont courageux et 

batailleurs; enfin, ils possèdeut diverses qualités 

qui nous les rendent intéressants. 

Tous les perdicidés connus sont monogames. 

Chez la plupart des espèces, les mâles ne re

cherchent que la femelle qu'i ls ont choisie,-

chez un petit nombre , ils ne lui sont pas abso

lument fidèles. Les mâles ne prennent pas part 

à l ' incubation, mais ils contribuent à l'éduca

tion des petits. Les femelles pondent un grand 

nombre d'œufs brunâtres ou d'un jaunâtre clair, 

semés de points noirs, et témoignent à leurs pe

tits un grand attachement. Leur nid est grossie 

rement construit. Pendant la saison des amours, 

chaque couple vit isolé dans un domaine qu'il 

s'est choisi, et qu' i l défend énergiquement con

tre tout intrus. Lorsque les jeunes sont devenus 

grands, les perdicidés se réunissent souvent 

en bandes nombreuses. 

Les perdicidés ne se nourrissent qued'al iments 

tendres, appartenant au règne animal ou végétal. 

Aucun ne mange des aiguilles de sapins, comme 

le tétras urogal le ; tous font une chasse active 

aux larves et aux insectes. La plupart semblent 

préférer aux grains d'autres parties des végé

taux, les feuilles notamment . 

Chasse. — Dans les pays du sud, on regarde 

certaines espèces de perdicidés c o m m e un fléau; 

Cependant, en général, ces oiseaux sont par

tout aimés, et l 'on ne redoute guère d'être pillé 

par eux. Celte affection, il est vrai, repose sur

tout sur le plaisir que procure leur chasse. Il 

n'est aucun perdicidé qui ne soit chassé plus ou 

moins passionnément. On met en usage contre 

eux tous les moyens de destruction connus : les 

armes à feu, les filets, les collets, les faucons 

et les chiens. Partout on en tue des milliers cha

que année; mais partout ces perles se réparent 

rapidement. 

Captivité. — Les perdicidés s'habituent faci

lement à la captivité; beaucoup peuvent vivre 

des années en cage sans réclamer de bien grands 

soins. Plusieurs s'habituent à l 'homme, le sui

vent pas à pas c o m m e un chien, paraissent faire 

partie de la maison, et parfois m ê m e semblent 

prendre leur part de tous les chagrins et de tou

tes les joies de leur maître. La plupart se repro

duisent en cage. 

L E S T É T R A G A L L E S — TETRAOGALLUS 

Die Felsenhûhner. 

Caractères. — Les télragalles peuvent être • 

regardés c o m m e établissant une transition entre 

les tétraonidés et les perdicidés. Pour la taille, 

c'est à peine s'ils le cèdent au tétras urogalle. 

Ils ont le corps ramassé, le cou court, la tête pe-
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tite, les ailes moyennement longues, un peu 

pointues, les seconde et troisième rémiges dé

passant les autres; la queue formée de dix huit 

pennes, assez longue, arrondie ; le bec long, 

large, épais; les pattes courtes et fortes; les j 

tarses armés d'un éperon mousse. Leur plumage 

est abondant; les couvertures supérieures et in

férieures de la queue notamment sont très-dé-

veloppées. En arrière de l 'œil se trouve un pe

tit espace nu. 

Distribution géographique. — Tous les té-

tragalles habitent les hautes mo ntagnes de l 'Asie . 

LE TETRAGALLE C A S r i E X — TETRAOGALLUS 
CASPIUS 

Das Kôw'gsrebhuhn, 

Caractères. — L e tétragalle caspien ou de la 

mer Caspienne, la perdrix royale, c o m m e l'ap- | 

pellentles Persans, a la tête, la nuque, la partie 

supérieure de la poitrine d'un gris cendré ; le 

dos moiré et tacheté de gris et de jaune fauve; 

le ventre d'un gris cendré Foncé et d'un rou-

geâtre fauve mélangés, avec la tige des plumes 

d'un jaune roux, ce qui, vu la disposition en 

séries longitudinales des p l u m e s , forme des | 

BllEHM, 

bandes qui paraissent se continuer sans in

terruption sur la partie inférieure de la poi

trine, le ventre et les flancs; deux bandes gris 

cendré foncé descendent de l 'angle de la mâ

choire inférieure vers la poitrine, en délimitant 

trois espaces blancs, l'un à la go rge , et un de 

chaque côté de la face et du haut du cou; les 

couvertures supérieures des ailes sont moirées 

de noir et de jaune fauve, et largement bordées 

de rougeâtre en dehors ; - les rémiges sont d'un 

blanc éclatant, avec la pointe grise ; c'est aussi 

la couleur des couvertures inférieures de la 

queue. L 'œi l est brun foncé ; le bec couleur de 

corne claire; les pattes sont d'unjaune rougeâtre. 

Cet oiseau a environ 66 cent, de long. 

Distr ibut ion géographique. — L e tétragalle 

caspien est l'espèce la plus anciennement connue 

du genre. On le trouve dans le Caucase, et il 

peut , dès lors, être compté au nombre des 

oiseaux d'Europe, 

L E T É T R A G A L L E D E L ' H I M A L A Y A — 

TETRAOGALLUS H1H AL Aï EN SIS, 

Der Schueefasan. 

Carac tè res . — L e tétragalle de l 'Himalaya a 

I V — 355 
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reçu des chasseurs anglais les noms de faisan 

des neiges ou des montagnes, et des indigènes 

ceux de knbak ou jer-monal. I l a le dos d'un 

gris cendré tirant plus ou moins sur le brunâtre; 

le haut de la tête, les joues, la nuque gris ; pres

que toutes les plumes du dos rougeâtres, fine

ment tachetées de noir ; celles du manteau va

riées de raies brun-foncé ou brun-rougeâlre ; la 

gorge et le menton blancs ; la poitrine grisâtre, 

semée de taches circulaires noirâtres à la partie 

supérieure, blanchâtres à la partie inférieure; 

les plumes du ventre grises, finement semées de 

points bruns, et marquées de deux taches bru

nes; les tarses d'un gris plus pâle que celui du 

ventre ; les couvertures inférieures de la queue 

blanches; les cuisses d'un gris foncé; l'œil en

touré de deux raies brunes, qui se réunissent 

sur les côtés du cou; les rémiges primaires blan

ches, avec l 'extrémité grise, tachetée de brun ; 

les rectrices rougeâtres, finement ponctuées de 

noir en dehors, de gris en dedans; l 'œil brun 

foncé; l'espace nu, situé en arrière, jaune; le 

bec couleur de corne pâle ; les pattes d'un 

rouge jaunâtre. Cet oiseau a 80 cent, de long, 

et l m , 10 d 'envergure; la longueur de l'aile est 

de 36 cent., celle de la queue de 22 . La femelle 

est notablement plus petite : elle n'a environ 

que 615 cent, de long. 

Distr ibut ion géographique. — L e télragalle 

de l 'Himalaya a été trouvé dans le Caucase, sur 

les montagnes les plus élevées de l 'Arménie et 

du Kurdistan. Peut-être vit- i l aussi dans les 

hautes montagnes de la Perse. 
IHicura, habitudes et régime. — Dans les 

publications de la Société scientifique de Saint-

Pétersbourg, se trouve une courte notice sur les 

mœurs du télragalle de l 'Himalaya. « C e t oiseau, 

y est-il dit, ne se tient que dans la zone des 

neiges et ne descend jamais des hauteurs. Il ne 

supporte pas le séjour des basses régions ; des 

jeunes, que l'on avait voulu élever dans la plaine 

de Kahetia , périrent tous dans la première an

née. II vit en société, et court avec une très-

grande rapidité sur les rochers, surtout sur les 

saillies rocheuses. Dès qu'il soupçonne un dan

ger, il prend sa volée , en poussant un grand cri ; 

aussi est-il fort difficile, même aux plus adroits 

chasseurs, de l 'approcher à portée de fusil. On 

le rencontre en bandes de six à dix individus, 

d'ordinaire en société des chèvres sauvages, 

dont, en hiver, il doit manger les excréments. 

En automne, il est très-gras, sachair a le fumet 

de celle de la starne ou perdrix commune . Dans 

son estomac, on trouve des graines de diverses 

plantes alpestres, et une grande quantité de 

sable et de gravier. ;> 

Radde, de son côté, n'a pu rassembler qu'un 

petit nombre d'observations sur le tétragalle de 

l 'Altaï : « D e même , di t - i l , que le bouquetin du 

Caucase est accompagné par un tétragalle, de 

même un de ces oiseaux vit dans l 'Altaï avec le 

bouquetin de Sibérie. Je crois que la cause de 

cette association réside dans la communauté de 

r é g i m e . Tous deux recherchent les endroits où 

croissent les potentilles des Alpes , des bourgeons 

desquelles ils sont très-friands. La réunion de ces 

animaux est assez étrange pour que les Sojotes 

et les Burjates des vallées d'Irkoutsk et d'Oka 

l'aient remarquée. Malheureusement, j e ne pus 

m'emparer d'un de ces oiseaux. D'après les 

récits des chasseurs, ils sont quelque temps en 

mouvement un peu avant et après le lever du 

soleil, puis ils restent tranquilles tout le jour. 

Par les temps de pluie, ils font entendre un cri 

précédé d'un sifflement. Ils nichent et passent 

la nuit dans des cavités de rochers. Les œufs 

seraient bleuâtres, tachetés de noir. » 

Heureusement que Hutton et Mounlaineer 

nous ont fait connaître le genre de vie du télra

galle de l 'Himalaya. « Ce bel oiseau, dit Hutton, 

se trouve dans toute la zone élevée de l'Himalaya 

occidental , jusqu'au Népaul, dans la Tartane 

chinoise et auThibe t ; c'est probablement la même 

espèce que V i g n e observa dans le Cachemire. Il 

est bien connu de tous les montagnards ; on le 

chasse activement, et on en apporte souvent au 

marché. » 

« Ces oiseaux, rapporte Mounlaineer, se tien

nent exclusivement sur les montagnes couvertes 

de neige, au-dessus de la l imite des arbres ; ce

pendant, en hiver, le froid et la neige les font 

descendre plus bas, et les obl igent à entreprendre 

deux migrations annuelles. Dans le Kounawoor, 

ils sont communs toute l'année ; dans les mon

tagnes du Gange, ils ne le sont que du mois de 

juin au mois d'août; cependant, bien des chas

seurs, bien des naturalistes ont Tait îles ascen

sions dans ces parages, et n'en ont vu que très-

peu, aussi j e crois que beaucoup, sinon tous, 

quittent ces régions pour aller nicher en Tar-

tarie. Vers le commencement de septembre, on 

les voit d'abord dans les pâturages, immédia

tement au-dessous des neiges, ou, plus bas, à la 

limite supérieure des forêts. A la première forte 

neige, ils descendeut par troupes dans les en

droits non boisés de la zone des forêts, et y 

restent jusqu'en mars. Ce voyage s'accomplit 

probablement dans la première nuit qui suit la 
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chute de la neige ; dans ces cas, j e les ai tou

jours vus de très-bonne heure en possession de 

leur demeure d'hiver. Mais il faut qu'il ait 

neigé abondamment pour qu'ils se décident à 

desecndre; dans les hivers peu r igoureux, ils 

restent sur les hauteurs. Il est probable que ceux 

qui habitent une montagne ont, pour passer 

l'hiver, un endroit où ils reviennent tous les 

ans. 

« Les tétragalles de l 'Himalaya sont des 

oiseaux sociables ; ils se réunissent par bandes, 

parfois de vingt à trente individus ; d 'ordinaire, 

cependant, on n'en rencontre que de cinq à dix 

ensemble. Plusieurs bandes habitent la m ê m e 

région de la montagne. En été, les quelques 

individus qui sont restés sur le versant indien 

de l'Himalaya, se montrent par couples ; mais en 

utomne, avant l 'émigrat ion, j e les ai toujours 

icncontrés à plusieurs. Rarement ces oiseaux 

quiLtent le domaine qu'ils ont une fois choi

si. Quand on les effraye, ils volent de côté et 

d'autre, avançant et reculant. Jamais ils ne se 

rendent dans les forêts ou les taillis-; ils évitent 

même les endroits buissonneux, les hautes her

bes; il est presque inutile d'ajouter qu'ils ne per

chent jamais. Quand il fait beau et chaud, ils res

tent tout le jour sur des rochers, sans se mouvoir , 

sauf le matin et le soir. Mais fait-il froid, tombe-

t-il de la pluie ou du brouillard, ils sont vifs et 

actifs; ils courent alors de tous côtés, et mangent 

pendant tout le jour . En mangeant, ils gra

vissent lentement la montagne, picotant de 

temps à autre quelque jeune pousse d 'herbe; par 

moments ils s'arrêtent et déterrent quelque ra

cine bulbeuse, dont ils sont très-friands. Ont-ils 

atteint le sommet, ils y demeurent quelque 

temps, puis ils s'envolent, prennent terre et 

recommencent à monter. Leur marche est peu 

gracieuse ; ils lèvent la queue, et de loin on 

croirait voir des oies cendrées . Ils recherchent 

surtout les pâturages où des troupeaux de mou

tons se sont reposés, probablement parce que 

l'herbe y est plus verte , plus fraîche qu'ailleurs. 

Ils passent la nuit perchés sur des rochers sur

plombant des précipices. 

H On entend leur voix de temps à autre pen

dant la journée, surtout au lever du soleil et 

parles temps de brouillard. Leur cri commence 

par une note traînée longuement, et sa termine 

par une succession de sifflements précipités : il 

est fort harmonieux. On ne l'entend dans toute 

sa pureté que quand l'oiseau est tranquille ; s'il 

fuit, il ne fait entendre que de légers siffle

ments interrompus. A u moment où il s 'envole, 
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il crie avec force et précipitamment ; il conti

nue à le faire pendant tout le temps qu'il vole 

et quelques secondes encore après qu'il s'est posé 

à terre ; à ce moment , son cri est composé de 

quelques notes qui semblent témoigner la sa

tisfaction qu'il a d'avoir pu remettre pied à 

terre. Je ne puis mieux comparer le sifflement 

de cet oiseau qu'au bruit que fait une bande 

de pigeons qui vole et va s'abattre. 

« L e tétragalle de l 'Himalaya n'est ni sauvage 

ni t imide . S'approche-t-on de lu i ; lorsqu'on en 

est à une centaine de brasses environ, il se met 

à marcher lentement en montant, ou en longeant 

les flancs de la montagne. Si on ne le poursuit 

pas, il ne va guère lo in; mais si on l 'approche 

en descendant, il s'envole aussitôt. Rarement , 

d'ailleurs, il descend en marchant pendant long

temps ; jamais il ne court, si ce n'est au moment 

où il va prendre son essor. Toute la bande s'en

vole en même temps, et rapidement; elle descend 

d 'abord , puis se détourne de côté, et enfin re 

monte à la hauteur de son point de départ. 

Quand le flanc d'une montagne présente sur une 

grande étendue la même physionomie, les t é 

tragalles traversent souvent en volant un espace 

considérable et s'élèvent haut dans les airs. Sur 

les plus basses montagnes, sur celles où ils pas

sent l 'hiver, par exemple , les tétragalles ne v o 

lent jamais à de grandes dislances et rôdent 

lans un espace très-limité. 

K Ils mangent les feuilles de diverses plantes, 

de la mousse , des racines, des fleurs ; mais les 

herbes forment le fond de leurs repas. Ils ai

ment beaucoup les jeunes pousses d 'orge et de 

seigle. Un champ se trouve-t-il non loin de leur 

campement , ils y viennent le soir et le matin; 

mais ils ne descendent jamais dans les régions 

entièrement cultivées. 

a Ils sont ordinairement très-gras; cependant 

leur chair n'est pas très-bonne; celle des individus 

qui vivent à une très-grande altitude, a souvent 

une odeur désagréable, provenant des plantes 

dont ils se nourrissent. 

« Quoique j ' a i e passé plusieurs étés dans la 

zone des neiges , j e n'ai jamais trouvé ni les 

nids, ni les œufs du tétragalle de l 'Himalaya. 

Dans le Thibe t , j ' a i souvent rencontré des famil

les de ces oiseaux, composées de jeunes et de 

vieux; mais toujours ceux-ci y étaient plus nom

breux, et j e n'ai pu me faire une idée du nom

bre des petits de chaque couvée. Les œufs qui 

ont été recueillis par des voyageurs, ont environ 

la grosseur de ceux, du dindon, avec la forme 

allongée des œufs du tétras urogalle. Us ont 
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d'un brun olivâtre c'air, semés de quelques pe

tites tacbes brun clair. » 

Les hauteurs où vivent les tétragallesles met

tent à l'abri de bien des dangers auxquels sont 

exposés leurs congénères. Ils ont cependant aussi 

leurs ennemis ; les rapaces de forte taille en font 

souvent leur pro ie . Les tétragalles seraient sur

tout en butte, d'après Mountaineer, aux atta

ques de l 'aigle à ventre fauve (Haliaëtos fuhiven-

ter), bien que ce rapace ne soit pas très-commun 

dans les hautes régions. Mais un aussi grand 

oiseau que le tétragalle de l 'Himalaya n'échappe 

pas à sa vue perçante; il le poursuit, l 'épuisé, et 

celui-ci ne larde pas à périr sous ses serres. 

Chasse. — L ' h o m m e poursuit aussi ces o i 

seaux. Heureusement pour eux , tout le monde 

ne peut aller les chasser dans les lieux qu'ils ha

bitent; et, d'un autre côté, les peuples du Sud ne 

sont que des chasseurs médiocrement passionnés. 

Captivité. — Les tétragalles de l 'Himalaya, 

d'après Mountaineer, s'habituent facilement à la 

capt ivi té , et se contentent de grains; mais cet 

auteur doute qu'on puisse ainsi les conserver 

longtemps en v i e ; il conseille donc de les enfer

mer dans une cage mobi le , dont le fond serait à 

claire-voie; celte cage serait déposée sur une pe

louse et changée de place de temps en temps, 

poui* que l 'oiseau pût toujours trouver une 

nourriture convenable. 

Les naturalistes anglais , qui s'occupent avec 

ardeur de l'acclimatation des animaux exotiques, 

prétendent qu'aujourd'hui l 'une ou l'autre des 

espèces de tétragalles s'est fixée dans les Alpes et 

dans les montagnes de l 'Ecosse. Mais nous avons 

tout lieu de croire que c'est prendre des espé

rances pour des réalités. A ma connaissance, un 

seul individu de tétragalle caspien a été amené 

vivant en Ang le t e r r e , et est resté quelque temps 

au Jardin zoologique de Londres. Je ne veux pas 

dire que l'avenir ne nous réserve point l 'acclima-

lation de cet oiseau; il mérite à tous égards 

qu'on s'en occupe sérieusement, e t j e n e p e u x q u e 

souhaiter à un adorateur de Diane de rencontrer 

un jour dans les Alpes un tétragalle au bout de 

son fusil. 

L E S P E R D R I X — PERDICES. 

Die Rothhûhner, the Pariridges. 

Caractères. — Les perdrix ont le corps épais ; 

le cou court ; la tête relativement grosse; les ai

les de longueur moyenne, obtuses, les troisième 

et quatrième rémiges étant les plus longues ; la 

queue assez longue, formée de douze à • seize 

pennes, complètement recouvertes par les sus-

caudales; le bec-al longé, mais for t ; les pattes 

moyennes, armées chez le mâle d'ergots mous

ses ou d'un tubercule corné ; le plumage abon

dant, mais serré, dont la couleur dominante, au 

dos, est un gris rougeâtre, tirant, chez quelques-

uns, sur le gris ardoise, tandis que la partie 

antérieure du cou, la poitrine et les flancs sont 

vivement colorés . 

Distr ibut ion géographique. — Les perdrix 

habitent le sud de l 'Europe, l'ouest et le centre 

de l 'Asie , le nord et l 'ouest de l 'Afr ique, Ma

dère et les Canaries. 

Mœurs, habitudes et r é g i m e . — C o m m e le 

fait pressentir leur p lumage couleur de roche, 

ces oiseaux vivent dans les montagnes, dans les 

plaines désertes, et évitent les forêts autant que 

les tétragaltes. 

LA PERDRIX GRECQUE — FERBIX GRtàCA. 

' Das Steinhuhn, the Greek Parlridge. 

Caractères'. — La perdrix grecque, qu'on a 

aussi nommée bartavelle, perdrix saxatile, a le 

dos et la poitrine gris-bleu, à reflets rougeâtres ; 

la gorge blanche, entourée d'une bande noire ; 

une bande noire sur le front ; une tache noire au 

menton; les plumes des flancs alternativement 

rayées de roux, de jaunâtre et de n o i r ; le ventre 

jaune-roux; les rémiges d'un brun-noir, avec la 

tige blanc-jaunâtre et les barbes internes rayées 

de jaune roux; les reclrices externes d'un rouge 

roux ; l 'œil brun-roux; le bec rouge-corail ; les 

pattes rouge pâle. Cet oiseau a de 36 à 39 cent, 

de long, et de 52 à 55 cent, d 'envergure; la lon

gueur de l 'aile est de 17 cent., celle de la queue 

de 11. La femelle est plus petite. 

Distr ibut ion géographique. — A u seizième 

siècle, la perdrix grecque habitait les monta

gnes rocheuses des bords du Rhin , notamment 

aux environs de Goar. Actuel lement , on ne la 

trouve plus que dans les Alpes , dans la Haute-

Autriche, la Haute-Bavière, le T y r o l , la Suisse, 

la France, l ' I ta l ie . Elle est commune en Grèce, 

en Turqu ie , en Asie Mineure, en Palestine et en 

Arabie . Dans les Indes, dans l ' Indo-Chine, dans 

le sud de la Chine, elle est remplacée par une 

espèce très-voisine, dont certains auteurs ne 

font qu'une variété. En Afrique, elle parait ne 

se trouver que dans les montagnes comprises 

entre le Ni l et la mer Rouge . 

Mœurs , habitudes et régime. — I l est assez 

remarquable que le m ê m e oiseau qui, dans les 

Alpes, préfère bien évidemment les hauteurs à la 
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plaine, qui ne s'y trouve gnère que sur les pâtu

rages exposés au soleil , en Ire les neiges éter

nelles et la limite supérieure des forêts, que ce 

même oiseau, dis-je, peuple les plaines, dans 

les contrées du sud. En Grèce, on le trouve 

non-seulement sur les hautes montagnes, mais 

aussi sur les plateaux rocheux et déserts, et, 

qui plus est, sur de petites lies, dont les som

mets les plus élevés ne sont pas à 100 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. Lindermayer 

croit même que cette perdrix ne s'élève jamais 

sur la cime des montagnes ; qu'elle se tient de 

préférence dans la zone moyenne. I l semble vou

loir rectifier l'assertion de von der Miihle, qui 

dit que dans les hivers les plus rigoureux, on 

l'aperçoit encore au milieu des neiges, dans les 

montagnes de la Roumél ie . Sur le Sinaï, nous 

l'avons observée, — ou du moins l'espèce qui la 

remplace enAsie , — à une hauteur de 2,000 mè

tres au-dessus du niveau de la mer. Mountai-

neer dit qu'aux Indes, l 'espèce se t rouve sur

tout dans les hautes régions inhabitées. En 

Suisse, d'après Tschud i , elle fréquente les 

flancs des montagnes exposés au sole i l , et vit 

parmi les buissons de roses des Alpes et les 

arbres rabougris, sous les parois rocheuses, dans 

les ravins, au milieu des rocai l les ; ce n'est 

qu'en hiver, qu'elle descendrait vers la plaine, 

souvent jusqu'au voisinage des villages. Cela 

•concorde parfaitement avec les observations 

faites par Mountaineer dans l 'Himalaya ; là 

aussi, ces perdrix, à la fin de septembre, arri

vent en bandes nombreuses dans les endroits 

cultivés, près des villages de la plaine. 

Comme toutes ses congénères, la perdrix grec

que se distingue par sa vivacité, son agil i té , sa 

prudence, son courage, son humeur batailleuse, 

la facilité avec laquelle elle s'apprivoise. Elle 

court avec une rapidité surprenante sur le sol, 

qu'il soit uni ou non, couvert d'herbes ou de 

rocailles; elle g r impe avec agilité sur les r o 

chers; elle se promène sur des surfaces, où l'on 

a peine à comprendre qu'el le puisse se tenir en 

équilibre. Son vol est léger, rapide, si lencieux; 

cependant elle ne franchit que rarement un 

grand espace d'une seule traite et ne larde pas 

à prendre terre ; elle semble se fier plus à 

ses pattes qu'à ses forts muscles pectoraux. A 

moins d'y être contrainte, elle ne prend pas son 

vol dans la direction des grands arbres et évite 

la forêt; cependant, en cas de danger, elle se 

cache dans le feuillage des sapins. 

Sa vue est extrêmement perçante. Son intelli

gence est bien développée; il suffit d'observer 
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cet oiseau, pour s'en convaincre. De tous les 

gallinacés des montagnes, elle est le plus pru

dent, le plus vigilant; elle fait attention à tout 

ce qui se passe autour d 'e l le ; elle sait distinguer 

le chasseur du berger inoffensif, et sait échap

per aux modes de poursuite les plus variés ; en 

un mot, elle témoigne en tout d'une prudence 

ex t rême; mais elle sait aussi se plier rapide

ment aux circonstances, et il lui faut très-peu 

de temps pour s'apprivoiser. 

Sa voix ressemble au gloussement de la poule 

domest ique. Son cri d'appel est retentissant 

et semble exprimer gigigich ou chatzibiz; en 

s'envolant, elle fait entendre un sifflement que 

l'on pourrait à peu près rendre parpitschii, pits-

chii. Là où ces oiseaux sont communs, on se croi--

rail transporté, à l 'époque des amours, dans une 

basse-cour, comme le dit von der Mùhle, tant les 

cris de ces oiseaux retentissent de tous côtés. 

La perdrix grecque se nourrit de substances 

végétales et de petits animaux. Dans les hautes 

montagnes, elle mange les bourgeons des rho

dodendrons et des autres plantes alpines, des 

baies, des feuilles, des graines, des araignées, des 

insectes, des larves; dans.la plaine, el le parcourt 

les champs et dévore les jeunes pousses des 

céréales, dont elle fait en certaines saisons sa 

nourriture exclusive ; en hiver, elle mange des 

baies de genévrier, et quelquefois m ê m e des ai

guilles de sapin. 

Les perdrix grecques se réunissent à la fin de 

l 'automne en bandes nombreuses : aux Indes, 

d'après Mountaineer, ce serait par centaines. A u 

printemps, ces bandes se séparent, et chaque 

couple choisit une place pour se leprodui re . L e 

mâle défend cet emplacement avec le plus grand 

courage; il combat tout intrus <tvec une véritable 

rage, même lorsque la femelle est en train de 

couver. D'après Lindermayer , la perdrix grecque 

pond en Grèce au mil ieu de février ; au dire des 

naturalistes suisses, elle ne pond dans les Alpes 

qu'à la lin de mai , au commencement de ju in et 

même en juillet . Son nid est une simple dé 

pression, établie sous quelque sapin nain, sous 

un buisson, sous une pierre, et tapissée de quel

ques brins d'herbe et de mousse. La femelle dis

pose son nid avec bien plus de soin sur les m o n 

tagnes que dans la plaine, et surtout dans le sud, 

où elle se contente souvent de creuser un peu 

le sable. Chaque couvée est de douze à quinze 

œufs, d'un jaunâtre pâle , semés de points et de 

taches très-fines d'un brunâtre clair. La femelle 

couve environ dix-huit jours, puis, en compa

gnie de son mâle, elle conduit ses petits à la 
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pâlure. « Les jeunes, dit Tschudi, savent parfai

tement se cacher, et ils disparaissent avant 

qu'on ait eu le temps de bien les apercevoir. 

Vient-on à surprendre une famille, tous ses 

membres se séparent, courent de côté et d'au

tre, sans presque se servir de leurs ailes, et en 

poussant des cris d'angoisse : pitschii, pitschii. 

A u bout d'un instant, ils ont disparu dans les 

pierres et les buissons, sans qu'on puisse les dé

couvrir. Mais si le chasseur a de la patience, si 

avec un appeau il sait imiter la femelle , bientôt 

toute la compagnie se réunit. » 

Chasse. — En Grèce où, comme partout, cette 

perdrix est un gibier fort estimé, on la chasse dès 

le mois de ju in ; mais, d'après Powys, cette chasse 

présente des difficultés; les perdreaux épou

vantés se dispersent de tous les côtés, sans 

s'inquiéter les uns des autres ; chacun ne 

songe qu'à se cacher le mieux et le plus vite pos

sible. Un d'eux a-t-il trouvé u n « bonne cachette, 

une haie, par exemple , il s'y tapit et n'en part 

plus facilement, rîéanmoins, ces oiseaux sont 

si nombreux, que leur chasse est le plus souvent 

très-fructueuse. 

Captivité, — Laperd r ix grecque est facile à ap

privoiser ; c'est ce que savent les Grecs aussi bien 

que les Suisses, les Indiens c o m m e les Persans. 

On trouve très-souvent des perdrix grecques en 

cage. « I l est surprenant, d i lSch inz , que ces oi

seaux, si sauvages en liberté, s'apprivoisent aussi 

facilement. A u bout de quelques jours , ils man

gent dans la main de leur maître, se laissent ca

resser, mais mordent vigoureusement quand on 

veut les prendre. Ce sont des oiseaux gais et in

téressants, qu'il faut bien se garder de laisser 

courir l ibrement, car ils s'envolent, et, bien que 

ne redoutant plus l ' homme, ils le fuient le plus 

qu'ils peuvent. Ces perdrix sont très-querel

leuses vis-à-vis des autres volatiles ; elles se bat

tent surtout avec les poules .» Les mâles combat

tent non-seulement avec les autres oiseaux, mais 

encore entre eux, et cela jusqu'à la mort . Les an

ciens connaissaient déjà cette particularité ; ils 

tenaient en captivité des perdrix grecques pour 

les faire battre en public. Aujourd'hui encore, il 

en est ainsi aux Indes et en Chine. 

On assure qu'aux Indes, on apprivoise parfai

tement les perdrix grecques et qu'elles devien

nent de véritables animaux domestiques, ce 

qui se trouve en contradiction avec le passage 

de Schinz que DOUS venons de rapporter. Elles 

courent librement autour de la maison, et sui

vent leur maître dans les cours et les jardins. 

Quelques-unes deviennent si familières, qu'elles 

se permettent toutes sortes d'agaceries envers les 

étrangers et les domestiques, dont elles parais

sent reconnaître la position subordonnée. Sur les 

I côtes de Vessa et d'Elata, Murhard en a vu à 

l'état de véritables animaux domest iques: on les 

élevait en captivité, et elles étaient conduites au 

pâturage par des gardeurs spéciaux. En Grèce, 

on leur attribue le pouvo i r de conjurer les ma

léfices, aussi y en a-t-il beaucoup en captivité. 

Mais là, on ne leur donne aucune liberté ; on 

les enferme dans des cages coniques en osier 

tellement étroites qu'elles peuvent à peine s'y 

retourner. Elles vivent néanmoins de la sorte 

pendant plusieurs années. 

I.A PERDRIX ROUGE — PEIIDIX RUBRA. 

Dus Rolhshuhn, tke red-legged Parlridge 

Caractères. — Dans le sud-ouest de l 'Europe, 

le genre perdrix est représenté par la perdrix 

rouge (fig. 88). Ce bel oiseau diffère surtout de 

l'espèce précédente par son plumage d'un rouge 

plus vif, et par son collier plus large, se conti

nuant inférieurement en une série de taches. 

La teinte rouge-gris de la partie supérieure du 

corps est principalement prononcée à l 'occiput 

et à la nuque, où elle devient presque rouge-roux, 

le sommet de la tête est gris ; la poitrine et le 

haut du ventre sont d'un gris cendré brunâtre ; 

le bas-ventre et les tectrices inférieures de la 

queue sont jaune sale; les plumes des flancs, 

d'un gris-cendré clair, sont coupées par des 

raies transversales d'un blanc roux, d'un brun 

châtain, limitées par des lisérés noir foncé. Une 

bande blanche part du front et se prolonge sur 

la région sourcilière. La gorge , entourée par le 

collier qui la délimite nettement, est d un blanc 

net et brillant. L 'œi l est brun clair, entouré d'un 

cercle rouge-vermillon ;le bec est rouge-de-sang ; 

les pattes sont rouge-carmin pâle. Cet oiseau 

a 39 cent, de long et 55 cent, d'envergure ; la 

longueur de l'aile est de 16 cent., celle de la 

queue de 12. La femelle est plus petite que le 

mâle ; la partie postérieure de ses tarses est 

dépourvue du tubercule corné q u i , cbez le 

mâle , tient lieu d'ergot. 

Distr ibut ion géographique. — Il n'y a pas 

longtemps que l'on a pu établir avec certitude 

les limites de l'aire de dispersion de la perdrix 

rouge. El le n'habite que le sud-ouest de l 'Europe 

et une partie de l 'Afr ique. Commune dans le 

midi de la France, en Espagne, en Portugal et en 

Barbarie, elle est rare à Malle. On ne la trouve 

pas à l'est de ces contrées. I l y a une centaine 
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d'années qu'on l'a acclimatée en Angle te r re , 

cù elle est actuellement assez nombreuse dans 

les comtés de l'est. 

Mœurs, habitudes et r é g i m e . — Dans mon 

voyage en Espagne, j 'a i fait de fréquentes obser

vations sur cet oiseau, par cette raison que je ne 

connaissais encore aucune description détaillée 

de son genre de v ie . Vers cette époque, mon 

frère en publia une, et, pour maintenir son 

droit de priorité, je vais la reproduire, en ajou

tant quelques passages de l 'excellente étude de 

A. de Homeyer , sur le même sujet. 

« La perdrix rouge habite les montagnes, sur

tout les parties cultivées. En Espagne, on la t rouve» 

dans toutes les chaînes de monlagnes (sauf peut-

être celles qui longent la côte septentrionale), et 

jusqu'à 2,000 mètres au-dessus du niveau de la 

mer. Elle évite les grandes forêts; par contre, 

elle s'établit volontiers dans les parcs, dans les 

bois clair-semés, où la végétation est surtout re

présentée par de hautes bruyères , des chênes 

verts, des buissons de thym et de romarin. » Aux 

Baléares, Homeyer la trouva surtout dans les 

champs d 'avoine, sur le flanc des montagnes, 

dans les ravins rocai l leux, couverts de buissons 

de cistes roses et de leutisques, au milieu même 

des rochers, dans l 'intérieur des îles, aussi bien 

que sur la côte. C'est un oiseau sédentaire, vivant 

toujours sur un domaine d'assez peu d'étendue, 

et tiès près de ses semblables. Scûinz croit que 

l;s habitudes d e l à perdrix rouge diffèrent no

tablement de celles de la perdrix grecque. Elle 

serait moins sociable, ne vivrait pas en bandes, 

et, chez elle, l 'union des sexes serait moins in

time; elle s'apprivoiserait facilement. Je ne con

nais pas les sources où cet auteur a puisé, mais 

je crois pouvoir avancer que ces assertions ne 

sont pas fondées. 

« Dans ses mouvements , continue mon frère, 

la perdrix rouge ressemble beaucoup à la slarne 

ou perdrix grise; elle est cependant plus gra

cieuse, plus élégante. Sa course est rapide et ai

sée; elle court facilement au milieu des pierres 

et des rocailles, g r impe très-adroitement sur les 

rochers, et se sert rarement de ses ailes. Son 

vol est beaucoup plus rapide et plus silencieux 

que celui de la starne grise. Elle se lève douce

ment, monte vi te à une certaine hauteur, à 

l'aide de quelques coups d'aile précipités et 

difficiles à distinguer. Souvent elle plafie long

temps sans paraître agiter ses ailes; souvent elle 

se précipite du haut d'un rocher, à la façon d'un 

oiseau de proie. Elle n 'aime pas à voler loin, et 

préfère c o u r i r . » 

Homeyer dit aussi q u e , dans ses mœurs , elle 

rappelle beaucoup la starne gr ise : « c o m m e e l l e , 

elle paît, elle court, elle se rase devant un chien 

ou devant un h o m m e ; el le le fait quelquefois 

dans la journée pour se cacher ou se reposer; 

c'est le soir surtout qu'elle est exci tée . Une fois 

qu'elle est sur ses pattes , elle se laisse chasser 

longtemps sans s'envoler. Est-elle lasse d'être 

poursuivie, au lieu de s'envoler hors de portée, 

c o m m e le fait la slarne grise, elle se rase et 

laisse le chasseur l 'approcher. » 

Cette perdrix perche volont iers ; là où les 

arbres sont abondants, elle le fait régulièrement, 

pour mieux inspecter le pays. Homeyer note le 

cri du mâle : schick, schéma; j e crois qu'on est 

plus près de la réalité en le décrivant c o m m e 

un son rauque : tack tackerack ou kerekekek. Je 

suis cependant obl igé de reconnaître que cet au

teur a raison, quand il dit que ce cri est pousse 

de la même façon que celui de la slarne ou per

drix grise, et que l 'intonation en est moins per

çante, moins criarde, mais sifflante et plus ar

rondie. Comme signal d'avertissement, le mâle 

et la femelle crient doucement : reb, reb; en s'é-

levant, ils lancent un cri assez retentissant : 

scherb. 

« Presque toule l'amré*, les perdrix rouges v i 

vent en troupes de dix à vingt individus, for

mées de la réunion de plusieurs familles. D 'or 

dinaire, chacune de ces troupes erre dans les 

limites d'un même canton. Comme ces oiseaux 

ont peu besoin d'eau, ils n'ont pas d'heures ré 

gulières pour s'abreuver. L'aativité des perdrix 

rouges s 'éveille quand les premières lueurs de 

l'aurore paraissent à l 'horizon, et dure jusqu'a

près le lever du solei l ; à ce dernier moment , on 

n'entend plus que rarement le cri du mâle . 

Pendant le milieu de la journée , ces oiseaux 

sont très-silencieux; ils sont plongés dans un 

demi-sommei l , cachés dans les herbes ou les 

buissons. Vers le coucher du sole i l , ils s'ani

ment de nouveau, et jusqu'à la nuit, on les voit 

courir , se jouant plutôt que cherchant leur 

nourriture. 

« Mais la saison des amours vient changer ces 

allures. Dès le mois de février , les bandes se sé

parent par couples; les Espagnols croient que 

celaa lieu le jour de la Saiut-Antoine. 

Al dia de san Anton 
Cada perdiz con su perdicon. 

L 'époque des amours varie suivant les pro

vinces. Dans le sud de l 'Espagne, elle commence 
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dans les premiers jours de mars; dans le centre 

et dans les montagnes, à la fin de ce mois Ou au 

commencement d'avril. A ce moment , les mâles 

se l ivrent des combats acharnés. Quand les fe-

mel 'es se mettent à couver, les mâles les aban

donnent, et ils s'en vont, errants par la cam

pagne, en quête de nouvelles amours. 

« L e nid de la perdrix rouge se lrouve dans un 

champ, un vignoble, sous un buisson de thym 

ou de romarin. Il consiste en une simple dé

pression creusée dans le sol. La ponte est de 

douze à seize œufs. Ceux-ci sont plus arrondis 

que ceux de la starne gr ise ; leur coquil le est 

solide, brillante, bien que les pores en soient < 

visibles; ils sont d'un jaune-roux clair, semés 

de points et de taches très-nombreux , de cou

leur brune. Dès que les jeunes sont éclos, ils se 

mettent à courir sous l 'œil vigilant de leur 

mère. En cas de danger , ils se comportent 

c o m m e les perdreaux de la starne grise. Ils ap

prennent bientôt à voleter ; à trois semaines, ils 

sont lestes et agiles. En quatre ou cinq semaines, 

ils sont devenus grands. Ils se nourrissent d'abord 

d'insectes, de larves, de vers, de petites graines; 

plus tard, c o m m e leurs parents, ils ne mangent 

plus que des grains, des feuilles et des fruits, qui 

paraissent leur tenir lieu de boisson. 

Chasse. — En Espagne, on chasse beaucoup 

la perdrix rouge. Les perdreaux, dès qu'ils ont 

atteint la grosseur d'une cail le, sont regardés 

c o m m e un bon gibier. On les chasse au chien 

d'arrêt. En automne, mais surtout dans la sai

son des amours, on se sert avantageusement 

d'un appelant. Cette chasse est très singulière et 

une des plus attrayantes que j e connaisse-

« L e chasseur se munit d'un oiseau, le reclamo, 

qui lui servira d'appelant ; il le tient dans une 

petite cage, et, arrivé sur le lieu où il pense trou

ver des perdrix rouges, il élève aveedes pierres 

un mur d'environ un mètre de haut, derrière 

lequel il se cache. Dix ou quinze pas plus loin, 

sur une petite é m i n e n c e , il dispose sa cage, en

lève l'étoffe qui l 'enveloppait, et la recouvre de 

quelques branches. Si l 'appelant est bon, il se 

met aussitôt à crier plusieurs fois tack tack, puis 

il fait entendre son véritable cri d'appel tackte-

rack. A u bout de quelques minutes, une perdrix 

rouge apparaît. A u commencement do la saison 

des amours , on emploie des mâles comme ap

pelants; à leurs cris arrivent des mâles et des 

femelles, souvent des couples. Les perdrix cher

chent leur compagne, lui répondent, se décou

vrent et deviennent faciles à tirer. Cette chasse 

dure environ une quinzidne de jours. Lorsque les 

femelles ont pondu et qu'elles couvent, le chas

seur prend une femelle c o m m e appelant, et pro

cède de la même façon. 11 n'arrive alors à l'appel 

que des mâles infidèles , des célibataires; ils 

viennent les ailes pendantes, les plumes de la 

nuque et de la tête hérissées; ils se mettent à 

danser en l 'honneur de la femelle qu'ils enten

dent, sans la voi r , et à ce moment , ils tombent 

frappés mortel lement . Après ce premier mâle 

tué, le chasseur attend, et s'il s'en trouve un se

cond dans un rayon d'un quart de lieue, il peut 

être sûr de le voir apparaître; parfois deux, 

trois mâles arrivent en m ê m e temps, se battent 

violemment , et sont frappés du même coup. Si 

aucune perdrix ne répond plus à l'appelant, le 

chasseur quitte son affût, s'approche doucement 

de la cage, l 'enveloppe, ramasse son gibier et va 

chercher une autre place. Il doit bien éviter de 

se montrer après qu ' i l a tiré, et de relever sa vic

t ime ; il pourrait ainsi effrayer son appelant et 

le rendre impropre à tout s e rv i ce , peut-être 

pour toujours. 

« Grâce à ce mode de chasse, on voit partout 

en Espagne des perdrix rouges apprivoisées. 

Dans certaines localités, il n'y a pas de maison 

où l'on ne trouve une perdiz, et certains chas

seurs en possèdent un grand n o m b r e , qu'ils 

tiennent dans diverses cages, selon les sexes. Un-

bon appelant se paye jusqu'à 500, 550 francs de 

notre monnaie. I l constitue souvent toute la r i 

chesse de son maître, car il arrive qu'avec un 

bon reclamo, un seul chasseur peut tuer de 

soixante à quatre-vingt paires de perdr ix . Cette 

chasse est prohibée , il est vrai; mais cette loi, 

faite pour modérer sa rage de destruction, est, 

comme bien d'au très, lettremorte pour l'Espagnol. 

« I I esi assez singulier qu'au gros de l'été on 

puisse prendre avec la main des oiseaux aussi vifs 

et aussi agiles que les perdrix rouges. Un chas

seur de ma connaissance est passé maître dans 

cet art. Vers m i d i , il s'approche d'une compa

gnie qu'il a reconnue, la chasse, observe où elle 

s'est envolée , court dans cette direction, les fait 

partir de nouveau, et continue ainsi jusqu'à ce 

que ces oiseaux, épuisés, couren t , se rasent et 

se laissent prendre. Il lui suffit généralement de 

les faire lever trois ou quatre fois. » 

Captivité. — « Les perdrix rouges destinées à 

servir à la chasse, sont gardées toute l'année 

dans les mêmes petites cages qui servent à les 

sortir, et on ne leur prodigue pas de grands 

soins. Aussi ont-elles, pour la plupart, un aspect 

misérable. Et cependant elles résistent plu

sieurs années à ce genre de v i e . 
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Acclimatation. — On n'a malheureusement 

pas accordé, en Al lemagne , aux perdrix rouges, 

toute l'attention qu'elles méri tent . Les expérien

ces faites en Angleterre ont surabondamment 

prouvé combien il était facile d'acclimater ce bel 

oiseau. On sait que ses œufs, s'ils sont bien e m 

ballés, supportent parfaitement le voyage, du midi 

de la France dans nos contrées ; que, d'un autre 

côté, ces perdrix se reproduisent en cage. Plu

sieurs fois, il est vrai, on a mis en liberté chez 

nous déjeunes perdrix rouges, mais on s'est laissé 

décourager par les premiers insuccès. Les quel

ques individus sur lesquels on avait ainsi opé

ré disparurent en quelques jours ; ils n'avaient 

pu trouver, sur le sol étranger, de lieux à leur 

convenance, ou avaient été tués. Mais ces essais 

ne sont nullement probants, et j ' espère qu'on 

les reprendra sur une plus grande échel le . A 

l'appui de mes espérances, je dirai que les per

drix rouges vivent en très-bonne harmonie avec 

les slarnesgrises; qu'elles habitent les endroits 

qu'évitent ces dernières, des endroits par con-

BtlEHlI. 

séquent qui ne sont pas giboyeux et qui le de

viendraient de cette façon. I l faudrait faire ve

nir des œufs du midi de la France et les placer 

dans des nids de starnes grises en train de 

couver, de façon à ce que les jeunes perdreaux 

soient, dès les premiers jours de leur existence, 

instruits dans le genre de vie qu'ils auront à 

mener. Ces oiseaux ne tarderaient pas à se choi

sir des lieux convenables et à se multiplier ra

pidement. 

LA PERDRIX DES ROCHES — PBHDIX PETItOSA. 

Bas KHppenhuhn, the Rock Parlridye. 

Caractères. — La perdrix des roches, qu'on a 

aussi nommée perdrix Gambra, est la troisième 

espèce européenne du genre. Elle est surtout 

caractérisée par son collier brun châtain, semé 

de points blancs. El le a le front et la tête gris-

cendré clair, le milieu de la tête, la nuque, la 

partie postérieure du cou brun-châtain ; le dos 

gris-roux; les ailes tirantsur le bleuâtre; la gorge 

I Y — 3 3 6 
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et une l igne sourcilière blanchâtres ; le rentre 

bleuâtre; la poitrine et les flancs c o m m e chez 

la perdrix g recque ; quelques plumes du dos en

tourées d'un liséré gris-roux. Pour la taille, la 

perdrix des roches est un peu inférieure à la 

perdrix grecque; elle égale à peu près la perdrix 

rouge. 

Distr ibut ion géographique. — L a perdrix 

des roches habite la Sardaigne, la Corse et la 

Grèce; on en rencontre quelques-unes dans le 

midi de la France ; elle est commune dans le 

nord-ouest de l 'Afr ique. Autrefois, on la con

fondait souvent avec ses congénères; on avait 

même complètement nié sa présence en Eu

rope. De nouvelles recherches nous l'ont mieux 

fait connaître. Elle est très-commune en Sar

daigne, d'après Salvador!; en Grèce, d'après les 

observations concordantes de von der Miïhle et 

de Lindermayer , elle se trouve dans les monta

gnes les plus méridionales, et seulement encore 

sur les cimes les plus élevées. Dans l ' î le de 

Malte, selon Sperling, il en arrive, chaque année, 

un grand nombre d 'Afr ique . Elle manque com

plètement en Espagne, malgré l'assertion de plu

sieurs auteurs. 

Mœurs , habitudes et régime. — Contraire

ment à ce qu'ont avancé von der Miihle et L in 

dermayer, Salvador! dit que cet oiseau ne mérite 

pas son nom spécifique, car il préfère la plaine et 

les coteaux aux montagnes, et ne se trouve pus 

sur celles qui sont escarpées et ravinées ; « par 

contre, on peut être sûr de le rencontrer sur 

les collines entourées de champs de céréales, et 

où poussent des buissons de cistes roses et d'au

tres arbrisseaux.» Tristam dit aussi que dans 

le nord -oues t de l 'Afrique, la perdrix des r o 

ches se tient dans les plaines, dans celles no

tamment où il n'y a de l'eau que trois mois 

dans l 'année. D'un autre côté, Bol le assure 

qu'aux Canaries cette perdrix habite aussi bien 

les cimes arides des montagnes que les bas-

fonds , les vallées, notamment celles qui sont 

au pied du T e y d e . 

«Quat re des lies Canaries, dit cet excellent au

teur, sont habitées par cet oiseau, depuis la 

côte, depuis les vallées les plus chaudes jusqu'au 

sommet des montagnes; mais, dans aucune, il 

n'y en a autant qu'à Grame, où il est un fléau, 

au dire des habitants ; fléau très supportable, il 

est vrai. A ' C a n a r i e , il y en a beaucoup aussi. 

Ces perdrix ne sont pas rares à l 'île d'isleta ; 

mais la plupart habitent, dans l 'intérieur de l ' I le, 

la grande Ca ldera de Tirajana ; là, caché derrière 

un mur de pierre, on peut tirer autant de ces 

oiseaux qu'on le désire. Ce sont de vives et 

charmantes créatures, de véritables oiseaux des 

rochers ; ils sont d'autant plus nombreux dans 

une localité que celle-ci est plus sauvage et plus 

montagneuse. » Plus loin, Bol le émet l'opinion 

que les perdrix des roches ne sont pas propres aux 

Canaries, mais qu'elles y ont été introduites. « Le 

goût pour la chasse des anciens comtes de 

Gomera semble avoir été le premier motif de 

leur acclimatation ; d'après le Père Galindo, ce 

fut Sancho de Herrera qui, dans la seconde 

moitié du quinzième siècle, importa des perdrix 

des roches de Barbarie à Gomera ; elles s'y mul

tiplièrent très-rapidement, devinrent une véri

table calamité, et plus d'une fois l 'autorité ecclé

siastique dut recourir contre elles à ses armes 

spirituelles, et, par ses exorcismes, les reléguer 

dans les déserts des montagnes. » 

Par ses mœurs et ses habitudes, la perdrix des 

roches a beaucoup de rapports avec ses congé

nères. Elle est aussi vive qu'elles ; elle n'aime pas 

à voler . Son vol est bruyant et s'exécute pres

que en ligne droite. Elle n'est nullement crain

tive. Son cri d'appel est très-singulier, on peut 

le reproduire avec plus ou moins d'exactitude, 

par la syllabe kaï répétée plusieurs fois, lente

ment, en traînant sur l ' i . Dans la première moi

tié de février, Salvadori trouva des mâles et des 

femelles accouplées. Bolle dit que les œufs sont 

au nombre de quinze à vingt par couvée, et que 

l'incubation dure vingt-deux jours. Après la 

saison des amours, les perdrix des roches vivent 

en sociétés, mais sans être très-unies les unes 

aux autres. Quand on les chasse, chacune s'en

vole de son côté, et, plus lard, elles s'inquiètent 

peu de se retrouver. 

L E S S T A R N E S — STAHNA. 

Die Feldhühner, llie Field-Partridgcs. 

Caractères . — Les starnes ou perdrix grises 

diffèrent des perdrix proprement dites ou per

drix rouges, non-seulement par la couleur du 

plumage, mais aussi par d'autres aLtrihuts. Les 

écailles qui revêtent leurs tarses sont disposées 

sur deux rangées, à la face antérieure aussi bien 

qu'à la face postérieure; ces mêmes tarses, chez 

les mâles aussi bien que chez les femelles, sont 

dépourvus du tubercule qui tient lieu d 'ergot; 

leurs ailes n'ont pas la m ê m e conformation, les 

troisième, quatrième et cinquième rémiges étant 

les plus longues ; leur queue est formée de 16 à 

18 rectrices; et leur plumage, quoique les tein-
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les en soient harmonieuses, est cependant moins 

beau que celui des perdrix à plumage rouge. 

LA STARNE OU PERDRIX GRISE — STARÏYA C11SEREA 

Las Rebhuhn, the common Partridge. 

Caractères. — L a starne grise, perdrix grise, 

perdrix commune des auteurs, a sur le front une 

large bande qui s'étend au-dessus et en arrière de 

l'œil; les côtés de la tôte, la gorge d'un rouge-

roux clair; le dessus de la tête brun, rayé Iongitu-

dinalement de jaunâtre ; le dos gris, marqué de 

raies transversales rouge-roux, de petites l ignes 

en zigzag noires, et de lignes claires le long des 

tiges des plumes ; une large bande gris cendré, 

moirée de noir sur la poitrine, se prolongeant 

sur les côtés du ventre, où elle est entrecoupée 

de raies transversales rouge-roux, bordées de 

blanc; le ventre blanc, marqué d'une grande 

tache brun-châtain, en f o r m e de fer à cheva l ; les 

plumes de la queue d'un rouge roux, les média

nes ainsi que celles du croupion rayées transver

salement debrunrouxe t de brun rouge ; les rémi

ges primaires d'un brun-noir mat, tachetées et 

rayées transversalement de roux jaunâtre; l 'œil 

brun, entouré d'un cercle nu étroit et rouge ; une 

bande de même couleur partant de l 'œil et se 

dirigeant en a r r i è re ; le bec gris-bleuâtre; les 

pattes d'un gris-blanc rougeâtre ou brunâtre. 

La starne grise a 33 cent, de long et 55 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 16 c ent . , 

celle de la queue de 8. 

La femelle est plus pelite que le mâle ; la tache 

du ventre est chez elle moins nette et moins 

grande, et le dos est f o n c é . 

Distribution géographique. — L a starne 

grise est originaire de l 'Europe et d'une partie 

de l'Asie centrale. On la rencontre disséminée 

çà et là dans le sud, et elle n'a été introduite 

que récemment dans le nord. Elle habite la 

Grande-Bretagne, la France , la Belgique, la 

Hollande, le Danemark , l ' A l l e m a g n e , la Hon

grie, la Turquie , une partie de la Grèce, le nord 

de l'Italie, les Asturies, le Léon , la haute Cata

logne, quelques localités de l 'Aragon ; elle est 

commune dans le sud et le centre de la Russie, 

en Crimée, en Asie Mineure ; dans la Tauride, 

elle est remplacée par une espèce très-voisine, 

peut-être m ê m e par une simple variété. 

Mœurs, habitudes et régime.— La Starne gr ise 

préfère toujours la plaine aux montagnes; dans 

les basses régions de la Suisse, par e x e m p l e , on 

la trouve partout. Dans les montagnes, elle s ' é 

lève jusqu'à 4,000 mètres au-dessus du niveau 

de la mer. « Des endroits c o m m e le H i m -

melberg, dans le canton d 'Appenzel l , le Kama, 

où l'on rencontre encore la perdrix grise à 

4,000 pieds au-dessus du niveau de la mer , sont 

à cons idérercommedesexcept ions ,» di tTschudi . 

Pour être convenablement, l 'espèce demande des 

endroits cultivés et variés ; elle s'établit dans les 

champs, mais elle a besoin de buissons pour 

se cacher ; elle se trouve donc surtout dans les 

localités qui offrent un petit bois , une colline 

couverte de buissons, ou tout au moins des haies 

touffues. El le évite les grandes forêts, mais elle 

en habite la lisière. Les lieux humides, ma

récageux, où se trouvent quelques bosquets 

d'arbres ou d'arbustes, de petits Ilots, ne lui sont 

pas inhospitaliers. En France on a remarqué 

récemment que des starnes grises manifestaient 

une notable préférence pour les marais; que les 

individus qui adoptaient cet habitat se distin

guaient par leur taille plus petite, et par leur 

queue formée de seize rectrices seulement; 

aussi a-t-on voulu en faire une espèce particu

lière, confirmant ainsi une opinion émise par 

mon père, il y a déjà longtemps. 

Il est peu d'oiseaux qui soient plus fidèles que 

la starne grise à l 'endroit qu'ils ont adopté. 

L e s jeunes demeurent dans le champ, dans le 

sillon où ils ont été élevés, et l 'on sait qu'une 

compagnie ayant été complètement délrui te , il 

faut longtemps avant que de nouveaux couples 

viennent s'établir dans le canton qu'elle habitait 

et le repeupler. Par contre, on a constaté dans 

le nord de l 'Al lemagne , qu'il arrivait tous les 

automnes des starnes voyageuses, souvent par 

grandes bandes. Ainsi , le frère de Naumann en 

vit une troupe d'environ cinq cents individus se 

dirigeant vers l'ouest, moitié volant, moit ié cou

rant avec une grande rapidité. Elle couvrait une 

étendue d'environ trois cents pas. Tous les in

dividus qui la composaient avançaient dans la 

m ê m e direction, ceux qui étaient restés en ar

rière finissaient par dépasser ceux qui les pré

cédaient ; et bientôt toute la bande disparut aux 

regards de l'observateur. 

On prétend que ces starnes voyageuses diffè

rent des starnes sédentaires par leur taille plus 

petite : il ne me paraiL pas impossible que l'on 

trouve chez nous deux espèces. Peut-être bien 

sont-ce des starnes de marais qui émigrent ainsi, 

et il faudrait considérer le moindre nombre de 

leurs rectrices c o m m e un caractère essentiel, et 

non c o m m e un fait accidentel. Les starnes qui 

habitent la Sibérie orientale la quittent tous les 

hivers pour se rendre dans les sLeppes de la 
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Tartarie, et y chercher un asile sur les collines 

sablonneuses et dans les marais, où la neige ne 

persiste jamais longtemps. Dans la Tauride, 

elles se mêleraient aux poules domestiques, et 

viendraient jusque dans les étables. 

En Suède, on a acclimaté les starnes, il y a 

330 ans. D'après Nilsson, elles s'y multiplient à 

mesure que le pays se cultive davantage ; elles 

habitent actuellement des cantons où on ne les 

voyait pas il y a 10 ou 20 ans. Ains i , elles sont 

parties des grandes plaines couvertes de céréa

les; de Schooneu, où elles étaient autrefois très-

nombreuses, elles se sont répandues dansle reste 

du pays, et aujourd'hui on les trouve jusque vers 

l 'Upiand, le Gestrickland et m ê m e dans l 'Hel-

s ingland.En N o n v é g e , elles ne sont pas exclusi

vement fixées aux environs de Christiania; elles 

se sont élevées sur le Dovrefjeld. Les îles de la Bal

tique en nourrissent bon nombre . Enfin, elles 

vont s'établir dans toute localité qui vient d'être 

défrichée, et se montrent, eu hiver , dans des en

droits où on ne les avait jamais vues auparavant. 

La starne grise est un oiseau aimé et estimé 

de chacun. Ses mœurs sont charmantes, et 

el le a plus d'une bonne qualité. Par ses al

lures, elle ressemble aux perdrix rouges. Est

elle tranquille, elle marche le cou rentré entre 

les épaules, le dos bombé ; se hâte-t-elle, elle 

court le corps droit, le cou al longé. El le sait se 

cacher à merve i l l e ; elle profite de chaque re

traite, et ,en cas de danger, se rase à terre, espé

rant se sauver par la conformité de couleur qui 

existe entre son plumage et la teinte du sol. Son 

vol n'est pas précisément lourd ; néanmoins il 

demande à l'oiseau de grands efforts, qui le fati

guent bientôt. En se levant , la starne grise bat 

précipi tamment des ailes; lorsqu'elle a atteint 

une certaine hauteur, elle glisse dans l'air, sans 

remuer les ailes, puis, prend une nouvelle i m 

pulsion par quelques nouveaux battements. 

Elle n 'aime à voler ni haut ni loin, surtout 

quand il fait un vent contre lequel el le ne peut 

lutter, et qui l 'entraîne. El le ne perche jamais, 

lorsqu'elle est en bonne santé. Une starne qui 

vient percher sur le toit d'une maison est 

chose excessivement rare. Par contre, el le nage. 

W o d z i c k i a observé deux compagnies, qui , dans 

le danger, s'enfuyaient régul ièrement vers une 

rivière et se sauvaient à l a n a g e . « A p r è s a v o i r dé

couvert ce fait, raconte-t-il, nous fîmes lever ces 

perdrix et nous nous cachâmes sur la rive oppo. 

sée. Bientôt, nous vîmes ces oiseaux entrer dans 

l 'eau, guidés par un vieux mâle , et se mettre 

à nager sans efforts visibles. Us portaient la 

queue relevée, les ailes un peu écartées du 

tronc. Après avoir abordé , ils se secouèrent, 

c o m m e les poules après s'être baignées dans le 

sable, et ne parurent nullement fatigués. « 

L e cri ordinaire de la starne grise est fort, re

tentissant et s 'exprime par : gîrrhik: elle le fait 

entendre en volant, c o m m e lorsqu'elle est po

sée. Les vieux mâles changent ce cri d'appel 

par girrhaek, qu'ils poussent pour appeler leur 

compagne ou leurs pet i ts , aussi bien que pour 

provoquer un rival au combat. Lorsqu'elles sont 

effrayées, les starnes grises ont un cri perçant : 

ripripriprip; ou un c r i r a u q u e : taert. Les jeunes 

piaillent comme les poussins; plus tard, ils 

crient : tupegirr tup. L e u r voix est facile à re

connaître d'avec celle des v ieux . L e cri de con

tentement est : kourrouck;celui d'avertissement: 

kourr. 

Pour le développement des sens et de l'intel

l igence, la starne grise ne le cède pas à ses con

génères. Elle est prudente , craintive ; elle sait 

reconnaître ses amis et ses ennemis; l 'expé

rience la rend avisée, et elle sait, avec beaucoup 

d'adresse, tirer profit de toutes les circonstances 

de la v ie . Elle est sociable , paisible , fidèle, ca

pable de dévouement. L e mâle et la femelle sont 

très-affectueux l'un pour l'autre et pour leurs 

petits, et pour défendre son bien, le mâle combat 

vail lamment. Mais la starne déploie ses bonnes 

qualités à l 'égard des siens bien plus qu'à 

l 'égard de ses semblables ou des autres ani

maux; cependant, on a vu souvent des starnes 

adopter des jeunes, devenus orphelins, et se 

montrer aussi tendres envers eux, qu'envers 

leurs propres petits. 

A u moment où les neiges fondent, l 'amour fait 

sentir son empire . Dès le mois de février, les com

pagnies se séparent par couples, et chaque couple 

choisit un domici le . Y a-t-il des retours de froid, 

ces oiseaux se réunissent de nouveau, mais pour 

peu de temps. A u printemps, tous sont accouplés. 

Le matin e l l e soir, on entend retentir le cri d'ap

pel des mâles; souvent, on en voi t deux se livrer 

un combat acharné en l 'honneur d'une femelle. 

Ils s'élancent l'un sur l'autre comme deux 

coqs, et se portent des coups de bec et de pat

tes. L e plus faible est finalement mis en fuite, et 

le vainqueur revient tr iomphant vers sa compa

gne. On a dit que les unions des starnes étaient 

indissolubles ; on ne peut cependant admettre 

que, dans ces combats, ce soit toujours l'époux 

légi t ime qui sorte vainqueur. Ce qui est cer

tain, c'est qu'une fois a ccoup lées , les star

nes se retirent du monde, si l 'on peut s'expri-
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mer ainsi, et laissent les autres mâles se battre 

à leur aise. Ce sont les célibataires, à ce m o 

ment, qui troublent la paix publ ique; ils s'in

quiètent peu des droits d'aulrui, et sont tou

jours prêts à essayer leurs forces et leur courage. 

Parfois, les querelles deviennent telles, que le 

forestier doit intervenir. 

A la fin d'avril, plus souvent encore au com

mencement de mai, la femelle commence à pon

dre. Son nid consiste en une simple dépression 

pratiquée dans le sol, tapissée de quelques chau

mes mous, et souvent placée dans des endroits 

peu convenables. Quelquefois, il est abrité par un 

buisson; mais, généralement, il se trouve au 

milieu d'un champ de b l é , de f è v e s , de colza, 

de trèfle, dans les hautes herbes d'une prairie, 

dans une jeune coupe. Chaque couvée est de 

neuf à dix-sept œufs ; du moins pense-t-on que les 

nids dans lesquels l 'on en trouve un plus grand 

nombre, n'appartiennent pas à une seule fe

melle, o Si une perdrix a moins de neuf œufs, 

on peut admettre avec beaucoup de vraisem

blance, d i tDiezel , que sa première couvée a été 

détruite par accident. » Les œufs sont pirifor

mes, lisses , peu bril lants, d'un jaune-verdâtre 

pâle. La femelle les couve trois semaines avec 

un dévouement incroyable; toutes les plumes de 

son ventre lui tombent les unes après les autres ; 

elle ne quitte ses œufs que le temps strictement 

nécessaire pour manger . Pendant qu'el le couve, 

le mâle reste près d 'e l le , fait bonne garde, l'a

vertit de l 'approche du danger, et s'y expose au 

besoin. Grâce à cette vigilance, la femelle 

échappe à bien des périls. Le mâle est-il tué, 

elle est alors el le-même bien près de sa perte. 

Malgré tout l 'attachement que ces oiseaux ont 

pour leurs pet i ts , des poursuites répétées peu

vent cependant les leur faire, abandonner. 

La starne grise étant un gibier fort es t imé, et 

dont la chasse procure beaucoup de plaisir, sans 

trop de peine, on a naturellement cherché à ob

tenir des compagnies beaucoup plus nombreu

ses que celles que fournissent les couvées ordi 

naires. Quelques riches propriétaires, en France, 

ont fait, à cette intention, des tentatives qui ont 

donné d'assez bons résultats. L e docteur Blon-

deau a rendu compte de l'une d'elles. Voic i ce 

qu'il en di t : 

« Le propriétaire d'un château aux environs 

duquel j 'habitais encore l 'été dernier, possède 

une chasse des plus belles et des mieux soignées. 

Chaque année on élève chez lui une grande 

quantité de perdrix, provenant des œufs que les 

faucheurs trouvent en moissonnant les prairies 

artificielles, et que l 'on recueil le avec soin. L 'an 

dernier encore, les perdreaux éclos sous des 

poules étaient élevés dans des cages et nourris 

avec des œufs de fourmis que l 'on cherchait 

dans les bois. Mais ce procédé, indépendamment 

des peines et des soins qu'il occasionnait, ne don

nait jamais de merveilleux résultats ; c'est tout au 

plus si l'on conservait un tiers des produits. 

« Un jour , le garde chargé de Cette éducation 

résolut de se soustraire aux ennuis et aux tracas 

qu'elle lui donnait. A cet effet, il imagina de 

confier aux perdrix sauvages le travail dont il 

voulait se débarrasser, et voici comment il s'y 

prit. 

H A i d é de son chien d'arrêt, il chercha dans 

la plaine des perdrix qui pouvaient encore être 

sur leurs nids : on était vers la fin de juin. La 

première qu'il rencontra fut chassée avec pré

caution et rapidement; on compta le nombre 

d'œufs qu 'el le avait sous e l l e : ceci fut fait avec 

une grande prestesse et sans bruit, de façon à 

ne pas trop effrayer la mère couveuse, et à l 'é loi

gner le moins longtemps possible de l 'objet de 

sa tendresse. L e garde revint à son logis prendre 

sous une poule, qui les couvait depuis quelque 

temps déjà, un nombre d'œufs de perdrix égal à 

celui compté dans le nid; il eut grand soin de 

choisir des œufs assez avancés, prêts à éclore et 

même déjà bêchés; puis il revint auprès de sa 

perdrix, dont il avait gardé la place. Comme il 

l'avait fait le matin, il la chassa avec précau

t ion; puis, avec une très-grande habileté, il sub

stitua aux œufs qui se trouvaient dans le nid 

ceux qu'il avait pris sous la poule, e t , rentrant 

chez lu i , il attendit le résultat de son expédi

tion. 

« L e lendemain matin, nouvelle visite à sa 

perdr ix; elle était à la m ê m e place et couvrait 

de ses ailes ses petits nouvellement sortis de 

leurs coquilles. 

« Heureux de ce premier succès , le garde 

poussa plus loin l 'expérience. Il revint chez lui 

prendre de nouveau sous la poule un certain 

nombre de perdreaux, du même âge que ceux 

qui étaient éclos sous la perdrix, puis il vint en

core une fois trouver celle-ci, qu'il ne fallut pas 

longtemps déranger , pour pouvoir adjoindre à 

sa couvée les nouveaux venus. Cel le seconde 

expérience réussit c o m m e la p r e m i è r e , et l 'on 

put s'en assurer. 

« L e garde la poursuivit dès lors sur d'autres 

perdrix, et son maître m'affirmait que toutes ses 

tentatives avaient eu le m ê m e succès. Il obtint 

ainsi' des compagnies de trente à quarante per-
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dreaux, qui, à l 'époque des chasses (au 8 sep

tembre) , étaient plus forts, plus vigoureux, plus 

sauvages que ceux qui avaient été élevés sous la 

poule et à l'état de domesticité. 

« Un épisode assez curieux se rattache à cette 

histoire. Un jour d 'orage, une compagnie de ces 

perdreaux vint se réfugier dans les fossés qui 

entourent le parc du château, et l 'on vit alors, 

non plus seulement la mère perdrix, mais en

core le pè re , occupés à protéger de leurs ailes 

leur nombreuse couvée. » 

Les jeunes qui viennent d'éclore sont des créa

tures charmantes. L e duvet qui les recouvre 

présente, sur le dos, un mélange de jaune brun, 

de jaune roux , de brun roux et de no i r , tandis 

qu'au ventre dominent des teintes plus ou 

moins disposées en séries. Dès le premier jour 

de leur existence, ils se meuvent avec agi l i té ; 

ils quittent le nid avant d'être complètement 

secs, et d'être débarrassés de tous les débris de 

la coquille qui les enveloppait ; ils sont attentifs 

aux avertissements de leurs parents. L e père et 

la mère en prennent soin : le premier veil le sur 

eux , les avertit et les défend; la seconde les 

conduit et les nourrit. Un d'eux vient-il à périr, 

le survivant prend sa' place. « I l est touchant, 

dit Naumann , d'observer la sollicitude des pa

rents pour leurs petits. Le père court çà et là, 

regardant de tous côtés d'où peut poindre quel

que pér i l ; un petit cri d'avertissement de la 

mère rassemble les jeunes autour d ' e l l e ; leur 

ordonne de se cacher dans quelque retraite; 

leur en indique dans les moissons, les arbres, 

les buissons, dans un sillon, dans une ornière, 

et, une fois qu'elle les croit tous en sûreté, elle 

met tout en oeuvre, avec son compagnon, pour 

déjouer et écarter le danger. Les deux parents 

se présentent à l 'ennemi avec courage; con

scients de leur faiblesse, ils ne l'attaquent pas; 

mais ils cherchent à attirer sur eux son atten

tion, à l 'éloigner peu à peu de leurs petits; lors

qu'ils croient y être parvenus, la mère s'envole 

la p remière , va rejoindre les petits qui sont 

restés dans leur cachette, et les conduit un peu 

plus loin. Quand le père voit tous les siens en 

sûreté, il s'enfuit à son tour. Tout est-il rede

venu tranquille, il fait entendre sa voix, à la

quelle la mère répond, et aussitôt il rejoint sa 

famille. Aucun carnassier ne peut échapper à la 

vigilance du mâle et de la femelle , vigilance qui 

s'exerce aussi bien la nuit que le jour . L 'on a 

aussi souvent occasion d'admirer l'obéissance 

absolue, le charmant attachement des petits 

pour leurs parents. » 

Quand les perdreaux ont un peu grandi , leurs 

allures changent, ainsi que. celles des parents. 

Leur attachement réciproque n'a pas diminué; 

mais les jeunes sont devenus plus indépendants; 

chacun commence à agir à sa guise. Un ennemi 

seprésente-t-il, ils se lèvent tous en môme temps, 

font un vol plus ou moins étendu et se rabattent; 

les trouble-t-on une seconde fois, la compagnie 

se sépare, chaque perdreau s'envole de son 

côté , s'abat, se rase ou cherche son salut dans 

la fuite. L e père jugc-t-il que le danger est 

passé, il se met à appeler ; les jeunes répondent, 

et bientôt toute la famille est réunie de nou

veau. L e père va chercher chaque petit l'un 

après l'autre, le ramène à la m è r e , qui les guide 

et les conduit. Plus tard, les perdreaux se char

gent d'une partie des soins qui, jusque-là, in

combaient au père; ce sont eux qui sont mis en 

sentinelles et examinent les alentours. Cet exer

cice, qu'ils font à tour de r ô l e , les développe 

rapidement. Lorsque des perdreaux perdent 

leurs parents, ils cherchent à se joindre à d'au

tres compagnies ; car ils savent déjà que l'isole

ment leur est funeste. 

Les tout jeunesperdreaux ne mangent quedes 

insectes ; plus tard, ils se nourrissent de matières 

végétales , c o m m e leurs parents. Jusqu'à la 

moisson, ces oiseaux errent dans les champs de 

céréales ; après la moisson, ils s'abattent dans les 

champs de choux et de pommes de terre, dans 

les luzernes, où ils trouvent le meilleur abri. En 

automne, ils se logent dans les champs labourés, 

se cachant dans les sillons. Ils vont souvent chas-

serles sauterelles dans les chaumes,dans les prés, 

les larves de fourmis dans les taillis; mais toujours 

les starnes passent la nuit dans la campagne dé

couverte. L e matin, elles quittent leur demeure 

et se rendent dans les endroits secs des champs, 

et y prennent leur premier repas; de là, elles 

vont dans les prés, d'où la rosée a maintenant 

disparu ; vers midi , elles se retirent dans les 

buissons, prennent un bain dans la pous

s iè re ; dans l 'après-midi, elles retournent dans 

les champs, et reviennent le soir à leur ancienne 

demeure. Cette vie continue ainsi jusqu'en hiver, 

saison souvent funeste pour elles, quoique ce 

ne soit pas du froid qu'elles aient à souffrir. 

Tant qu'elles peuvent déterrer les graines ou les 

jeunes pousses, tout va bien ; mais quand la neige 

est revêtue d'une couche de glace, elles pâtis

sent, s'affaiblissent, deviennentfacilemcntlaproie 

des carnassiers, et périssent misérablement. 

Dans les hivers r igoureux, elles déposent toute 

crainte de l 'homme ; elles s'approchent des vil-
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lagcs, entrent dans les jardins, dans les cours 

des fermes et se précipitent avidement sur les 

grains que leur distribue une main compatis

sante. Parfois, les lapins sauvages les sauvent; 

en creusant leurs terriers, ils mettent à décou

vert des aliments dont elles se nourrissent. Dans 

plus d'une contrée, un hiver r igoureux tue toutes 

les starnes. Mais aussi vite que la misère est 

venue, aussi vite reparaît l 'abondance. Un vent 

chaud, quelques rayons de soleil qui ramoll is

sent la neige, et nos oiseaux sont sauvés. En 

quelques jours ils ont réparé les pertes causées 

par l 'abstinence; ils ont repris toute leur belle 

et joyeuse humeur. 

Le nombre des ennemis de la starne grise est 

considérable. Tous les carnassiers détruisent les 

œufs et les jeunes; le milan et le faucon pour

suivent sans cesse jeunes et adultes, l 'épervier, 

la buse, le milan, les corbeaux, le geai pillent 

leurs œufs. En considérant lous les dangers aux

quels les starnes grises sont exposées avant 

de devenir adultes, en tenant compte du mal 

que peuvent encore leur causer les intempéries, 

on a peine à comprendre comment il existe en

core un seul de ces oiseaux. Aussi, l 'homme 

intelligent doit-il autant qu'il est en son pouvoir 

diminuer le nombre de leurs ennemis, et les pro

téger par des mesures sages et efficaces. Pour y 

parvenir, il faudrait dans toutes les jachères éta

blir des remises, des haies épaisses, de petits 

taillis, où les starnes pourraient trouver des 

abris ; et dans les hivers r igoureux, porter près 

de ces remises des graines pour éviter qu'elles 

ne meurent de faim. La starne grise ne nous 

cause aucun mal ; elle anime nos champs ; elle 

charme chacun par la grâce de ses allures ; elle 

fait l'objet d'une des chasses les plus attrayanles; 

et mieux que tout cela, elle est un gibier excel

lent. Elle mérite donc protection. 

Captivité. — On a dit que la starne grise 

était difficile à apprivoiser ; on connaît ce

pendant plusieurs exemples qui démontrent 

que cet oiseau, pris jeune, s'est très-attaché à 

l 'homme : nous en citerons au moins deux, qui 

ont été publiés récemment . 

Une starne grise dont Brucklacher raconte 

l'histoire, s'était très-attachée à un jeune garçon. 

Quand celui-ci revenait à la maison après 

une absence de quelques heures, elle courait 

à lui, le tirait par ses habits ; quand il sortait, 

elle l 'accompagnait jusqu'à la porte, s'élançait 

contre celle-ci, criait, revenait inquiète ; pendant 

un quart d'heure, elle était inconsolable, et 

quand on croyait que tout était oublié, elle r e 

commençai t ses plaintes, écoutait tous les pas, 

était attentive au grincement de la porte, et dès 

qu'el le avait reconnu que son ami approchait, 

elle s'élançait joyeuse vers la porte, pour le re 

cevoir . « Un jour , qu 'el le se roulait dans le sable, 

elle entendit l'enfant pleurer ; aussitôt elle se 

précipita vers lui, lui sauta sur le bras, le r e 

garda en agitant la tôle, et en poussant un cri 

très-doux : lak, dans l ' intention évidente de le 

consoler. » Cet attachement était né sans au

cune provocation de la part de l'enfant. 

Une autre starne grise que Jex avait é levée , 

s'apprivoisa très-rapidement et s'habitua te l le

ment à son maître, qu'elle était on ne peut plus 

inquiète quand elle n'avait personne de la famille 

auprès d'elle, a Un jour, dit cet auteur, j 'é tais 

sorti avec ma famille pour me promener, lorsque 

mon propriétaire me rappela en me criant que ma 

perdrix se comportai t c o m m e une enragée dans 

la chambre o ù j e l'avais enfermée. Je rentrai, et 

dès que j 'ouvris la porte, elle sauta sur moi en 

donnant de grands signes de jo i e , j e l 'emmenai . 

Elle resta tout le temps à mes côtés, et ce ne fut 

que quand un chien se montra,* qu'elle parut 

inquiète et prête à s 'envoler. Je chassai le chien, 

elle se tranquillisa et acheva la promenade avec 

nous. Je ne la sortis plus de crainte d'accident. 

Mais, depuis ce moment , il fallut toujours, pour 

qu 'e l le restât tranquille, que quelqu'un demeu

rât à la maison. 

« S o n plus grand plaisir, au mécontentement 

de ma servante, consistait à se rouler dans le 

sable. A midi et le soir, dès que la table était 

servie, elle sautait dessus, pour voir s'il n'y au

rait rien à sa convenance. Y avait-il un plat de 

nouilles, son mets de prédilection, elle en pre

nait quelques-unes. Les trouvait-elle trop chau

des, elle les déposait prudemment au bord de 

l'assiette, et attendait qu'elles se fussent refroi

dies. 

« Ma perdrix était un mâle ; j e cherchai à lui 

trouver une compagne, et je parvins à découvrir 

une femelle saine et vigoureuse, mais non com

plètement apprivoisée. Leur première entrevue 

fut très-amusante. Dès que le mâle v i l la femelle , 

il s'approcha lentement, le cou tendu, les plu

mes hérissées, en cr iant : kak kak, kierrek. Dès 

qu'elle lui eut répondu, il se mit à danser autour 

d 'el le, gai et j o y e u x . L a f e m e l l e , 1 pendant ce 

temps, restait tranquille et criaît doucement krrr. 

Après quinze jours environ, vers la fin de mai , 

l 'accouplement eut l ieu. A quelque temps de là, 

la femelle devint très-inquiète ; elle courait sans 

cesse d'une chambre à l'autre criant sans cesse : 
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kak, kak. Puis , tout à coup; quoique je lui eusse 

coupé les a i les , e l le s'envola par la Jenêtre, se 

posa sur le toit d 'une maison voisine et disparut 

complètement . Je c ro i s que se sentant fécon

dée et ne trouvant pas dans mon appartement 

d 'endroit favorable pour nicher, elle avait été 

en chercher un ailleurs. L e mâle ne se montra 

pas fort attristé de ce départ ; tout au contraire, 

il s'attacha encore davantage à moi et aux 

miens, et j e ne renouvelai pas cette expérience. 

« Je le gardai ainsi trois ans : un jour , un de 

mes amis vint chez moi ; il vit ma perdrix sur un 

canapé où elle faisait sa sieste, il la prit pour la 

caresser, et la remit à sa place. Peu après, elle 

agita les ailes, tourna la tête, et eut des mouve

ments convulsifs des yeux et des pattes : elle 

était morte. » 

L E S F R A N C O L I N S — FBANCOLINUS. 

Die Frankoline, tlte Francolines. 

Caractères . — Les francolins diffèrent des 

perdrix par leur bec plus long ; leurs pattes plus 

hautes, armées d'un et quelquefois de deux er

gots ; leur queue plus longue ; leur plumage 

plus épais, souvent très-bigarré. L e bec , de 

moyenne longueur, est fort, un peu crochu ; la 

queue, formée de quatorze rectrices, esttronquée 

à angle droit ou légèrement ar rondie ; la t ro i 

sième ou la quatrième rémige est la plus longue. 

L e mâle et la femelle ne présentent d'ordinaire 

aucune différence. 

Mœurs, habitude» et régime. — Les mœurs 

des francolins, et notamment de l 'espèce euro

péenne, sont encore peu connues. J'ai pu obser

ver quelques espèces africaines; d'autres au

teurs ont fait connaître les espèces indiennes; 

on peut, j e crois, généraliser ces données, et 

dire que les francolins habitent, par paires ou 

par familles, dans les bois, dans ceux surtout 

où dominent les buissons, au mil ieu desquels ne 

s'élèvent que quelques grands arbres. C'est 

dans les buissons qu'ils trouvent un refuge et 

des aliments. Là où l 'homme les poursuit peu, 

ils sonttrès-communs. Quelques espèces que j ' a i 

pu observer en Afrique sont bien plus nom

breuses qu'aucune autre de la même famille. 

Cette grande multiplication s'explique par ce 

fait, que les francolins ne sont nullement diffi

ciles sous le rapport de la nourriture. Ils sont 

omnivores, dans toute l 'acception du mot ; ils 

mangent de tout ; des hourgeons, des feuilles, 

des pousses d'herbes, des baies, des grains, des 

insectes, des limaces, de petits vertébrés, tous ali

ments tellemen trépandus dans la forêt, qu'ils les 

trouvent, à profusion, réunis dans un petit espace. 

Ils courent rapidement,et savent admirablement 

se glisser au mil ieu des fourrés les plus serrés, 

des rocailles les plus bouleversées; ils volent 

bien, mais rarement loin. Ceux que j ' a i observés 

ne perchent pas ; d'autres doivent exception

nellement chercher un refuge sur les arbres. 

Dans l 'Afrique centrale, à l 'entrée de la sai

son des pluies, c'est-à-dire au commencement 

du printemps, la femelle cherche un buisson 

convenable, au pied duquel elle creuse une lé

gère dépression, qu'elle tapisse de feuilles, de 

chaumes. Dans ce nid grossièrement construit, 

elle pond dix, quelquefois quinze œufs. L e mâle 

prend-il part ou non à l 'incubation, à l'éducation 

des petits, j e l ' i gnore ; j e crois pouvoir cepen

dant affirmer le second point; les compagnies 

que j ' a i pu voir étaient guidées par lui. 

Chasse. — Dans le centre de l 'Afrique, 

on chasse beaucoup les francolins. On se 

sert à cet effet des lévriers qui les forcent 

à la course, qui les prennent m ê m e au moment 

où ils s'envolent ; d'un bond puissant, ils s'élan

cent sur eux et les saisissent encore à temps. 

On les prend aussi avec des collets et dans des 

filets. Les indigènes les tuent, d'ordinaire, dès 

qu'ils les ont pr is ; mais on peut cependant s'en 

procurer de vivants autant qu'on le désire. 

Captivité. — Les francolins, pris adultes, 

vivent facilement en cage, et s'y nourrissent de 

grains; seulement, il faut avoir soin de mate

lasser le haut de la cage pour qu'ils ne s'assom

ment pas. Ils s'apprivoisent facilement et se re

produisent m ê m e . 

L E F R A N C O L I i X V U L G A I R E — FRANCOL1NÛS 
VULGAR1S. 

Der Frankolin, the common Francolin. 

Caractères. — L e francolin vulgaire mâle est ' 

un très-bel oiseau. Il a le devant de la tête, les 

joues et la poitrine d'un noir foncé ; les plumes 

de l 'occiput bordées de rougeâtre et rayées lon-

gitudinalement de blanc ; les régions parotiques 

d'un blanc pur, le milieu du cou d'un brun roux, 

formant un large col l ie r ; le dos noir, avec 

des bordures rougeâlres, et de très-petites ta

ches blanches ; le bas du dos rayé transversa

lement de noir et de blanc ; la poitrine d'un 

brun foncé, plus ou moins rayée et tachetée de 

blanc à mesure qu'on se rapproche du ventre. 

Les cuisses et les couvertures supérieures de 

la queue brunâtres ; les rémiges rouge et noir; 
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les rectrices rayées de gris et de noir, les mé

dianes dans toute leur longueur, les externes 

à leur base seulement; les autres noires ; l 'œil 

brun; le bec noi r ; les pattes jaune-rougeâtre. 

Cet oiseau a de 36 à 39 cent, de long et 55 cent, 

d'envergure; lalongueur de l'aile est de 16 cent., 

celle de la queue de 10. 

La femelle est d'un brun-jaune clair; les 

plumes du sommet de la tète sont brunes, 

avec deux grandes taches symétriques jaunâ

tres; celles du cou et d e l à poitrine sont par

semées de petites taches brunes ; celles du ven

tre rayées de brun; celles du dos et les sus-

alaires d'un brun mat, bordées de jaunâtre. 

Distribution géographique. —• I l n'est pas 

douteux que cet oiseau habitait encore une 

partie de l 'Europe il y a une trentaine d'an

nées; par exemple, la Sic i le , quelques îles de 

l'Archipel, les environs du lac d'Albufera dans 

le royaume de Valence . Mais, aujourd'hui, il en 

a complètement disparu. On le trouve encore 

assez nombreux à Chypre, dans l 'Asie Mineure, 

en Syrie, sur la côte sud de la mer Noi re , et 

dans le nord des Indes, si toutefois il n'y a pas 

de différence spécifique entre le francolín d'Eu

rope et le francolín des Indes. 

Hœnrs, habitudes et régime. — Malherbe 

I Î R E K B . 

dit qu'en Sicile le francolin habite la plaine, 

entre Caltagirone et Terranova ; qu ' i l recherche 

les lieux humides, le voisinage des ruisseaux, 

et mène une vie solitaire. Sperl ing a souvent 

observé cet oiseau en Syr ie , et l'a toujours vu 

seul ou par paires, dans les hosquets de myrtes, 

au bord des cours d'eau, ou dans les endroits 

marécageux d e l à plaine. Jerdon assure qu'il se 

trouve dans tout le nord des Indes, depuis l 'Hi

malaya jusqu'à la vallée du Gange ; qu' i l arrive 

jusque dans le Sindh et le Guzurate, au sud; le 

Dacca et l 'Assam, à l'est, et qu' i l s 'élève dans 

les montagnes à environ 1,300 mètres au-dessus 

du niveau de la mer . I l y habite les prairies 

marécageuses, les champs, les buissons, sur

tout les jungles ; il vi t en petites sociétés et 

toujours près de l 'eau. 

« Dans la saison froide, dit Jerdon, quand les 

jeunes sont devenus indépendants, on trouve le 

francolin dans une plus grande étendue de pays 

que pendant la chaude saison, et surtout pen

dant les pluies. Souvent alors on le rencontre 

dans les champs, loin de tout cours d'eau. De 

temps à autre, mais rarement, on voit un de ces 

oiseaux perché sur un arbre. » 

Pendant l 'époque des amours, le mâle se fait 

entendre le soir et au lever du matin. Son cri 

I V — 337 
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est sonore. Malherbe cherche à le rendre par les 

syllabes tré, tré, tré, et dit qu'un a adage vul

gaire en Sicile prétend que cet oiseau indique 

lui-mÊme par son cri tré sa valeur de tre ou trois 

taris (monnaie sicilienne équivalant à 1 franc 

25 cent imes) . » Jerdon avance, au contraire, 

que ce cri est désagréable, et il ajoute qu'aux 

Indes, on a cherché à le traduire en différentes 

langues, sans cependant y avoir réussi. Les ma-

hométans disent que le francolin répète la 

prière : dobahn teri kudrut; d'autres, qu'il crie : 

lussun, piaz, udruk (ail , oignon, g ingembre ) . 

A dams cherche à rendre ce cri par : lohi wah 

witsch; un autre, par : suk, schuk, ti-titur; un au

teur enfin le compare au bruit d'une trompette 

cassée. Sans être très-éclatant, ce cri s'entend 

encore d'assez loin. La. où les francolins sont 

nombreux, les mâles se répondent mutuelle

ment. Chacun a l'habitude alors de se poser sur 

quelque éminence pour faire entendre sa voix. 

Ils crient surtout lorsqu'il pleut ou que le ciel 

est couvert. 

L e francolin n'est pas craintif; cependant, 

quand il est poursuivi, il court le plus loin pos

sible, se cache et ne traverse un espace dé

couvert que s'il ne peut faire autrement. Sou

vent, il court deux ou trois minutes devant le 

chasseur, avant de prendre son essor. Son vol 

est fort et bruyant, mais peu rapide. Générale

ment, l'oiseau se dir ige vers le buisson le plus 

voisin, et y prend terre. 

Aux Indes, la femelle , d'après Jerdon, couve 

en mai et juin. Son nid est construit dans les 

hautes herbes, dans un champ d ' indigo ou de 

cannes à sucre. Les œufs , au nombre de dix à 

douze, quelquefois de quinze, sont d'un bleuâtre 

clair, blancs ou d'un verdâtre clair. La mère les 

couve seule probablement. 

C h a u e . — 11 y a quelques années, on tuait 

encore beaucoup de francolins en Sicile. Cette 

chasse semble y avoir maintenant disparu. I l en 

est autrement en Syrie et surtout aux Indes. L e 

Journal des chasses du Bengale rapporte qu'en 

1841, un chasseur tua en un seul jour soixante-

quinze paires de francolins. Ces beaux temps 

sont passés, il est vra i ; mais, aujourd'hui en

core, un tireur adroit peut faire une chasse 

très-fructueuse. L a chair de cet oiseau est très-

bonne, surtout si elle date de quelques jours et 

si elle est servie froide. Dans certaines parties 

des I n d e s , on fait des colliers avec les plumes 

de la queue du francolin mâle . 

Captivité. — Les francolins captifs ne sont 

pas très-communs ; j e n'en ai vu que dans les 

jardins zoologiques de France et de Belgique. 

On les tire surtout de Marsei l le , où il en arrive 

de grandes quantités, venant d 'Algér ie et de Sy

rie. En les soignant b i en , on peut les conserver 

longtemps et les faire reproduire en cage . 

L E S P T E R N I S T E S — PTERNISTES. 

Die Nachthalsltûhner, the naked Healcoctcs. 

Caractères. — Les plernistes sont des fran

colins d 'Afrique, caractérisés par la présence, à 

la gorge , d'un espace nu vivement coloré. Us ont 

le corps élancé, le cou de longueur moyenne, 

la tête pet i te , les ailes très-arrondies, la qua

trième rémige étant la plus longue ; la queue, 

plus longue que les ai les , presque tronquée à 

angle dro i t ; le bec a l longé; les pattes hautes; le 

tarse muni d'un ergot , chez le mâle . 

LE PTERNISTE A COU ROUX — PTERNISTES 
RCBRICOLLIS. 

Das Kùstcnliuhn, the Coasl-Ecn. 

Caractères. — L e pterniste à cou roux a pres

que toutes les plumes, celles du haut de la tête 

exceptées, marquées en leur milieu d'une tache 

triangulaire al longée, d'un blanc jaunâtre, et 

bordées de blanc, ce qui forme un dessin uni

forme. Les rémiges primaires diffèrentdes autres 

plumes en ce qu'elles sont bordées de jaune en 

dehors, et portent sur leurs barbes internes une 

tache jaune, large et a l longée; les plumes de la 

queue sont irrégulièrement rayées de brun et 

de jaune. L 'œi l est brun clair, entouré d'un 

cercle nu rouge-vermi l lon ; la gorge est jaune, 

entourée et tachetée de rouge foncé; le bec est 

brun foncé, rouge à la base ; les pattes sont d'un 

brun foncé. Cet oiseau a 44 cent, de long et 

69 cent, d 'envergure; la femelle a 40 cent, de 

long et 66 cent, d 'envergure; la longueur de 

l 'aile est de 20 cent. , celle d e la queue de 11. 

Distr ibut ion géographique. — L'aire de dis

persion du pteraiste à cou roux s'étend du nord 

de l 'Abyssinie aux pays de Somali . Mais on ne 

l'y rencontre que sur la côte, jamais dans la 

montagne. 

Mœurs , habitudes et régime. -— C'est le pre

mier oiseau que l'on t rouve, quand on se dirige 

de la côte de la mer Rouge vers les montagnes. 

Il habite par couples ou par familles les fourrés 

au bord des lits des torrents; il y est d'autant 

plus abondant que ces fourrés sont plus serrés, 

plus étendus. Je ne l'ai pas vu dans les forêts; 
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mais on en rencontre encore quelques-uns au 

pied des premiers contre-forts des montagnes. 

Le pterniste ne se montre pas plus à décou

vert que les autres francolins. Quand un h o m m e 

l'approche, il court rapidement vers le premier 

buisson, s'y cache, file comme une flèche de 

l'un à l'autre, occupé toujours à se cacher. On 

dirait qu'il sait combien lui est utile la simili

tude de coloration qui existe entre son plumage 

et la teinte du sol. Ce n'est que quand on le sur

prend à découvert, ou que l 'on met un chien 

sur sa piste, qu'il s'envole bruyamment et gagne 

un buisson isolé, où il continue sa fuite en cou

rant. Son vol est assez faci le ; il volette d'abord, 

puis, arrivé à une certaine hauteur , i l plane. 11 

se rapproche sous ce rapport du tétras urogalle. 

Mais c'est à la course surtout qu' i l est passé 

maître. 

Le pterniste vit en monogamie comme les au

tres francolins. On rencontre ces oiseaux par 

couples : en voi t -on un plus grand nombre , ce 

sont deux ou trois paires réunies par hasard, ou 

une famil le , c'est-à-dire les parents avec leurs 

cinq ou six petits. Les mâles sont aussi jaloux 

que les autres gallinacés. Je n'ai pas pu assister 

à leurs combats; mais les cris provocateurs de 

l'un, les réponses courroucées de l'autre m'ont 

prouvé suffisamment la réalité de ce fait. 

Le cri du pternisle à cou roux est bien celui 

d'un tétraonidé, quoiqu ' i l m'ait souvent rap

pelé bien plus celui de la pintade ou de la starne 

grise, que celui du tétras urogalle. J'ai surtout 

entendu les cris : guirraeae, rirraeae, qui de 

loin ressemblaient à l'appel de la starne. En 

avril et en mai, époque des amours, ces oiseaux 

étaient t rès-exci tés , et criaient sans cesse dans 

la soirée. 

J'ai trouvé u n nid dans u n buisson très-épais, 

à ras du sol, au milieu de plusieurs troncs d'ar

brisseaux. I l était fait de feuilles et de plumes, 

et renfermait six œufs en tout semblables à ceux 

d'une petite poule. La femelle trahit e l l e -même 

l 'existence de son nid. A mon approche, elle 

sortit du buisson, s'éloigna d'une cinquantaine 

de pas, battit des ailes, en criant : hihaerr, dans 

l ' intention évidente de m'atl irer . Je reconnus le 

buisson et la suivis. Elle s'en alla, sautant, vo l e 

tant, criant sans cesse; me conduisit ainsi p e n 

dant environ cinq cents pas, puis, s'élevant tout 

à coup, elle revint au nid. Je ne pus v o i r i e mâle, 

mais j e . ne doute pas qu'il ne fût dans les envi

rons. 

Chasse. — Les indigènes prennent beaucoup 

de ces oiseaux dans des filets; on les chasse aussi 

avec le fusil, et cette chasse n 'est pas difficile. 

Lorsque la lune est à son deuxième quartier, on 

va le long des lits des torrents, dans la saison des 

pluies, et l ' on peut tirer autant de ces oiseaux 

q u e l 'on veut ; mais il faut qu'ils restent sur le 

coup, car, s'ils ne sont que blessés, ils échap

pent en se glissant dans les buissons. Leur chair 

est très-savoureuse, et rappelle beaucoup cel le 

de la pintade. 

Capt iv i té .— Les plernistes supportent assez 

bien la captivité, et l'on en trouve chez plusieurs 

Européens qui habitent les pays où ces oiseaux 

se trouvent, mais ils restent toujours sauvages. 

Je pus emmener un mâle pterniste en Europe . 

LES ODONTOPHORIDES — ODONTOPHOM. 

Die Baumhùhnir, the Tree-Hens. 

Caractères. — Dans le Nouveau-Monde , les 

perdicidés sont remplacés par des oiseaux qui 

leur ressemblent beaucoup, mais qui offrent 

néanmoins un lype bien indépendant, que l'on 

comprend plutôt qu'on ne peut le caractériser. 

Les odontophoridés sont de taille petile ou 

moyenne; ils ont la queue courte ou moyenne

ment longue; le bec court, très-élevé, compr imé 

latéralement, à tranchants souvent dentelés; les 

doigts relativement longs ; les tarses hauts dé

pourvus d 'ergot; les ailes moyennement longues, 

très-arrondies, à quatrième, cinquième ou si

xième rémige la plus longue; la queue, formée 

de douze plumes, dont les externes sont plus ou 

moins écourtées. Il n'y a pas chez ces oiseaux de 

saillie sourcilière, verruqueuse, vivement co 

lorée; chez plusieurs, l 'œil est entouré d'un cer 

cle nu. L e plumage est abondant, à couleurs 

généralement peu vives; chez quelques-uns, ses 

teintes sont très-belles et le dessin en est tou

jours élégant. 

Jusqu'à ces dernières années , les odontopho

ridés étaient peu connus, c'est à Gould, le pre

mier, que nous devons le peu que nous savons 

sur leur compte : il en a décrit trenle-cinq es

pèces dans un splendide ouvrage. S i , d'un côté, 
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on peut mettre en doute l 'indépendance spéci

fique de quelques-uns de ceux qu'il a fait con

naître, de l'autre, on peut prévoir la découverte 

prochaine d'espèces encore inconnues; leur 

nombre augmentera donc plutôt qu'il ne d imi

nuera. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 

centrale est la véritable patrie des odontophori-

dés. On en trouve peu dans l 'Amér ique du Nord 

ou dans l 'Amér ique du Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces oiseaux 

habitent les localités les plus diverses. Quelques-

uns vivent dans les champs et les plaines, d'au

tres dans les buissons, d'autres enfin dans les 

grandes forêts; ceux-ci rappellent par leurs 

mœurs les gelinottes, ceux-là les perdrix, et à 

cette ressemblance d'habitudes correspond éga

lement une ressemblance physique. 

Tous les odontophoridés sont bien doués; ils 

sont agiles, intell igents; leurs sens sont bien dé

veloppés. Ils courent avec rap id i té , volent avec 

légèreté, sinon longtemps; ils se meuvent aisé

ment au mil ieu des branches; ils voient et en

tendent à merve i l l e ; ils savent juge r des diverses 

circonstances qui se présentent, aussi se laissent-

ils apprivoiser sans grandes difficultés. Leur 

grâce, leur élégance leur font un ami de quicon

que apprend à les connaître. L e u r innocence, 

leur grande fécondité ont éveillé des espérances 

bien fondées d'en faire un jour des animaux uti

les. C'est avec pleine raison qu'ils sont actuelle

ment l 'objet de l'attention générale. On cherche 

à acclimater chez nous ceux qui habitent l 'Amé

rique du Nord, et une espèce a presque reçu 

droit de domici le en Angle te r re ; d'autres espè

ces ornent nos jardins zoologiques. Leur nombre 

est encore fort restreint, mais il s 'augmente 

chaque année. Les odontophoridés remplissent 

toutes les conditions qu'on est en droit de leur 

demander; ils n'exigent nuls soins particuliers, 

et payent largement les peines qu'ils donnent. 

Ils sont certainement réservés à un grand avenir. 

L E S O D O N T O P I I O R E S — 

ODONTOPHORUS. 

Caractères. — Les oiseaux qui constituent ce 

genre, présentent les caractères suivants : corps 

épais; cou proportionnellement l o n g ; tête 

moyenne ; queue c o u r t e , un peu arrondie, for

mée de plumes mol l e s ; ailes courtes, très-ar

rondies, à cinquième et sixième rémiges dépas

sant les autres ; bec v igoureux , compr imé laté

ralement , très-élevé, à crête dorsale fortement 

bombée , crochu, à mandibule inférieure munie 

de deux dents sur son bo rd ; tarses et doigts 

longs, recouverts en avant de grandes plaques, 

en arrière de petites écailles, dépourvus d'ergots; 

ongles acérés, pointus, peu recourbés; plumage 

identique chez les deux sexes; plumes de la 

tête prolongées en forme de huppe; cercle nu 

entourant l 'œil assez large et de couleur vive. 

L'OJBOATOPHORE TYPE — ODONTOPHOllUS 
DENTATUS. 

Die Capuere. 

Caractères. — L'odontophore type ou à dents, 

le capuere des Brésiliens, est une des plus grandes 

espèces de la famille. I l a le sommet de la tête 

brun; la l igne naso-oculaire se prolongeant jus

qu'à la nuque, d'un brun roux , chaque plume 

étant finement ponctuée de jaunâtre; la nuque, 

le dos, les ailes, la queue brun-jaune ; les plumes 

du cou et du haut du dos alternativement tache

tées de noir et de brun , et rayées longitudinale-

ment de jaune; les scapulaires marquées sur 

leurs barbes internes d'une grande tache trian

gulaire noi re ; les couvertures tachées de jaune 

clair à la poin te ; les scapulaires inférieures et 

les dernières rémiges secondaires*bordées de 

jaune roux et rayées de noir sur les barbes in

ternes, marbrées de jaune roux et de brun roux 

dans le mil ieu; les rémiges primaires brunes, 

tachetées de blanc sur les barbes externes; les 

rémiges secondaires couleur de p lomb, rayées 

transversalement de jaune roux sur les barbes 

externes; toutes les plumes du bas du dos, du 

croupion et de la queue d'un jaune roux, se

mées en leur milieu de taches marbrées, bor

dées de jaune pâle et marquées d'une tache noire 

vers la pointe ; celles de la face inférieure du 

corps d'un gris ardoise, bordées de brun ; l'œil 

brun, entouré d'un cercle nu d'un rouge de 

chair foncé ; le bec n o i r ; les pattes d'un rouge 

de chair grisâtre. L a femelle diffère du mâle par 

sa couleur plus terne, son dessin moins net. Les 

jeunes ont un plumage brun-roux, très-indis

tinctement marqué. Cet oiseau a 45 cent, de 

long et ¿9 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 14 cent., celle de la queue de 8. 

Distr ibut ion géographique. — L 'odonto-

phore type habite une grande partie de l 'Amé

rique du Sud; il est surtout commun dans 

les forêts vierges sur la côte orientale. L e 

prince de W i e d l'a principalement rencontré 

près du Mucuri, de l 'Alcobaça, du Belmonte et 

de l 'Ilhéos. 
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Mœurs, habitudes et régime. — A ma con

naissance, le prince de W i e d seul a fait con

naître avec quelques détails le genre de vie de 

cet oiseau. A u Brésil, l 'espèce remplace tout à 

fait notre tétras urogalle d 'Europe, Aussi, l e 

prince de W i e d s'étonne que Sonnini ait com

paré ses mœurs à celles de la starne grise. 

L'odonlophore type vit dans les forêts vierges 

les plus épaisses, par couples, puis, plus tard, par 

compagnies. I I cherche sa nourriture parmi les 

feuilles sèches, à terre et tout en marchant, ou 

bien, il cueille sur les arbres les baies et les fruits. 

Cet oiseau n'arrive pas dans les buissons qui 

recouvrent la cô te ; par contre, on entend sa 

voix retentissante au loin dans les grandes fo

rêts, le matin et le soir. L e prince de W i e d croit 

que le mâle est seul à crier; d 'Azara pense le 

contraire. Son cri se compose de trois ou quatre 

notes, se suivant précipi tamment. A u crépuscule; 

le matin et le soir, ces oiseaux se tiennent per

chés sur quelque basse branche, serrés les uns 

contre les autres, et font entendre leurs cr is . 

« Nous avons trouvé le nid du capuere à 

terre, au milieu de la forêt, dit le prince de 

Wied . Ce nid renferme ordinairement de dix 

à quinze œufs blancs. Je n'ai jamais remarqué 

que plusieurs de ces oiseaux nichassent en com

munauté ; j e ne puis non plus confirmer l'as

sertion de Vi rey , d'après laquelle ils élablis-

£aient leurs nids sur des arbres. « 

chasse. — « On chasse le capuere à peu près 

comme chez nous le tétras urogalle. Quand mes 

chiens découvraient une compagnie de ces o i 

seaux, tous les individus qui la formaient s'en

volaient bruyamment, mais pour se poser pres

que aussitôt sur une branche. On pouvait les 

tirer du bas de l 'arbre; mais il faut une cer

taine habitude pour distinguer leur plumage 

gris-brun au milieu des branches. Leur chair est 

délicate. » 

Burmeisler ajoute qu'on entend souvent le 

«apuere, mais qu'on ne le voit que rarement; 

que cependant, un chasseur, qui sait imiter son 

cri, arrive facilement à pouvoir le tirer. D'a

près cet auteur, sa chair ne vaudrait pas celle 

de la perdrix grise. 

L E S C O L I N S — ORTYX. 

Die Wachtelrn, the Quails. 

Caractères. — Les colins ont le corps court 

et épais; le cou de longueur moyenne ; la tête 

moyenne ; le bec court, épais, fortement bombé, 

à mandibule supérieure crochue, à mandibule 

inférieure pourvue de deux ou trois échancrures 

en avant de la pointe; les ailes bombées ,moyen

nement longues, obtuses, la quatr ième r é m i g e 

étant la plus longue; la queue formée de douze 

plumes, courte, arrondie; les ' tarses m o y e n s , 

couverts en avant de deux séries longitudinales 

de plaques cornées, sur les côtés et en arrière de 

petites écai l les ; leur plumage est bril lant; leur 

tête est surmontée d'une petite huppe. 

LE COLIN DE LA VIRGINIE — ORTYX riRGINIAlVUS. 

Die Baumwachtel, die virginische Wachiel ; the 
Yirginian Quai!. 

Caractères. — Le colin de la V i r g i n i e , la 

caille de Virginie, ou perdrix oT Amérique des an

ciens auteurs, qui porte aussi les noms vulgaires 

de coyoleos, de colenicui, de colin ko-oui, de 

poule colin, de bob-white, est presque devenu 

européen. Quoique ses couleurs ne soient pas 

très-vives, le mâle est cependant un bel oiseau. 

II a toutes les plumes de la face supérieure du 

corps d'un brun rougeâtre, tachetées, ponctuées 

et rayées de noir, bordées de jaune ; celles des 

parties inférieures sont d'un jaune blanchâtre, 

rayées longitudinalement de brun roux, moirées 

de no i r ; une bande blanche, surmontée d'une 

bande noire, étendue du front à la* nuque en 

passant au-dessus de l 'œi l ; une seconde bande 

noire partant de l'œil entoure la go rge , qui est 

blanche; leseóles du cou tachetés de noir, de 

blanc et de brun; les rectrices supérieures des 

ailes d'un brun rouge ; les rémiges primaires d'un 

brun foncé, bordées en dehors de bleuâtre, les 

secondairesrayées i rrégulièrement de jaune sale; 

les rectrices d'un gris bleu, sauf les médianes qui 

sont gris-jaunâtre, tachetées de no i r ; l 'œil brun; 

le bec brun foncé; les pattes d'un gris bleu. 

La femelle a une teinte plus c la i re , un dessin 

moins net; le front, les sourcils, les côtés du cou 

et la gorge sont jaunes chez el le . Les jeunes 

ressemblent à leur mère, leur sexe se reconnaît 

à la plus ou moins grande netteté des dessins 

de leur p lumage. 

Cet oiseau a 25 cent, de long et 38 cent, 

d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 12 cent., 

celle de la queue de 7. 

Distr ibut ion géographique. — L'aire de dis

persion du colin de la Vi rg in ie est l imi tée , au 

nord par le Canada, à l'est par les montagnes 

Rocheuses, au sud par le golfe du Mexique . Il se 

trouve dans quelques îles du golfe du Mexique, 

mais il doit y a oir été introduit . 
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Moeurs, habitudes et régime. — Son habi

tat est variable comme celui de la starne grise. 

Il préfère les champs, mais il lui faut des buis

sons, d'épaisses haies, où il puisse se réfugier; 

on le trouve même parfois au milieu des forêts. 

Dans le sud des États-Unis, c'est un oiseau sé

dentaire; dans le nord, un oiseau voyageur . 

Les descriptions des auteurs américains prou

vent surabondamment que le colin de la V i r g i 

nie a toutes les allures et les mœurs de la starne 

grise. U court tout aussi bien, et vole plus 

rapidement; pour les autres facultés, il paraît 

l 'égaler; mais sa voix est plus riche et plus 

harmonieuse. Son cri, qu'il est facile d ' imiter, 

est formé de deux notes répétées plusieurs fois, 

et souvent précédées d'une sorte de prélude. On 

peut rendre ce cri par : bobweit. C'est lui qui a 

fait donner à l'oiseau le nom populaire de Bob-

white. Son cri de tendresse est un léger siffle

ment tremblotant ; son cri d'angoisse, un coup 

de sifflet perçant. 

A u commencement du printemps, les com

pagnies qui avaient passé l 'hiver réunies se sé

parent. Chaque mâle conquiert sa compagne au 

prix de longs combats, et choisit alors un can

ton à sa convenance. I l est fort excité, c o m m e 

le montrent ses cris continuels, ses'luttes et ses 

querelles avec ses semblables. Vers le soir, on 

voit des colins mâles, juchés sur toutes les palis

sades, crier avec force, cherchant à se faire r e 

marquer , à attirer d'autres mâles. Après s'être 

battus avec ceux-ci, ils retournent à leur poste 

d'observation. Plus tard, mais rarement avant le 

commencement de mai, la femelle se met à 

construire son nid . El le y apporte plus de soin 

que la starne grise, elle en choisit l 'emplace

ment avec attention. D'ordinaire, elle établit 

son nid sous un épais buisson; elle y creuse 

une dépression hémisphérique, assez profonde 

pour pouvoir y entrer presque en entier, et la 

tapisse assez é légamment avec des herbes et 

des feuilles. En outre, elle dispose en berceau 

les hautes herbes qui croissent autour du nid, 

en ayant soin de laisser une ouverture latérale. 

Les œufs sont arrondis, à coquil le mince , d'un 

blanc pur ou semés de quelques points jaune-

ocreux. Leur nombre varie de douze à v ing t ; 

on en a trouvé jusqu'à trente dans un seul nid. 

Les deux parents les couvent, et le mâle prend 

encore le rôle d'un fidèle gardien. 

Au bout de vingt-trois jours, les petits éc lo-

sent. Ils ont alors la face supérieure du corps 

brun-roux, rayée en long de brun-fauve clair; 

la face inférieure g r i s - f a u v e , sauf la gorge 

qui est jaune. L e père et la mère se chargent* 

de leur éducation; du moins, j ' a i vu, sur des

individus captifs, que, dès le premier jour, le-

mâle leur témoignait autant d'attachement que 

la femelle. Les deux parents se couchent" 

côte à côte , mais avec la tête tournée à l 'op-

posite l'un de l 'autre, et gardent leurs petits-

sous leurs ailes. Quand la famille va dans la-

campagne, le père marche le premier, servant-

de guide, et la mère le suit à quelque distance--

avec les petits. H s'avance majestueusement,, 

tournant sans cesse la tête à droite et à gauche.. 

Chaque oiseau qu'il aperçoit, lui devient ma

tière à souci; mais son courage est à la hauteur-

de sa vigilance ; pour rendre le passage libre, 

il s'élance sur tout adversaire supposé. Une* 

famille de ces beaux oiseaux présente un spec

tacle véritablement charmant. Quand le dan

ger menace, le père s'y expose, et donne à la-

femelle le temps de mettre ses petits en sû

reté. A trois semaines, les jeunes sont capables 

de voleter, et dès ce moment diminue le nom

bre des périls qui les menacent. L'apparition 

d'un ennemi disperse toute la bande, chacum 

cherche quelque retraite sûre, tandis que les 

parents ont recours à la ruse, c o m m e les autres 

oiseaux du même ordre. Plus tard, toute lai 

famille va se réfugier dans les arbres. 

Quelques auteurs croient que le colin de la-

Vi rg in ie niche deux fois par an ; cependant, je-

crois que cela n'arrive que quand la première 

couvée a été détruite par accident. Un ami de-

YVilson a pu constater que les colins servent de-

parenlsnourriciersà déjeunes oiseaux. Il niitdans 

un nid plusieurs œufs de p o u l e ; la femelle colin 

les couva, et tous vinrent à éclosion. Plus tard, 

il eut occasion d'observer plusieurs fois la jeune 

famille, et il vit que, sous la conduite de leurs 

parents nourriciers, les poussins avaient acquis-

toute la prudence des jeunes perdr ix ; ils s'en

fuyaient au moindre danger, se tapissaient à 

terre , et se comportaient entièrement comme 

des oiseaux sauvages. Malheureusement, ils pé 

rirent bientôt. 

En été, le colin de la Virginie se nourrit d'in

sectes et de substances végétales de toute sorte, 

notamment de grains de céréales ; en automne, 

ces derniers fo rment , l eur principal aliment. 

Tant que les champs sont verts, jeunes et adultes 

vivent ensemble joyeux et dans l 'abondance; , 

mais quand 1 hiver survient, ces oiseaux ont à 

souffrir, et il arrive souvent qu'ils doivent émi -

grer vers le sud. Dans ces voyages , beaucoup 

périssent ; les carnassiers et les oiseaux de proie. 
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îles poursuivent, et l 'homme met tous les moyens 

-en usage pour s'en emparer . Dès le mois d 'oc-

•tobre, des milliers de colins de la Vi rg in ie v ien

nent s'abattre sur les bords des grands fleuves, 

y peuplant et animant tous les buissons, passant 

tout le jour d'une rive à l'autre, mais plus d'un 

Jrouve alors la mort dans les flots. Plus tard, ils 

quittent ces retraites, viennent sur les roules 

fouiller le fumier des chevaux, et quand enfin la 

.neige couvre tout le sol d'un épais tapis, pressés 

jpar la faim, ils arrivent auprès des habitations, 

jusque dans les cours des fermes, se mêlent aux 

.poules, et partagent leurs repas. L ' h o m m e les 

reçoit-il avec hospitalité, ils passent toute la 

mauvaise saison au voisinage de sa demeure , ils 

prennent plus de confiance, arrivent même par

fois à devenir des animaux à moitié domes-

iiques.. 

Chasse.— La chasse du colin de la Vi rg in ie , 

quoique moins facile que celle de la starne grise, 

«st pratiquée avec ardeur par les Amér ica ins . Ces 

oiseaux ne se laissent pas arrêter par les chiens ; 

ils cherchent au contraire leur salut dans la 

fuite ; lorsqu'ils sont pressés de trop près, ils se 

lèvent, l'une ici , l'autre là, souvent sons les 

pieds du chasseur, et il faut être bon tireur pour 

les alteindre au vo l . La chasse devient encore 

plus difficile quand une compagnie a pu gagner 

la forêt. Tous les individus qui la composent 

vont se percher, ils se rasent sur les branches, et 

échappent ainsi aux regards. Mais celui qui sait 

imiter leur cri , peut faire une bonne chasse. En 

Amérique, on en prend plus avec des collets et 

des ûlets, qu'on n'en tue avec des armes à feu. 

Les chasseurs se rendent à cheval dans la cam

pagne, appellent de temps à autre, puis, quand 

ils ont découvert une compagnie , disposent leurs 

iilets, se rangent ensuite en demi-cerc le , et ra

battent la compagnie sur la tendue. Les colins 

se sauvent en courant et vont se prendre dans 

les filets. De cette façon, on en capture souvent 

de seize à vingt d'une seule fois. Cet oiseau a 

une chair très-délicate et passe pour un des 

meilleurs gibiers de l 'Amér ique . 

Captivité et a c c l i m a t a t i o n . — L e colin de la 

Virginie se prête parfaitement à toules les tenta

tives de domestication et d'acclimatation. Des 

captifs que l'on traite avec quelques soins, que 

l'on met dans une cage dont on a eu la précau

tion de matelasser le plafond, se soumettent ra

pidement à leur sort, perdent leur t imidité et 

s'habituent en très-peu de temps à leur maî l re . 

Plus faciles encore à apprivoiser sont ceux qui 

ont grandi sous l 'œil de l 'homme. Les Amér i -

cains assurent que l'on trouve souvent des œufs 

de colin de la Virginie dans les nids des poules 

qui nichent hors des fe rmes ; que ces œufs sont 

fécondés, et que les petits qui en éclosent, gran

dissent avec les poussins, sous la conduite de la 

poule. A u commencement , les jeunes colins se 

comportent c o m m e les poussins, obéissent à 

l'appel de leur mère nourr icière , la suivent 

dans la ferme ; mais, plus tard, le besoin de l i 

berté s'éveille en eux, et au printemps ils s 'envo

lent. W i l s o n raconte l'histoire de deux jeunes 

colins élevés de la sorte et qui avaient con

tracté une amitié particulière pour les vaches ; 

ils les suivaient partout, au pâturage, dans la 

ferme, et en hiver, ils rentrèrent avec elles dans 

l'écurie ; mais au printemps, ils partirent. 

Bachmann essaya d'apprivoiser en grand des 

colins de la Vi rg in ie . Il fit ramasser un grand 

nombre d'œufs et les donna à couver à des pou

les Bantams. Les jeunes colins suivaient leurs 

mères nourricières c o m m e des poussins ; leur 

maître avait eu soin, d'ailleurs, de leur couper 

les ailes, ils s'apprivoisèrent au point d'entrer 

dans la maison, de sauter sur la table où écrivait 

leur maître, de manger dans sa main. Us pas

saient la nuit dans une cage à poulets, qu'on 

avait placée dans le jai-iim. Malheureusement 

les chats du voisinage en tuèrent beaucoup, et 

au second printemps, il ne restait plus que deux 

femelles et plusieurs mâles. Ceux-ci animaient 

tous les alentours par leurs cris harmonieux, 

ne différant nullement de ceux de leurs sembla

bles sauvages ; ils combattaient soit entre eux, 

soit avec les pigeons ou les jeunes coqs. En mai, 

deux femelles pondirent dans le même nid ; les 

œufs furent couvés par une poule. Bachmann ne 

put continuer ses expériences ; mais d'autres 

observateurs ont réussi à élever beaucoup de 

ces oiseaux, surLout dans des enclos fermés. 

Dans nos jardins zoologiques , les colins de la 

Vi rg in ie pondent, à condition qu'on leur donne 

bien à manger, sans s'inquiéter du reste. Leur 

-fécondité remarquable favorise leur multiplica

tion. Pour répéter chez nous les tentatives faites 

en Angleterre , il suffirait de quelques paires 

pour peupler une faisanderie et de là une ré 

serve. 

Les premières tentatives faites en France pour 

multiplier et acclimater le colin de la Vi rg in ie 

datent de bien loin déjà, et c'est à Florent P r é 

vost que nous les devons. 

« A une époque déjà fort é lo ignée , dit-il, j ' a i 

cherché à acclimater et à propager plusieurs es

pèces de gallinacés, et en particulier le colin 
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houi, non-seulement parce que c'est un excel 

lent gibier, mais encore à cause de la quantité 

considérable d'insectes qu'il détruit. 

« En mars 1816, une paire de colins, remise 

par moi , dans ce but, à M . L o r y de Pontenelle , 

fut placée dans un parquet d 'accouplement, et 

au bout d'un mois à peu prés, abandonnée dans 

un parc au milieu de la vaste terre de ce nom, 

voisine de celles de Ferrières et du Génitois, près 

Lagny . 

« Ces colins firent leur nid dans une luzerne, 

sur la lisière d'un bois, et une compagnie de 

quatorze petits se conserva presque intacte jus

qu'à l 'époque des chasses ; ils furent sans doute 

alors entièrement détruits; car au printemps 

suivant on n'en retrouva plus aucune trace sur 

la propriété de Fontenel le , ni aux environs. 

« En 1828, ayant eu l 'occasion de m e procurer 

encore deux paires de colins, j ' e n lâchai une 

dans le c los de Chalais, actuellement haras de 

Meudon, et l 'autre sur le coteau de Bièvre, près 

du bois de Verr ières . Cette seconde tentative fut 

encore moins heureuse que la précédente, car 

j e ne pus m ê m e revoir aucun de mes quatre 

oiseaux. 

« E n mai 1837, M . d e R h a m m'ayant envoyé de 

N e w - Y o r k quatre paires de colins houis, j ' e n 

donnai h M . Alf red de Cossette deux couples 

qui furent transportés en Bretagne. Ceux-ci mul

tiplièrent beaucoup, etpendant plusieurs années 

le colin a été chassé sur quelques terres de cette 

province. J'îgflore s'il s'y retrouve encore au

jourd'hui ; mais le seulfait que j e viens d'exposer 

suffit pour faire considérer l 'acclimatation de 

l 'espèce, en France, c o m m e y ayant été accom

pl ie , ainsi qu'elle l'est depuis longtemps en 

Angle ter re . L e colin est parfaitement acclimaté, 

surtout dans les comtés de Norfolk etdeSuffolk. » 

D'autres essais d 'acclimatation, assez heu

reux, ont été faits plus tard par Coefier ; les dé

tails qu'il donne à ce sujet sont pleins d'intérêt, 

et méritent d'être rapportés. 

« Je me suis procuré, en 1852, dit Coefier, un 

couple de colins ha-oui nés en A m é r i q u e . Ils 

sont restés sauvages pendant toute une année; 

la femelle a cependant pondu deux œufs dans les 

premiers jours de septembre. J'ai fait couver ces 

deux œufs, trouvés à terre ; ils étaient fécondés, 

mais les jeunes sont morts dans la coqui l le . L a 

mêmepa i re , placée dans une plus grande vol ière , 

devint plus familière en 1853; la femelle alors 

commença à pondre le 5 juin pour la première 

fois de l 'année, et donna un œuf chaque jou r 

presque sans interruption. Je retirais les œufs 

lorsque le nid en contenait 12 ou 15, et en lais

sais seulement un ou deux. A chacune de ces 

soustractions, la femel le ne retournait au nid 

que deux jours après; souvent alors elle pondait 

à terre une ou deux fois, puis elle reprenait ses 

habitudes. J'ai ainsi obtenu 57 œufs. La femelle, 

morte par accident le 20 août, était très-forte en 

chair, et son corps contenait une grappe d'œufs. 

« Les 57 œufs, couvés en quatre fois par de pe

tites poules, ont produit autant de petits. J'en ai 

perdu un quart environ. L 'humidi té aux pattes 

en fut la principale cause. I l est bien, pour ob

vier à cet inconvénient, de leur placer de là paille 

dans un endroit sec et ouvert, et de les forcer à 

rentrer le soir; ils en prennent facilement l'ha

bitude, et se couchent sur cette paille en masse 

très-serrée, présentant tous leur tête en dehors, 

de manière à ne pouvoir être surpris d'aucun 

côté ; le mil ieu du rond contient les plus faibles. 

Lorsqu' i ls sont adultes, ils conservent encore 

cette habitude, et se couchent ainsi ou se per 

chent. 

« J'ai conservé deux paires de ces jeunes colins 

nés chez moi en 1853. Ces deux-paires, bien ac

couplées, vivaient en très-bonne intelligence ;. 

chaque mâle accompagnait , protégeait et ap

pelait sa femelle . Dans la journée , les deux cou

ples étaient presque toujours séparés l'un de 

l'autre, et le soir les quatre colins se réunissaient 

pour coucher ensemble dans la position indiquée 

plus haut, ou, si le temps était humide, ils per

chaient, et toujours aussi près que possible les-

uns des autres. U n e des deux femelles étant 

morte , le mâle désaccouplé ne cessait d'appeler 

la femel le absente, sans s'occuper de celle qui 

restait. Les deux femelles ont pondu dans le mê

me nid. J'insiste beaucoup sur ce détail, pour 

prouver que l'on pourrait en avoir un grand nom

bre de paires dans le m ê m e endroit, à la condi

tion, toutefois, de les y élever ensemble. J'ai es

sayé souvent d'en réunir plusieurs compagnies, 

et n'ai pu les accoutumer à vivre en commun 

qu'à la condition de les mettre dans une volière 

nouvelle pour tous ; autrement, les nouveaux ar

rivants sont poursuivis et battus à outrance par 

les anciens occupants, ces derniers même étant 

plus faibles. 

« Les deux paires nées à Versailles ont com

mencé à pondre le 12 mai 1854; elles ont pro

duit 130 œufs. Les deux femelles sont mortes 

après leur ponte. Je ne pense pas que cette fé

condité soit la cause de leur mor t , car toutes 

deux étaient fort grasses. 

« E n 1853, avec dos colins de deux au s au moins, 
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les 57 œufs avaient produit 57 jeunes ; en 1854, 

les 130 œurs pondus par des colins nés en 1833 

ont produit environ la moit ié dé jeunes . Mais si 

j 'ai perdu un quart de ceux nés de colins or ig i 

naires d 'Amérique, en compensation j ' a i conservé 

facilement tous les jeunes obtenus d'une deuxième 

génération, et, pendant que j ' éc r i s , avec 20 cen

timètres de neige et 12 degrés de froid, plu

sieurs paires que j ' a i en volière n'ont d'autre 

abri qu'un peu de paille sous une cabane en bois 

ouverte de tous les côtés, et tous couchent per

chés sur un arbre placé au milieu de la vol ière . 

Ils ne paraissent pas plus souffrir que d'autres 

que je fais rentrer tous les soirs dans une cabane 

vitrée bien garnie de paille et garantie du froid. 

« Je conclus de ces observations que ces o i 

seaux, élevés d'abord avec quelques soins dans 

les faisanderies, pourraient, après deux ou trois 

générations, multiplier facilement dans nos cam

pagnes. 

« C'est un gibier d'un goût exce l l en t ; la chair 

en est blanche, moins sèche et bien meil leure, 

selon moi , que celle du faisan. 

« Leurs habitudes, sous heaucoup de rapports, 

sont les mêmes que celles de la perdrix rouge. 

Lin EU M. 

« J'ai laissé, en 1854, une couvée de 16 ou 18 

en liberté dans mon jardin, sous la surveillance 

d'une petite pou le . A l 'approche de tous enne

mis, chiens ou oiseaux de proie , ou à l 'appari

tion un peu brusque d'une personne, toute la 

compagnie disparaissait instantanément, et ne 

reparaissait quc lo r sque l e danger était passé; ils 

rentraient facilement tous les soirs dans une 

boîte à faisans. 

« Deux ou trois mois après les ayant mis en 

vol ière , on oublia une fois d'en fermer la porte, 

et j e trouvai dans le jardin toute ma compagnie , 

qui alors était adulte. Ayant essayé de les re

prendre au filet, ils s'envolèrent au loin. Fat i 

gué de les poursuivre, j e les avais abandonnés, 

lorsqu'à mon grand étonnement j e les retrouvai 

tous, deux heures après, dans la volière restée 

ouverte. 

« Us se rappellent c o m m e les perdr ix; leur 

vol est le m ê m e au départ ; ils s'élèvent perpen

diculairement à 5 ou 6 mètres, et poursuivent 

leur vol horizontalement à grande distance. Ils 

se nourrissent de blé , de mil let , d'avoine, sont 

très-friands de chènevis et mangent beaucoup 

de verdure. Les jeunes sont avides d'insectes; ce 
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sont de grands destrueleurs du coléoptères de 

toute sorte. Lors de réclusion, la partie supé

rieure de l 'œuf se soulève, comme un couvercle 

à charnières, pour donner passage au jeune , et 

se referme ensuite en laissant à l 'œuf sa forme 

primit ive. La durée de l 'incubalion est de 22 à 

23 jours. 

« L e colin, comparé à la perdrix grise lorsque 

tous deux sont en p lumes , est moit ié moins 

g r o s ; plumé, cette différence disparaît, et n'est 

plus que d'un tiers en moins. Quelques personnes 

trouvent une grande analogie entre le colin houi 

et la caille ; j ' a i remarqué les différences sui

vantes : L e colin vit en société, m ê m e quand il 

est accouplé ; rappelle lorsque la compagnie se 

trouve séparée; perche, gîte en groupe, c o m m e 

je l'ai dit plus haut; pond des œufs à peu près 

de la grosseur de ceux de la caille, mais de cou

leur et de forme toutes différentes. Les œufs 

ne metLent pas le m ê m e temps à éclore. D é 

plumé et comparé à une caille dans le même 

état, cette dernière est moit ié plus petite, quoi

que cette différence de grosseur soit bien moins 

sensible lorsque tous deux sont vivants. Le colin 

ne s'éloigne pas de l 'endroit où il a été élevé, 

et y revient bientôt lorsqu'il en a été chassé; la 

caille, au contraire, v i l isolée, ne perche jamais , 

est polygame et essentiellement voyageuse : ce 

serait donc peine et temps perdus que d'essayer 

d'en augmenter le nombre dans une localité, en 

faisant des élèves; elle aurait bientôt abandonné 

le lieu où on l'aurait élevée, pour rechercher un 

gîte meilleur. » 

L E S L O P U O R T Y X — LOPRORTYX. 

Die Schojtfvjachteln, the crcsted Qaails. 

Parmi les gallinacés d 'Amér ique , il en est 

deux, très-voisins l'un de l'autre, que je désirerais 

v ivement voir acclimatés chez nous; ce sont le 

lophortyx ou caille huppée de la Californie, et le 

lophortyx de Gambel ou caille à casque. Ce 

souhait pourrait facilement s 'accomplir, j e puis 

même dire qu'il le sera. Personne n'a appris à 

connaître ces charmants oiseaux sans les ai

mer, et qui les aime doit désirer de les voir ha

biter nos forôls. Je me crois autorisé h dire que 

deux souverains m'ont promis de faire essayer 

leur élève dans leurs faisanderies. Mais je dési

rerais conquérir pour ces oiseaux de plus nom

breuses sympathies, et j e prie lous mes lecteurs 

de favoriser, chacun selon son pouvoir, les tenta

tives faites pour leur acclimatation. 

Caractères. — L e genre lophortyx présente-

les caractères suivants : corps épais; cou court; 

têLe assez grande; ailes courtes, bombées, ar

rondies, la quatrième et la cinquième rémige 

dépassant les autres ; queue rouge, formée de rec

trices courtes et tronquées; bec court, fort, à. 

crête dorsale fortement recourbée; tarses de 

moyenne longueur, un peu comprimés latéra

lement ; p lumage abondant, serré et brillant; 

tête surmontée de deux à dix, généralement de 

quatre à six plumes très-élroiles à leur base, 

élargies à leur extrémité, recourbées en faucille, 

à concavilé antérieure, et plus développées chez, 

le mâle que chez la femelle . Les teintes du plu

mage sont très-agréables, sans être vives, et 

el les s'harmonisent si parfaitement qu'on peut, 

avec Gould, regarder les lophortyx comme les 

plus beaux oiseaux de toute la famille. 

LE LOPHORTYX DE CALIFORNIE — LOriIORTYX 
CALlFOMSlAPiüS. 

Die Schopfwctchtel, the crcsled Quail. 

Caractères.—Cette espêce,vulgairementcflî7/<»-

huppée, colin de Californie [fîg. 91) , est Tort belle. 

L e mâle a le front jaune-de-soufre, circonscrit 

par une bande qui occupe la région sourcilière ; 

le sommet de la tête brun foncé, l 'occiput brui> 

terre-d 'Ombre; lanuque bleuâtre, chaque plume 

ayant sa tige et un liséré noirs, et deux taches-

blanchâtres à. la pointe ; le dos brun-olivâtre, la 

gorge noire, entourée d'une bande blanche, le 

haut de la poitrine bleuâtre ; le bas de la môme 

région jaune, chaque plume ayant la pointe plus 

claire et étant bordée de noi r ; le milieu du ven

tre rouge-brun, les plumes étant encore bor

dées d'un liséré foncé, de façon à produire un 

dessin no i r ; les plumes des lianes brunes; les 

couvertures inférieures de la queue d'un jaune 

clair, à tige foncée; les rémiges brunes, les se

condaires bordées de jaune, les rectrices de gris ; 

l 'œil brun foncé ; le bec noir ; les paLles gi is-de-

plomb foncé. 

La femelle est moins bigarrée : elle a le fronl 

rayé de blanchâtre; le sommet de la tête gris-

brun; la gorge jaunâtre, à raies foncées; la poi

trine d'un gris sale, le ventre d'un gris pâle plus 

terne. En outre, les dessins de son plumage 

sont moins nets. Cet oiseau a 25 cent, de long; la 

longueur de l 'aile est de 12 cent., celle de la 

queue de 10. 
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LE LOPHORTYX DE GAMBEL — LOPHORTYX 
GAMBELII. 

Lie Eelmwachiel, the Helm-Quail. 

Caractère»;. — L e lophortyx de Gambel, ou 

•saille à casque, c o m m e on l'a aussi n o m m é , res

semble beaucoup au lophortyx de Californie ; 

•chez lui, cependant, la portion noire de la face 

•est plus étendue, elle envahit la tête, et ne laisse 

blanche qu'une petite portion du f ront ; l 'occi 

put est roux-brun vif; la poitrine jaune, sans 

.dessin noir ; le ventre noi r ; les flancs sont d'un 

beau roux-brun, rayés longi ludinalement de 

jaune clair. Toutes ses couleurs sont plus vives, 

jplus brillantes que celles de son congénère. 

Distribution géographique. — Ce fut lors 

•du voyage de la frégate La Perouse que le l o -

jphorlyx de Californie fut découvert . Un dessin 

*n fut publié dans la relation de ce voyage . Plus 

tard, on le rencontra dans toute l 'étendue de la 

«Californie. En 1841, Gambel découvrit le lophor

tyx qui porte son nom sur le versant oriental des 

•montagnes de la Californie; mais sa véritable pa

trie est la province d 'Arizona. 

Mœurs, habitudes et régime. — Nous man

quons encore de détails sur le genre de vie du 

lophortyx de Californie. « Ce bel oiseau, dit 

Gambel, est extraordinairement commun dans 

toute la Californie. En hiver, il se réunit à ses 

•semblables en bandes très-nombreuses, c o m p o 

sées de mille individus et plus, selon les loca

lités. I l est aussi abondant dans les forêts que 

•dans les plaines couvertes de buissons et sur les 

flancs des collines. I l est aussi vigilant que le 

colin de la Vi rg in ie , il court mieux encore que 

lui, et déjoue toutes les poursuites par la rapi

dité de sa course, par l'adresse avec laquelle il se 

cache. L'effiaye-t-on, il s 'envole, se pose sur un 

arbre et s'y rase sur quelque branche horizon

ta le ; on a de la peine alors à le découvrir, tant 

son plumage se confond avec la couleur de 

i 'écorce. 

<r II niche à terre, d'ordinaire au pied d'un 

arbre ou sous un buisson; chaque couvée est 

très-nombreuse. Dans une dépression peu pro

fonde, creusée au pied d'un chêne, et dont les 

bords étaient recouverts de quelques feuilles et 

•d'herbes sèches, j ' a i t rouvé vingt-quatre œufs; 

probablement deux femelles avaient pondu dans 

le même n i d . » 

L e nombre ordinaire des couvées parait être 

de quinze œufs. 

JFreyberg, qui a également observé le lophor

tyx de Californie dans sa patrie, dit qu'il est 

sédentaire; qu'il erre au plus dans un petit rayon; 

qu'il se nourrit d'herbes, de graines, d 'oignons, 

d 'ai l , de plantes bulbeuses, de baies de toutes 

sortes d'insectes; qu' i l préfère les jeunes taillis, 

les buissons épais, dont il ne s'éloigne jamais à 

plus d'une cinquantaine de pas ; et qu'ainsi il ne 

sort pas de la zone où la forêt étend son ombre . 

I l court assez longtemps devant les chiens; 

quand il se lève, c'est pour s'envoler vers le 

p remie r arbre, où il se comporte c o m m e la g e 

l inotte. En hiver, i l se creuse de longs couloirs 

sous la ne ige . En Californie, on le tire avec de 

petites carabines, et on le chasse avec des chiens. 

Sa chair est délicate, et vaut celle de la g e l i 
notte. 

Je ne connais pas d'autre description de ses 

mœurs en liberté. Par contre, dans ces derniers 

temps, Coues nous a fait connaître en détail les 

habitudes du lophortyx de Gambel. C o m m e il 

est probable qu'à l'état sauvage ces deux oi

seaux se ressemblent autant qu'en captivité, 

nous pouvons appliquer à tous deux les observa

tions faites sur un seul. 

« Celui qui veut étudier les mœurs de la 

caille à casque, dit Coues, doit renoncer à toutes 

les commodités d'une vie rég lée , et s'enfoncer 

dans l 'intérieur, à un mill ier de milles vers 

l ' oues t . I l arrive dans un pays désert, où les In 

diens Apaches sont encore les maîtres souverains, 

où le blanc ne peut demeurer, qu'à condition 

d'y livrer des combats quotidiens. C'est un pays 

dont on peut dire qu 'd représente le désert dans 

toute sa majesté. L e sol est sillonné d'abîmes 

béants, de vallées et de ravins profonds; à côté 

s'élèvent des montagnes gigantesques; tout est 

recouvert de masses de laves, lancées autrefois 

par des volcans éteints depuis longtemps et de 

venus méconnaissables. Il y a des rivières, mais 

le voyageur peut mourir de soif tout en suivant 

leur lit desséché ; les vastes plaines sont cou

vertes d'une herbe dure et sèche, de buissons 

peu élevés, souffrant sans cesse du manque 

d'eau. Mais ce pays est aussi le pays des con

trastes les plus merveil leux. Les montagnes les 

plus sauvages enferment des vallées charmantes, 

humides, toujours vertes et fer t i les ; de grandes 

forêts de pins et de cèdres alternent avec des 

champs de lave désolés ; les flancs des collines 

sont recouverts de chênes, de mezquite, de 

manzanita, tandis que sur les bords des cours 

d'eau croissent les peupliers laineux, les sau

les, les noyers, entremêlés d'un lacis inextri

cable de vignes sauvages, de groseilliers, d ' é -
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pines vertes, de roses, et d'autres plantes g r im

pantes. La faune, la flore, le règne minéral 

présentent un nouveau type; l'air lu i -même pa

raît être changé. 

« C'est là la patrie de la caille à casque. 

« Belle avo i r , douce à toucher, suave à sentir, 

succulente au palais, en réalité, la caille à cas

que est un ravissant oiseau. Je l 'ai admirée, de

puis le jour où je la vis pour la première fois, 

empaillée, clouée grossièrement sur une plan

che; mais maintenant que j 'a i pu l 'observer en 

v ie , dans sa patrie; q u e j e l'ai élevée, j e l 'admire 

encore davantage, et j e crois qu'aucun oiseau 

d 'Amér ique ne J'égale en beauté. Ses formes 

pleines et arrondies excluent toute idée de 

lourdeur, son cou et sa queue sont longs, sa tête 

est petite, les plumes qui la surmontent, é légam

ment recourbées, lui donnent une grâce incom

parable. Sa démarche est légère et facile. L e mâle 

qui s'avance majestueusement, la tête levée, les 

yeux brillants, la huppe agitée, est superbe a v o i r ; 

il l'est aussi lorsqu'il monte sur le tronc d'arbre 

renversé, sous lequel se cache sa famil le . I l est à 

la fois courageux et faible, résolu et dépourvu de 

moyens d'exécution. 

« Un pareil oiseau ravit au m ê m e degré le na

turaliste, l'artiste, le chasseur. Mais il a encore 

d'autres avantages : le parfum agréable, le goût 

savoureux de sa chair le font chérir du gourmet. 

« Ce fut à la fin de juin que j 'arr ivai dans l ' A r i -

zona, mon lieu de destination. J'appris bientôt 

que les cailles à casque y étaient t rès -commu

nes. Dans ma première excursion de chasse, je 

tombai sur une compagnie de jeunes tout nou

vellement éclos ; mais ils se sauvèrent et se ca

chèrent si parfaitement, q u e j e ne pus en pren

dre un seul. Je me rappelle les avoir confondus 

alors avec la caille de montagne (preortyx pictus) 

et m'être étonné d'en trouver des jeunes encore 

si tard. Mais ce n'était pas pour les cailles à cas

que une saison bien reculée; car, au mois 

d'août, j e rencontrai encore plusieurs couvées, 

âgées à peine de quelques jours. L'année sui

vante, je remarquai que ces cailles s'accouplaient 

à la fin d'avril, et, au commencement de juin, je 

vis les premiers jeunes. L a saison des amours 

dure donc du mois de mai au mois d'août, et il 

est probable qu'il y a deux, peut-être même 

trois couvées par an. Les couvées les plus nom

breuses que je vis étaient de quinze à vingt pe 

tits; les moins nombreuses de six à huit . L e 

1" oc tobre , j e trouvai encore des jeunes à 

moi t ié de leur grandeur; mais la plupart avaient 

presque la taille de leurs parents, et volaient 

assez bien pour qu'un honnête chasseur n'eût 

aucun scrupule de les tirer. 

« Tant que les jeunes ont besoin de leurs 

parenls, ils demeurent avec eux ; la compagnie 

est-elle menacée, chacun s'enfuit, se tapit en 

quelque endroit convenable, et il est difficile de 

les faire lever. Si l 'on y parvient, ils s'envolent 

en bande serrée, mais pour s'abattre bientôt sur 

quelque basse branche d'un arbre, sur un buis

son, ou à terre. Us y restent tranquilles, sou

vent ramassés les uns contre les autres, et se 

croyant bien cachés, ils laissent le chasseur les 

approcher jusqu'à quelques pas. Plus lard, 

quand les jeunes ont atteint leur taille défini

tive, ils deviennent plus prudents, et ne se lais-

senf pas approcher facilement. On reconnaît 

qu'on est dans leur voisinage à un petit cri qui 

se répète deux ou trois fois, et auquel succède 

un bruit dans les feuilles sèches, provoqué parla 

compagnie qui se sauve en courant; après avoir 

fait quelques pas, elle s'élève bruyamment , cha

que individu tirant d e son côté et se cherchant 

une retraite. 

« Les cailles à casque habitent toutes les lo

calités, les grandes forêts de conifères exceptées; 

elles préfèrent cependant les buissons épais, et 

surtout les fourrés de saules, qui bordent les 

cours d'eau. Ic i , on les rencontre dans les buis

sons, aussi bien sur les flancs ravinés des mon

tagnes que dans la plaine aride ; je les ai vues 

partout et j e ne puis trop dire quelle localité 

elles y préfèrent. 

« Comme ses congénères, la caille à casque se 

nourrit surtout de graines et de fruits, mais sans 

dédaigner les insectes. El le mange des graines et 

des baies de toute espèce, des raisins, des saute

relles, des coléoptères, d'autres mouches, des i n 

sectes ; on trouve de tout dans son jabot , et quand 

l 'Arizona seracultivée, ellesenourrirasans aucun 

doute aussi de blé, de seigle et d'autres céréales. 

Au printemps, elle se montre friande de bourgeons 

de saule, et sa chair en prend une saveur amère. 

» J'ai entendu trois cris différents de cet o i 

seau. L e premier , le cri d'appel ordinaire, qu'il 

pousse pour rassembler ou pour avertir sa com

pagne, est un cri simple, clair, assez harmo

nieux, répété plusieurs fois : tseking tsching ; le 

second est un sifflement fort clair, qui peut se 

rendre par kiling ; on l 'entend surtout dans la 

saison des amours ; le mâle cherche par ce cri à 

captiver les bonnes grâces de sa compagne ; le 

troisième est un cri très-sourd, que le mâle ne 

lance, j e crois, que lorsque la femelle couve 

ou conduit ses petits; on l 'entend surtout au 
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lever et au coucher du soleil. L e mâle se tient 

alors sur la cime d'un chêne ou d'un saule, il 

allonge le cou, laisse pendre ses ailes, e l lance 

dans la forêt ses cris rauques et forts. 

« La huppe élégante, la plus belle parure de 

cet oiseau, se développe de bonne heure; elle 

existe chez les jeunes, âgés de quelques jours 

seulement. Elle n'est formée alors que de trois 

ou quatre plumes, brunes plutôt que noires, 

non élargies à leur pointe et droites. Ce n'est 

que quand la caille peut voler , que ces plumes 

se recourbent en avant. L e nombre des plumes 

qui la compo'sent varie beaucoup. Elle n'est 

formée parfois que d'une seule ; plus souvent 

de huit à dix. 

«Immédiatement après l 'accouplement, a lieu 

la mue ; elle se fait lentement et peu à peu. Il 

m'est arrivé très-rarement de tuer une caille à 

casque qu'on n'aurait pu empail ler . Les plu

mes même de la huppe tombent successive

ment; on ne trouve presque jamais d'individu 

qui en soit tout à fait dépourvu. » 

Chasse. — (i La caille à casque est pms diffi

cile à chasser que le colin de la Vi rg in ie . Elle ne 

se lève pas brusquement, elle ne vole pas plus 

vile que celui-ci ; mais une fois qu'une compa

gnie s'est levée, et qu'on en a tué un ou deux 

individus, il devient presque impossible de faire 

feu de nouveau, elle ne se laisse plus arrêter. 

Lorsque les cailles à casque ont été effrayées 

et qu'elles se sont rabattues, elles se rasent, sans 

se lever de nouveau, ou bien elles courent aussi 

vite, et aussi loin que possible,et on ne les trouve 

qu'à une grande distance de l 'endroit où elles 

onl pris terre. Par ces allures, elles fati

guent non-seulement le chasseur, mais encore 

les chiens; les meilleurs, dans ces cas, ne sont 

pas d'une grande utilité. Souvent, il est vrai, on 

arrive à pouvoir tirer une caille à casque à la 

course; mais quel chasseur digne de ce nom 

voudrait ainsi remplir sa carnassière? L e vol de 

cet oiseau est rapide, mais toujours en ligne 

droite, de sorte qu'un bon tireur peut le tuer 

facilement. » 

Captivité et acclimatation. — En 1852, 

M. Deschamps introduisit en France six paires 

de lophortyx de Californie. L'année suivante, ils 

s'étaient déjà reproduits, et plus tard M M . P o m 

me, de Rothschild et Saulnier en élevèrent plu

sieurs. Voici ce qu'écrit ce dernier touchant les 

résultats de ses expériences. 

« Après avoir fait l 'acquisition de deux paires 

de colins de Californie, j ' a i eu le malheur de 

perdre l'une de mes deux femelles. N e sachant 

pas distinguer si lo colin qui me restait de cette 

paire était mâle ou femel le , j e pris le parti de 

laisser les trois oiseaux ensemble, m'étant ré 

servé le moyen de voir et d 'empêcher les ba

tailles, s'il y avait l ieu. Je remarquai, non sans 

surprise, que l 'accord le plus parfait régnait 

parmi eux. L e colin veuf ne gênait en rien les 

rapprochements du ménage. 

(i Ma femelle a commencé sa ponte le 24 avril, 

c l a pondu tous les jours. L e G mai, elle avait 

pondu quatorze œufs; j ' en pris douze, que j e 

mis couver sous une poule . Ce larcin n'arrêta 

pas la ponte de ma f e m e l l e ; car, en trente-huit 

jours, elle m'a fait trente-six œufs, que j ' a i de 

m ê m e successivement soustraits, en ayant soin 

d'en laisser toujours deux. Ayant résolu de lui 

abandonner les œufs qu'elle pondrait, une fois 

le nombre de trente-six œufs atteint, je lui lais

sai couver sa quatrième douzaine, qu'elle pon

dit avec quelque irrégulari té; elle couva quinze 

jours, mais, ayant perdu quelques uns de mes 

jeunes élèves, et craignant de ne pouvoir donner 

tous mes soins aux jeunes qui écloraient sous 

la mère, je lui ôlai les douze œufs qu'elle cou

vait et les confiai à une poule . 

H Huit jours après, elle recommença à pon

dre, mais ne donna pas plus de six œufs; j e les fis 

couver, et comme ils n'étaient pas fécondés, j e 

n'obtins pas de jeunes; je ne m'en étonnai pas; 

car, lors de cel le dernière ponte, le mâle était 

en pleine mue. 

« Ainsi , cette femelle de colin m'a pondu cin

quante-quatre œufs ; elle se porte bien, a fait une 

très-belle mue et ne paraît nullement fatiguée. 

« Pendant tout le temps qu'ont duré la ponte 

et la couvée, le mâle s'est toujours occupé de sa 

femelle ; il ne quittait jamais les abords du nid 

pendant qu'elle pondait, et, durant les quinze 

jours que je laissai couver la femelle , il se tint 

sans cesse près d'elle, tandis que l'autre mâle ne 

s'occupait nullement du couple. 

« Des douze premiers œufs que j e mis sous la 

couveuse, le 6 mai, onze sont nés le 28 mai, à 

5 heures du matin, tous ensemble ; une heure 

auparavant, pas un seul des douze œufs n'était 

bêché. 

t i Ces petits oiseaux, sortant de leur coquil le , 

sont vraiment mervei l leux à vo i r ; ils sont bien 

plus vifs que les perdrix et les cailles. A peine 

éclos, ils se mettent à gratter et se font vivre 

d'une manière admirable. Quant aux soins que 

je leur donnai, ce furent les mêmes que pour 

les jeunes faisans dorés. 

«J ' a i élevé mes onze premiers jeunes sans au-
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eune difficulté, jusqu'à l 'Age de six semaines. 

Alors, presque arrivés à leur force , ils sont morts 

tout à coup, avec la môme promptitude, j e puis 

le dire, qu'ils avaient mise à éclore. L e lende

main, les quatre autres subirent le même sort. 

La mort de ces petits animaux a eu lieu avec 

des circonstances remarquables : ils se sont pe

lotés, réunis deux à deux, et sont morts sans 

bouger. Aucun d'eux n'a eu de convulsions. 

« Des quarante-huit œufs que j ' a i fait couver 

j 'a i eu quarante-quatre petits, et il nem'enres te , 

à l 'heure qu'il est (-25 août 1854), que vingt-qua

tre : cela tient, sans nul doute, à quelque ma

ladresse de ma part. La localité que j ' a i choisie 

pour les élever est la même que pour les jeunes 

faisans dorés. 

« Instruit par l 'expérience que je viens d'ac

quérir à mes dépens, j ' espère éviter désormais 

les fautes que j ' a i commises. En attendant, 

cinquante-quatre œufs pondus par une même 

femelle et vingt-quatre individus élevés, sur 

quarante-quatre qui étaient éclos, sont peut-être 

déjà des résultats dignes d'attention. Ils sont 

de nature à nous encourager dans l 'espoir de 

réussir bientôt à acclimater en France l 'élégante 

espèce que j e possède, et que possèdent et culti

vent aussi plusieurs autres personnes. » 

En 1858, M . Deschamps en lâcha deux paires 

dans un endroit convenable, il vit qu'au mois de 

juin, elles avaient chacune une nombreuse fa

mil le . D'autres tentatives furent également cou

ronnées de succès. Malheureusement elles ne 

paraissent pas avoir été poursuivies avec assez 

de zè le . C'est ce qui semble résulter d'une com

munication de M . Bussière de Nercy . L e baron 

de Freyberg, qui s'est occupé de cette question 

et avec succès, donne à ce sujet les indications 

suivantes : « Dans l'espace de trois ans, de 1863 

à 1865, on obtint 732 œufs, qui furent couvées 

par des poules ; 154 jeunes seulement purent 

être élevés. La perte s'éleva donc au chiffre 

énorme de 578 œufs. On ne dit pas combien de 

femelles avaient pondu; c'est dans leur nombre 

peut-être qu'il faut chercher la cause qui expli

que la grande quantité d'œufs inféconds. On ne 

dit pas non plus que les femelles aient couvé 

elles-mêmes; c'est cependant une condition in

dispensable pour obtenir de bons résultats. 

« Ces essais furent repris en Al lemagne avec 

plus de soins et de persévérance; les résultats 

en furent des plus heureux. On se proposa d'a

bord de rechercher si, en captivité,des lophortyx 

de Californie, importés d 'Amér ique , ne se re

produiraient pas, et si leurs petits seraient 

féconds à la deuxième génération. Toutes les 

expériences réussirent à merve i l l e ; une paire 

arriva même à élever deux couvées par an, si 

bien que de deux paires, on obtint au bout 

d'un an trente neuf petits; les œufs avaient été 

couvés par leur mère . L a seconde année, un 

mâle et une femelle , tous deux nés l'année pré* 

eédenle , élevèrent dix-sept petits. Dans la troi

sième année, un couple de ceux nés l'année d'a

vant éleva treize petits. C'est là un fait concluant 

en faveur de la possibilité de l 'élève de ces ci

seaux. » 

Des listes publiées parFreyberg montrent qu'en 

trois ans, trois mâles et quatre femelles pondi

rent en cinq couvées 77 œufs, sur lesquels 69 pe

tits virent le jour et atteignirent tous l'âge adulte. 

Auparavant, au mois de mars 1863, le même 

auteur avait acheté des lophortyx de Californie 

mal soignés jusque-là. II les mit dans une cage 

bien disposée, et bientôt il trouva des œufs. Les 

premiers étaient épars, ç à e t l à ; la femelle ne les 

couva pas, et il dut en donner vingt-cinq à une 

poule domest ique; mais, quatre jours après, la 

femelle avait de nouveau pondu quatre œufs, 

dans un endroit retiré ; elle en pondit encore 

dix autres et se mit alors à couver. Elle se fit 

un nid, en amassant sans beaucoup d'art des 

herbes et des chaumes. A u bout de vingt et un 

jours, douze petits virent le jour. L e père et la 

mère les guidaient, et neuf jours après, ils se per

chaient ; à seize jours , ils passaient la nuit avec 

leurs parents sur les branches les plus élevées. 

Dix-neuf jours après leur naissance, la femelle 

recommença à pondre, et se mi l à couver, dès 

qu'elle eut pondu seize œufs. Cette fois encore 

tous arrivèrent à eclosión. On put remarquer 

dans ces circonstances que le nid est creusé en 

terre, le plus possible sous une racine, et qu'il est 

formé de mousse, de chaumes, de feuilles gros

sièrement assemblées. La femelle pond vers 

midi ; elle couve seule. L e mâle veil le sur elle, 

l'avertit de tout. Elle ne souffre pas qu'on touche 

à ses œufs, et si même un peliL oiseau s'est ap

proché du nid, elle tourne plusieurs fois autour, 

considère tous ses œufs soigneusement avant de 

recommencer à couver. 

Les résultats furent moins bons, quand on lit 

couver les œufs de lophortyx par des poules. 

Celles-ci écrasèrent plusieurs œufs et plusieurs 

petits, en dévorèrent quelques-uns, les condui

sirent mal, en un mot, ne rendirent pas de grands 

services. « La vivacité des jeunes cailles hup

pées, à peine écloses, dit Freyberg, en fait des 

oiseaux très-plaisants à observer. Celles qui 
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ont été couvées par des poules, ne s'inquiètent 

pas des appels de leur mère d'adoption ; elles 

vont à leur fantaisie, cherchent el les-mêmes 

leur nourriture, et ne reviennent vers la poule 

que pour se réchauffer. A côté d'elles, des fai

sans du même âge paraissent lourds et stu-

pides. » Je crois devoir encore insister sur un des 

résultats de F r e y b e r g ; les jeunes lophortyx : des 

dernières couvées qu ' i l obtint le cédaient beau

coup à leurs parents en grandeur et en vivaci té ; 

et il a raison, je crois, quand il attribue ce fait à 

la consanguinité, et qu'il dit que, sans croi

sements, on ne peut obtenir de succès sur 

des oiseaux élevés en captivité. En liberté, la 

nature s'en charge ; mais en captivité, on trouve 

tous les inconvénients causés par des unions 

aussi consanguines. 

Désirant on ne peut plus vivement de voir les 

lophortyx de Californie acclimatés dans nos fo 

rêts, je conseillai à mon ami Becker, de Lud-

vvigslust, de faire à ce sujet des propositions 

au grand-duc de Mecklembourg. Ce prince, qui 

suit de pareilles expériences avec le plus vi f in

térêt, y consentit, et l 'on fit un essai avec cinq 

paires de lophortyx. Je ne puis parler des ré 

sultats; le mauvais temps qu'il a fait tout l 'été 

dernier (1865), les connaissances insuffisantes 

et peut-être la mauvaise volonté des gardes aux

quels cette éducation était confiée, ont arrêté la 

multiplication de ces oiseaux. 

« Les gardes de la faisanderie, m'écri t mon 

ami, avaient coupé les ailes aux lophortyx ; 

lorsqu'elles eurent repoussé, chaque mâle se 

choisit une femel le . Suivant votre conseil, 

je les avais mises dans cinq cages à élève, 

communiquant l ibrement ensemble. Une paire 

se sépara et s'empara d'un des compartiments ; 

une seconde, une troisième, une quatrième ia 

suivirent, et bientôt tous les compartiments 

furent occupés. L e 18 avril , tous les couples 

étaient bien formés, chacun avait fait ses dispo

sitions. Le H mai, la ponte commença. Les pre

miers œufs étaient imparfaits, c'est-à-dire très-

petits (moitié moins grands que ceux qui furent 

pondus plus tard), arrondis, couleur de terre, cou

verts de points foncés très-nombreux. Les autres, 

pondus plus tard, étaient ovales, et d'un dessin 

plus défini et plus net. Les premiers furent dé

posés çà et là, et sans intervalles de temps régu

liers. Une femelle pondait tous les trois jours, 

une autre tous les deux jours, une autre enfin 

tous les cinq ou six jours. Les troisième et qua

trième œufs furent enfin parfaits, mais leur 

ponte se Ht encore simplement sur le sable. A 

ce moment , j e creusai une légère dépression 

sous un pin, et j ' y rassemblai tous les œufs ; les 

femelles suivirent cet exemple , et v i n r e n t y p o n 

dre sans exception. Trois d'entre elles garnirent 

leur nid de racines, de brins de foin, les dispo

sant à l 'entour en forme de couronne. Quit

taient-elles leurs œufs, elles les recouvraient de 

feuilles sèches. L a ponte continua ainsi pendant 

plusieurs jours ; de fortes pluies, pendant les

quelles le nid fut complètement inondé, ne pa

rurent pas exercer d'influence nuisible. 

«Enf in , le i" juin, j e vis avec plaisir la fe 

melle , qui avait pondu la première , se mettre à 

couver. 

« L e mâle était alors charmant à voir . Pe rché 

sur une branche, il avertissait par un cri de l'ar

rivée de chaque personne; aussitôt, la femelle se 

tapissait à terre, de telle sorte qu'on pouvait à 

peine l 'apercevoir . J'en conclus que les l o 

phortyx de Californie savent mieux cacher leur 

nid que les perdrix, de m ê m e qu'elles surpas

sent celles-ci en vi tesse, en agilité, en vivacité 

et en prudence. S'approchait-on de la femelle 

plus près que cela ne convenait au mâle, celui-

ci poussait de nouveaux cris plus pressants ; la 

femelle s'envolait alors, mais après avoir recouvert 

avec ses paltes ses œufs de feuilles sèches. Les 

autres femelles ne couvèrent pas, et je dus don

ner leurs œufs à des poules et à des dindes. 

« A u bout de vingt-trois jours, douze des pe

tits couvés par leur mère vinrent à éclosion. L e 

premier jour , la mère les guida longtemps, en les 

abritant sous ses ailes. El le les guidait dans la 

recherche de leur nourriture, et les avertissait de 

l 'approche d'un h o m m e . Un seul cri poussé pat

elle faisait aussitôt disparaître tous les pous

sins, et si bien qu'on ne pouvait les apercevoir. 

Leur croissance fut très-rapide. A u commence 

ment de septembre, ils volaient parfaitement ; 

quelques-uns avaient m ê m e le plumage des 

adultes. 

« Les autres œufs, au nombre d'environ 

soixante-dix, eurent un sort malheureux. Les 

petits qui virent le jour furent, les uns écrasés 

par les dindes, les autres dévorés par les poules ; 

d'autres périrent au bout de quelque temps. 

Ceux qui furent mis dans un appareil à incu

bation artificielle ne purent éclore. 

a Je n'ai pas besoin de dire que ces insuccès 

partiels ne m'effrayent nullement, et que l 'élève 

des lophorLyx sera poursuivie activement, n 

Ces observations prouvent bien évidemment 

qu'on ne peut réussir qu'à la condition de faire 

couver les œufs, élever les petits par leur mère . 
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Je dois dire cependant que j ' a i souvent vu le 

contraire; j ' a i vu des poules conduire avec beau

coup de tendresse leurs jeunes d'adoption ; 

c'était un spectacle divertissant d'observer le 

désespoir où les mettait la pétulance de ces 

jeunes oiseaux. Les lophortyx de Californie, é le 

vés par de bonnes poules, n'ont généralement 

aucune peur de l ' h o m m e ; ils reconnaissent en 

lui leur bienfaiteur; ils trottent dans la cour et 

le jardin, entrent dans la maison, deviennent 

des animaux semi-domestiques. Mais ce n'est 

pas là le résultat que nous voulons obtenir . Ce 

que nous cherchons, c'est de peupler nos forêts 

de ces ravissants oiseaux; et je suis convaincu 

que nous y réussirons. Peut-être arriverai-je à 

décider quelque chasseur, quelque naturaliste 

à renouveler ces expériences; aussi rapporterai-

je encore le résultat de quelques observations, 

dont une partie me sont personnelles. 

Avant de se procurer des lophortyx de Cali

fornie, il faut leur préparer un endroit conve

nante. 11 suffira de leur donner un espace de 

3 mètres et demi de large, entouré, ce qui se

rait pour le mieux, d'un enclos de 2 à 3 mètres 

de haut. Les faces tournées vers le nord et l'est 

doivent être fermées par des parois solides; les 

divers compartiments seront séparés par des 

barreaux serrés ; le haut sera recouvert d'un 

treillis en fil de fer. Les barreaux peuvent être 

en bois ; mais ceux en fer sont préférables; ils 

résistent aux carnassiers, et il ne faut pas ou

blier que la marte peut souvent passer à travers 

un filet, et jamais à travers un treillis en fil de 

fer. Une partie de ce sol sera recouvert de sable, 

une autre de gazon, une troisième enfin sera 

plantée de buissons toujours verts, serrés, et 

touffus jusqu'au ras du sol. On peut recouvrir 

d'un toit une partie du treillis, de manière à 

donner aux oiseaux un abri contre la pluie. J'in

siste beaucoup sur l'établissement de petites 

portes, par lesquelles on pourra enlever et poser 

les vases contenant le boire et le manger, sans 

déranger les oiseaux. Freyberg conseille de tra

cer dans l'enclos un chemin, recouvert de sable, 

d'où le gardien puisse voir tout ce qui se passe ; 

il conseille encore d'élever de petites éminences 

qui deviennent pour les mâles un siège de pré

dilection; en outre, les femelles y vont pondre, 

lorsque ces éminences sont plantées de buissons, 

et surtout si l 'on y creuse une légère dépression 

où l'on rassemble les œufs épars. En agissant 

ainsi, on empêche le nid d'être submergé par les 

grandes pluies. Si l'on met sur ces éminences 

quelque vieil le souche laissant assez de place 

pour l 'établissement du nid , les lophortyx s'en 

trouveront très-bien aussi. 

Les lophortyx de Californie et de Gamhel 

vivent en bonne harmonie avec les autres oi

seaux ; on fera bien de mettre avec eux quel

ques alouettes, quelques bruants et quelques 

pinsons. 

Leur nourriture doit être variée. De bon mil

let en formera le fond, mais on devra y ajouter 

des grains, des vesces, des pois, du chènevis, 

etc. Toutes ces graines doivent leur être données 

sèches. Celles qui seraient mouillées pouvant 

les rendre malades, on aura soin de les enlever. 

I l faudra leur donner peu de gousses de légumi

neuses, leur usage trop prolongé les rendrait 

stériles. On ne doit pas les sevrer de substances 

vertes : en hiver de choux, de salade; au prin

temps, d'herbes fraîches. On fera bien de sus

pendre ces aliments verts assez haut, de manière 

à forcer les oiseaux à sauter, à se donner uri 

mouvement indispensable à leur bien-être. 

Avant et pendant la saison des amours, les lo>-

! phortyx adultes ont besoin d'insectes; les jeunes 

ne peuvent s'en passer. Des œufs frais de four

mis conviennent parfaitement à ces derniers ; 

n'en a-t-on pas, on les remplacera par1 d'autres 

insectes, mais jamais il ne faut en donner trop 

à la fois. 

Les lophortyx de Californie destinés à l 'élève, 

doivent être achetés dans plusieurs endroits. On 

en fait venir de différents jardins zoologiques, 

et on mélange les couples, mettant un mâle 

venu d'ici, avec une femelle venue de là. A 

partir de ce moment , on abandonne chaque 

couple à lu i -même ; on lui donne une nourriture 

variée et abondante, des œufs de fourmis, du 

chènevis pour les exciter. I l faut n'entrer dans 

l'enclos qui les renferme que si la femelle pond 

sans couver. Couve-t-el le , il faut veiller à ce 

qu'elle ait bien à manger. Pond-e l l e un nombre 

d'œufs très-considérable, c'est signe que le mâle 

est fa ib le ; dans ce cas, il faut lui en donner un 

autre. 

A dix ou douze jours, les jeunes peuvent me

ner une vie plus indépendante; il est temps de 

les lâcher dans la forêt, dans un endroit con

forme à leurs instincts. Il est très-important de 

les mettre en liberté pendant la belle saison; on 

leur facilite ainsi leur tâche. Sous la conduite 

de leurs parents, les jeunes lophortyx deviennent 

craintifs, prudents, et échappent à la plupart 

des dangers qu'ils rencontrent ; ils savent faire 

choix des meilleurs endroits ; ils résistent mieux 

à l 'hiver, et se reproduisentle printemps suivant. 
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Quant à leurs parents, il est assez probable 

qu'ils auront encore une couvée, dans la môme 

année. 

Il est évident que l 'acclimatation réussira d'au

tant mieux qu'on lâchera simultanément plus 

de ces oiseaux en un même endroit . Un insuc

cès ne doit pas nous effrayer; nous devons réus

sir, aussi bien qu'on a réussi en Angleterre avec 

la perdrix rouge et le colin de la Vi rg in ie . « On 

peut accorder quelque valeur au bon marché 

de ces oiseaux, dit F reybe rg ; mais j e suis con

vaincu que dix paires, ayant des jeunes, se r e 

produisant une fois dans l 'année, peupleraient 

tout leur premier domaine en deux ans, » 

LES COTURNICIDÉS — COTURNICES. 

Die Wachteln, the common Quails. 

Caractères.—Lescoturnicidésdiffèrent assez, 

croyons-nous, des perdicidés pour que nous 

devions en faire une famille à part. Ils sont ca

ractérisés par leur taille petite, leurs ailes 

pointues, leur queue cachée sous les plumes 

du croupion , leurs pattes courtes ou moyennes, 

faibles et dépourvues d 'ergot ; leur plumage 

abondant, et leur tête complètement emplumée. 

Distribution géographique. — Lors même 

que l'on rangerait parmi les perdicidés toutes 

les espèces dont la place est encore douteuse 

dans le système, on doit accorder à chaque par

tie de l'ancien monde une ou plusieurs espèces 

de coturnicidés qui lui sont propres. Cette 

famille est de toutes les familles de gallinacés 

la plus répandue. E l l e est surtout nombreuse 

dans la Malaisie et dans l 'Australie, et nous ne 

connaissons pas encore toutes les espèces qui y 

vivent . L 'aire de dispersion de chaque espèce 

est e l l e -même fort étendue. 

Cette famille est particulièrement établie sur 

le genre suivant : 
I V _ 339 
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L E S C A I L L E S — COTURNIX. 

Die Wachteln, Ihe commun Quarts. 

Caractères. — A v e c un corps massif, les 

cailles ont cependant des formes assez sveltes ; 

leur bec est petit, élevé à la base et inséré haut 

sur le front; leurs ailes sont courtes, subob

tuses, les deuxième, troisième et quatrième 

rémiges étant les plus longues ; leur queue, com

posée de douze pennes molles, est courte et ar

rondie ; leurs tarses sont faibles et leurs ongles 

courts et grêles . L e plumage varie peu suivant 

les sexes; cependant les mâles se distinguent 

par quelques attributs particuliers. 

Distr ibut ion géographique. — Ce genre a 

des représentants dans toutes les parties du 

monde, et l'espèce européenne qui lui sert de 

type se trouve dans la moitié du globe . 

Mœurs , habitudes et régime. — Par leurs al

lures, les cailles diffèrent beaucoup des perdrix. 

Les voyages qu'elles entreprennent modifient 

singulièrement leur manière de vivre . Sous le 

rapport des mœurs, des instincts, du mode de 

reproduction, elles présentent aussi plusieurs 

particularités. Elles sont peu sociables; l 'union 

des sexes est chez elles peu in t ime; elles ne se 

réunissent en bandes que pour voyager ; elles 

se trouvent bien partout où la nourriture ne 

fait pas défaut, et se reproduisent dans des pays 

où elles sont évidemment étrangères. Sous le 

rapport des facultés physiques et intellectuelles 

elles ne le cèdent pas aux autres gallinacés. Les 

ptéroclidés seuls ont le vol plus rapide. 

Leur régime est le même que celui des petits 

gallinacés; on peut dire, cependant, qu' i l est plus 

animal que végétal. Malgré leur peu de fidélité 

conjugale, ou peut-être à cause de cela, les 

cailles se multiplient très-rapidement; mais 

cette grande multiplication suffit à peine pour 

couvrir les pertes qu'elles ont à subir. Bon 

nombre d'ennemis les menacent, dans le nord 

c o m m e dans le sud. Chaque automne, chaque 

printemps, l 'homme en détruit des centaines 

de mil le , et les flots de la mer en engloutissent 

au moins autant. Aussi, leur nombre varie beau

coup dans une même localité ; très-abondantes 

une année, elles sont rares l'année suivante. 

LA CAILLE COMMUNE — COTUKIVIX COMMUNIS. 

Die Wachtel, the common Quail. 

Caractères. — L a caille commune (fig. 92) a le 

dos brun, rayé transversalement et longitudinale-

ment rie jaune roux; la tête de même couleur, 

mais plus foncée ; la gorge brun-roux; le jabot 

jaune-roux ; le milieu du ventre blanc-jaunâ

tre; les flancs roux, à raies longitudinales jaune 

c la i r ; une ligné d'un brun-jaune clair part de 

la racine de la mandibule supérieure, passe au-

dessus de l 'œil , descend sur les côtés du cou, 

et entoure la g o r g e ; là, elle est l imitée de cha

que côté par une l igne étroite d'un brun foncé ; 

les rémiges primaires sont d'un brun noirâtre, 

semées de taches d'un jaune roussâtre, disposées 

en séries transversales ; la première rémige est 

bordée en dehors d'un liséré étroit, jaunâtre; 

les rectrices sont d'un jaune roux, avec les 

tiges blanches et des bandes noires. 

L a femelle a des couleurs plus pâles, moins 

nettes; la gorge est moins bien dessinée. L 'œi l 

est d'un rouge-brun clair ; le bec gris-de-corne ; 

les pattes sont d'un jaune clair ou rougeâtre. 

La caille a 21 cent, de long et 30 cent, d'en

ve rgure ; la longueur de l'aile est de 11 cent., 

celle de la queue de S. 

Distr ibut ion géographique. •— I l est peu 

de pays de l'an(:ien monde où la cai l le commune 

ne se montre . En Europe, on la trouve à par

tir du 60° de latitude boréale, et régul ière

ment à partir du 50°. Dans l 'Asie centrale, 

mais sous une latitude un peu moins éle

v é e , elle est peut-être plus commune encore. 

De ces contrées, elle émigré tous les ans vers le 

sud; elle traverse le nord de l 'Afr ique , arrive 

dans la zone tropicale de cette partie du monde 

et dans le sud de l 'Asie ; peut-être m ê m e ne 

fait-elle que franchir les tropiques et va-l-elle 

s'établir dans la zone tempérée antarctique ; les 

cailles que l 'on tue au Cap ressemblent abso

lument à celles de nos régions. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les Cailles 

sont réellement singulières à cause des voyages 

qu'elles entreprennent. Ces voyages ont lieu 

tous les ans ; ils ne diffèrent pas essentiellement 

de ceux des autres oiseaux. Quelques cailles 

semblent voyager toute l 'année, et celles même 

qui, pour se reproduire, demeurent quelque 

temps dans un endroit, ne partent pas toutes 

au même moment . A la fin d'août, on en voit 

arriver isolément en Egypte ; elles sont plus 

nombreuses en septembre, mais, à la même épo

que , on trouve dans nos contrées des femelles 

encore sur les œufs, et des jeunes couverts seu

lement de duvet. La grande émigration, a lieu 

en septembre, elle se continue en octobre, et 

l 'on voit quelques retardataires en novembre. 11 

ne paraît pas que les cailles se rassemblent pour 
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voyager ; on dirait que chaque individu part 

sans se soucier de ses semblables; mais, en 

roule, un émigrant se joint à d'autres, et ainsi 

se forment ces grandes bandes qui arrivent dans 

le midi de l 'Europe. Dès le commencement de 

septembre, tous les champs, le long de la M é 

diterranée, fourmillent de cailles. « Dans les 

haies, le long des ravins, des fossés, des prai

ries, dans chaque buisson, derrière chaque 

motte de terre, dit Von der Mutile, en parlant de 

la Grèce, une caille se lève sous les pas du 

chasseur; en quelques heures, sa carnassière est 

remplie. Si le sirocco a soufflé la nuit, le len

demain, on ne trouve plus une seule caille là 

où elles étaient en nombre la ve i l l e ; mais b ien

tôt de grandes bandes apparaissent subitement 

de nouveau, et cela continue ainsi jusqu'à ce que 

le froid de la nuit arrête les voyageuses. » I l en 

est de même en Turquie , dans le sud de l 'Italie, 

en Espagne, sur les bords de la mer Noire et de 

la mer Caspienne, sur les côtes du Japon et de 

la Chine. Déjà cependant un grand nombre de 

cailles passent l 'hiver dans le midi de la France, 

et surtout dans les trois péninsules mér id io

nales de l 'Europe ; on en a même vu quelque

fois rester en A l l e m a g n e . 

Toutes les cailles voyagent sur le continent 

aussi longtemps qu'elles le peuvent ; c'est pour

quoi on en voit d ' innombrables quantités à 

l'extrémité des trois presqu'îles européennes. Si 

le vent est contraire, elles s'arrêtent ; s'il est 

favorable, elles reprennent leur vol , franchis

sent la mer dans la direction du sud-ouest. Si 

le vent reste constant, leur traversée est heu

reuse ; quand l'air est calme, il est rare qu'une 

d'elles tombe à la mer . Les voyageuses volent 

tant qu'elles peuvent; sont-elles fatiguées, au 

rapport de marins dignes de foi, elles s'abattent 

sur les flots, s'y reposent, puis se relèvent et 

continuent leur route. I l en est autrement quand 

le vent change, ou que la tempête s'élève. Bien

tôt épuisées, elles ne peuvent continuer leur vol, 

se précipitent sur les écueils, sur les rochers, 

sur le pont des navires, et y demeurent long

temps immobiles. Lors même que le calme s'est 

rétabli dans l 'atmosphère, elles hésitent plu

sieurs jours avant de continuer leur voyage . 

C'est ce que l 'on a observé ; mais l'on ne sait 

combien d'entre les émigrants tombent dans la 

mer et s'y noient. 

A cette époque, sur la côle septentrionale 

d'Afrique,on peut souvent assistera l 'arrivée des 

cailles. On aperçoit un point noir, glissant au-

dessus de l 'eau; ce point approche rapidement; 

enfin, on voit l'oiseau fatigué se précipiter à 

terre, immédiatement au bord de l'eau. Il reste 

là quelques minutes, et paraît incapable de 

faire un mouvement . Mais cet état ne dure pas 

longtemps. Les cailles qui ont atterri commen

cent à s'agiter; elles se lèvent, et bientôt toutes 

courent rapidement sur le sable. 11 faut du 

temps pour qu'elles osent se confier de nouveau 

à leurs ailes, et c'est dans la course qu'elles 

cherchent alors leur salut. Les premiers jours, 

elles ne prennent leur vol qu'en cas de danger 

extrême. Je ne fais aucun doute qu'à partir du 

moment où elles ont mis pied à terre, c'est sur

tout en courant qu'elles continuent leurs mi 

grations. 

Dès lors, on rencontre les cailles partout dans 

le nord-est de l 'Afr ique, mais nulle part en 

grandes bandes ; elles sont isolées, quoique 

nombreuses dans certaines localités. Elles cher

chent des endroits convenables, des champs, des 

jachères couvertes de halfa, et surtout les step

pes. Je crois que tout le temps qu'elles res

tent en Afr ique , elles errent et ne font pas un 

long séjour dans le même canton. A l 'entrée du 

printemps, la retraite commence ; et en avril, 

les cailles se réunissent sur la côte, mais moins 

nombreuses qu'en automne. Elles ne semblent 

d'ailleurs pas suivre la même roule ; aux Cycla-

des, Erhard n'a jamais observé une seule caille 

au printemps, tandis qu'en automne elles y ar

rivent en nombre considérable. Par contre, d'au

tres observateurs disent que, dans d'autres î les , 

à Malte, par exemple, les cailles se montrent 

aussi nombreuses dans l'une que dans l'autre 

saison. Les voyages d'hiver ont lieu lentement. 

On a remarqué que les cailles qui, à la fin d'a

vril , arrivent très-nombreuses dans le sud de 

l 'Europe, en disparaissent peu à peu, sauf quel

ques-unes qui y restent pour nicher. 

En été, la caille s'établit dans les plaines fer

tiles, couvertes de moissons. Elle évite les 

hautes régions; elle est rare déjà sur les co l 

lines. El le n 'aime pas l'eau et on ne la voit jamais 

près des marais. Immédiatement après son ar

rivée, elle s'établit dans les champs de blé et de 

se ig le ; plus tard, elle se montre moins difficile 

dans le choix de sa demeure ; ou peut cepen

dant admettre qu'elle ne se plaît pas trop 

là où les emblavures font défaut et qu'elle 

ne s'y montre que lors de ses migrations. En 

voyage, elle se réfugie souvent dans les buissons; 

en été, elle ne quitte pas les champs. 

La caille n'est ni un bel oiseau, ni un oiseau 

bien doué, et cependant elle est chérie de tous, 
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jeunes et vieux. El le le doit à son cri sonore, re

tentissant, bien connu : buckwerwuck, que cha

cun aime à entendre et qui contribue puissam

ment à l 'animation de la campagne. Dans ses 

mœurs, ses allures, elle diffère beaucoup des 

perdrix. Elle marche rapidement, mais sans 

grâce, tenant la tête rentrée, la queue pendante 

et hochant la tête. Elle prend rarement une al

lure plus noble. El le vole vi te, avec bruit, par 

saccades, et bien plus rapidement que la starne 

grise. Elle ondule son vol assez élégamment, 

mais elle n 'aime pas à franchir d'une traite 

un grand espace ; ce n'est que lors des migra

tions qu'elle s'élève haut dans les airs, encore 

s'abat-elle sur le sol, le plus tôt qu 'el le peut, 

pour continuer sa roule en courant. 

Des cailles franchissent plus de cinquante 

lieues en une nuit ; on a trouvé dans le jabot de 

ces oiseaux, au moment de leur arrivée sur nos 

côtes de France, les graines de plantes africai

nes qu'elles avaient mangées la vei l le . 

La caille commune a les sens de l 'ouïe et de la 

vue surtout bien développés; mais son intelli

gence est au moins médiocre . El le n'est pas 

déliante ; cependant, elle est toujours craintive, 

Quand elle est poursuivie de près, elle agit en 

quelque sorte fo l lement ; elle se croit sauvée, 

quand elle a caché sa tête. Elle ne s'attache 

point à ses semblables, et ce n'est que la néces

sité qui la fait se joindre à e l les . L e mâle montre 

même une certaine antipathie pour les autres 

mâles; il les poursuit avec une rage aveugle, • 

leur livre des combats acharnés, et maltraite sou- I 

vent aussi la femelle qui a enflammé ses désirs. 

Celle-ci est bonne m è r e ; elle adopte souvent de 

jeunes orphelines, qui l 'abandonnent dès qu'elles 

n'ont plus besoin de sa protection. Quant aux 

autres animaux, la caille ne s'en occupe que 

pour les éviter, elle ne vit en bonne amitié avec 

aucun. 

La caille commune a divers cris ; mais, sauf 

celui de l 'accouplement, aucun de ces cris n'est 

assez fort pour être entendu de loin. L e cri 

d'appel des deux sexes peut se rendre par bu-

biwi; le cri d'amour, plus fort, par prickick ou 

brubrub; le cri de mécontentement par gour, 

gour ; le cri de crainte par trulilil trulil, celui 

de terreur par trul reck reck reck. Lorsque la 

frayeur la domine, la caille pépie. A u moment 

des amours, le mâle commence par crier sour

dement : waerre waerre, puis vient le cri bien 

connu : buckwerwuck, qu'il répète plusieurs fois 

de suite. 

Tant que le soleil est au-dessus de l 'horizon, 

la caille reste silencieuse et cachée dans les 

champs, áu milieu des chaumes et des herbes; 

vers midi, elle prend nn bain de sable, se chauffe 

au soleil, ou s'endort ; vers le soir, elle devient 

vive et active. C'est alors qu'on entend son cri, 

qu'on la voit courir ou voler, chercher sa nour

riture, et se joindre a u n e compagne ou l ivrer 

bataille à un rival. Elle se nourrit de graines de 

toute espèce, de feuilles, de bourgeons et d'in

sectes. Elle semble même préférer ceux-ci ; mais 

el le parait ne prospérer qu'à la condition de se 

nourrir pendant plusieurs mois de grains de blé. 

Elle a besoin d'avaler de petites pierres pour 

faciliter sa digestion, et il lui faut de l'eau fraîche 

pour étancher sa soif. Mais la rosée amassée sur 

les feuilles lui suffit. 

Très-probablement la caille commune vi t en 

polygamie . L e mâle est un des plus jaloux de 

tous les gallinacés ; il cherche à expulser de son 

domaine tous ses rivaux et leur livre des c o m 

bats à mort . Ainsi que nous venons de le dire, 

il est despote et violent , comme pas un oiseau, 

à l 'égard de la f emel l e ; il la maltraite, si elle ne 

veut se soumettre immédiatement à ses désirs : 

il s'accouple m ê m e avec d'autres oiseaux. Nau-

mann a eu le spectacle d'une caille mâle voulant 

s'accoupler avec un jeune coucou ; il dit qu'on 

a vu des mâles en amour se précipiter sur des 

oiseaux morts, et il regarde comme possible cette 

ancienne légende : que les cailles s'accouplent 

avec les crapauds. Ce n'est qu'au commence

ment de l 'été que la femelle commence à tra

vailler à son n id ; elle creuse à cet effet dans un 

champ de blé ou de fèves une légère dépres

sion, la tapisse de quelques feuilles sèches et y 

pond de huit à quatorze œufs, grands, pirifor

mes, lisses, d'un brun jaunâtre, et parsemés de 

taches d'un brun noir ou d'un brun foncé, très-

diversement disposées. Elle couve dix-neuf ou 

vingt jours. Il est difficile de lui faire abandon

ner ses œufs, et elle périt souvent v ic t ime de 

son dévouement. Pendant qu'elle couve, le mâle 

erre dans la campagne, en quête de nouvelles 

amours et sans aucun souci de sa progéniture. 

A peine écloses, les jeunes cailles courent avec 

leur mère, qui les conduit, les garde sous ses 

ailes quand le temps est mauvais, leur témoigne 

beaucoup de tendresse. Elles croissent très-rapi

dement et n'obéissent bientôt plus à leur mère. 

A ce moment , elles se battent entre elles jusqu'au 

sang. A deux semaines, elles volettent; à cinq ou 

six semaines, elles sont assez grandes et peu

vent assez bien voter pour entreprendre leurs 

voyages. 
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Assez souvent, à la fin de l 'é té, on trouve en

core des mères conduisant des jeunes, qui 

n'auraient certainement pas le temps de grandir 

avant l 'automne; aussi, ces couvées tardives 

périssent-elles généralement. Celles m ê m e qui 

sont nées plus tôt ont beaucoup à souffrir des 

carnassiers et des rapaces, et l'on peut admettre 

que la moitié a disparu avant l 'époque des mi

grations. Mais celles qui survivent ont aussi des 

dangers à courir, et l ' homme se montre leur 

ennemi le plus redoutable. 

Chasse. — Sur toutes les côtes nord-est et 

nord-ouest de là Méditerranée, on chasse la caille 

commune à l'aide de filets, de collets, de pièges 

de toute espèce. L ' î l e Capri, située à l 'entrée du ' 

golfe de Naples, est r enommée pour le nombre 

de cailles qu'on y prend. Jadis l 'évêque de l ' î le 

percevait une dîme sur celles qu'on y capturait, 

et bénéficiait, dit-on, d'une somme de 40 à 

50,000 francs. A R o m e , d'après Wate r ton , on 

met parfois en vente, en un seul jour , 17,OOO cail

les. Sur la côte espagnole, lâchasse des cailles, 

qui a surtout lieu au printemps, n'est pas moins 

fructueuse. Sonnini nous apprend que sur la 

côte de laMorée , et particulièrement àMaïna, on | 

sale les cailles que l'on vient ensuite vendre dans . 

les îles de l 'Archipel . Les habitants de l 'île de 

Santorin en feraient également des provisions 

d'hiver et les conserveraient dans du vinaigre. 

Yon der Munie confirme le fait : « Dans la 

Maïna, dit-il, et surtout dans les îles, au moment 

du passage, tous, jeunes et vieux, sont occupés h 

la chasse et à la préparation des cailles. On les 

prend avec des lacets, des filets, des gluaux; des 

enfants les assomment à coups de bâton à mesure 

qu'elles arrivent. On les p lume, on leur coupe 

la tête et les pattes, on les vide, après leur avoir 

fendu la poi tr ine, puis on les emballe c o m m e 

des harengs et on les expédie . Dans plusieurs 

localités, cette chasse est tellement importante 

qu'en 1834, lors de l ' insurrection de la Maïna, 

la proposition ayant été faite d'y interdire la 

vente de la poudre, le ministre Cobetti s'y op

posa vivement au sein du conseil des ministres, 

en donnant pour raison que l 'on enlèverait ainsi 

aux habitants leur plus important moyen d'ali

mentation. » 

Captivité. — La caille commune est un o i 

seau agréable à tenir en captivité. El le perd 

une partie de sa t imidité, n'est pas difficile à 

entretenir, et ne salit guère les appartements. Elle 

s'habitue assez rapidement à la vie de la volière 

et même de la cage, et s'y reproduit facilement. I 

Dans les appartements, elle niche souvent, mais I 

elle y élève rarement ses pçti ts; dans les grandes 

volières des jardins zoologiques, les résultats 

sont plus heureux. On a vu des cailles se repro

duire même dans des conditions très-défavorables. 

Ainsi , une femelle séquestrée dans une cage 

très-étroite, et qu'on livrait de temps en temps 

au mâle, aurait pondu successivement soixante 

et treize œufs, qui, retirés au fur et h mesure 

qu'ils étaient pondus, et mis ensuite en incuba

tion sous des poules de petite race, sont tous 

éclos, à deux ou trois près. En vol ière , les cailles 

sont moins amusantes que dans lesappartements, 

où elles charment leur maître par leur gaieté, 

par la destruction qu'elles font de beaucoup d'in

sectes gênants, par l 'amitié qu'elles contractent 

avec les chiens et les chats. 

Usages et produits. — Lorsqu'el le ne figure 

pas dans nos volières c o m m e oiseau d 'agrément , 

ou sur nos tables c o m m e gibier, la caille c o m 

mune n'a chez nous aucun autre emplo i : il n'en 

est pas de m ê m e en Chine. Tastet, qui a long

temps séjourné dans le pays, a vu les Chinois se 

faire des moyens de récréation avec les cailles* 

Us les dressent pour les combats, c o m m e on le 

fait pour les coqs dans d'autres pays. 

K Pour exciter davantage ces oiseaux, dit- i l , 

on les élève d'une manière particulière, dans 

une volière qui varie , suivant le nombre qu'on 

en possède, de 3 à S mètres de long sur en

viron 30 à 40 centimètres de hauteur et de 

profondeur. Cette volière est construite en 

planches pleines, dessus, dessous et derrière : 

le devant est fermé au moyen d'un petit g r i l 

lage en bo i s , au bas duquel se trouve une 

auge pour recevoir les aliments. L a vol iè re 

est divisée en compartiments d'environ aussi 

30 centimètres : ces compartiments sont éga

lement fermés par des planches pleines qui 

empêchent les oiseaux de s'apercevoir les uns 

les autres, m ê m e lorsqu'ils vont manger . Der 

rière la cage, et en face de chaque séparation, 

se trouve une petite porte à coulisse, par laquelle 

on introduit les oiseaux dans ce domici le ainsi 

installé. Une nourriture tonique et probable

ment aussi excitante leur est donnée, afin de les 

entretenir dans les meilleures dispositions à 

réaliser les vœux de leurs maîtres . Ces oiseaux 

chantent presque continuellement, stimulés les 

uns par les autres, et on comprendra que cette 

animation se trouve augmentée par la présence 

de voisins qu'ils ne peuvent voir et avec lesquels 

il leur est impossible de communiquer . 

« Les Chinois, qui ont la passion du j eu 

poussée très-loin, comme la plupart des peuples 
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de l 'As ie , se rendent dans les maisons de jeux 

avec un certain nombre de cailles renfermées 

chacune dans une bourse en toile fermée, dans sa 

partie supérieure, par une coulisse. L à ils trou

vent bientôt un adversaire qui accepte le pari 

proposé, et immédiatement on lâche les deux 

champions sur un turf de la forme d'un crible, 

dont le fond est en toile clouée extérieurement 

sur un cercle en bois, ayant environ 70 cen

timètres de diamètre sur 10 de haut. Là nos 

petits adversaires se trouvent comme en champ 

clos et s'attaquent sans hésitation. L e sort du 

combat est aussi très-court : il dure de une à 

trois minutes, et enfin, après l'issue du combat, 

chacun des éleveurs reprend son petit animal, 

lorsqu'il n'a pas péri dans la lutte, le replace 

dans la bourse dans laquelle il l'a apporté, et en 

sort un autre tout frais, offrant une revanche à 

celui qui a perdu, et souvent môme défiant les 

spectateurs, surtout lorsqu'il a été victorieux. 

« Cette récréation, qui est bien simple en 

e l l e -même , entraîne cependant des enjeux et des 

paris qui montent souvent à des sommes consi

dérables ( 1 ) . 

L E S C A I L L E S - N A I N E S — 

EXCALEFACTORIA. 

Die Zwergwachlehi, the Dwarf-Quails. 

Caractères. — De nos jours, on a distrait des 

cailles proprement dites, pour en constituer un 

genre distinct, les petites espèces de coturnicidés 

dont les ailes ont une forme différente de celle 

des vraies cailles et dont le plumage varie nota

blement suivant les sexes. L 'a i le est chez elles 

plus courte et plus arrondie ; les troisième, qua

trième et cinquième rémiges y sont les plus 

longues, et la première est beaucoup plus petite 

que la seconde. 

L e nom latin, excale factoría, qu'on a donné à 

ces cailles, nom assez singulier, pour le dire en 

passant, vient de ce qu'en hiver les Chinois se 

servent de ces oiseaux pour se réchauffer les 

mains. C'est du moins ce que dit Latham, en 

ajoutant que les tapisseries chinoises en donnent 

souvent la représentation. 

(1) On pourrai t croire quo- ce récit de Tastet se rapporte 

non a la caille c o m m u n e , m a i s au turnix batailleur, que 

les As iat iques s'amusent aussi à faire battre ; mais Taste t 

a b ien soin de nous d ire que dans la crainte de commettre 

u n e e r r e u r orni tho log ique , il a pr i s des rense ignements a u 

près de personnes compétentes, et qu'il « d e m e u r e convaincu 

q u e c'est bien la caille c o m m u n e que les Chinois emploient 

p o u r ce spec tac l e .» (Noie des Éditeurs.) 

Distribution géographique. — Les c a i l l e S -

naines habitent les Indes, les îles de la Malaisie 

et l 'Australie. 

LA CAILLE-PfAIIVE DE CHINE — EXCALEFACTOMA 
cuiNEjysis. 

Die chincsische Zwergwachlel. 

Caractères. — La caille-naine de Chine [fig. 

93), que Linné connaissait déjà par les peintu

res chinoises, est une des plus belles espèces de la 

famille. Le mâle a le dos brun-olivâtre, chaqne 

plume ayant sur la tige une raie claire médiane, 

et d'un côté seulement une bande foncée ; ce des

sin fait défaut aux rémiges et aux couvertures de 

la queue ; quelques plumes sus-scapulaires sont 

bordées de roux foncé. L a partie antérieure de 

la tête, les joues, la poitrine, les flancs sont d'un 

beau gris cendré foncé ; la gorge est noire , en

tourée de deux bandes concentriques, l'une in

terne, large, blanche ; l'autre externe, no i re ; la 

partie médiane de la poitrine, le ventre, les 

couverturesinférieures delà queue, la plupart des 

rectrices sont d'un roux-brun superbe. La fe

melle a un dessin plus simple : chez elle, le 

menton est blanchâtre, la poitrine brun clair et 

rayée. L 'œi l est d'un brun très-foncé ; le bec est 

noir ; les pattes sont d'un jaune vif. L e mâle a 15 

cent, de long et 25 cent, d'envergure ; lalongueur 

de la queue est de 3 cent. La femelle est un 

peu plus petite. 

Distr ibut ion géographique. — Gould a ré

cemment séparé de la caille-naine de Chine, une 

espèce australienne, qu'il avait précédemment 

confondue avec el le . Est-ce à tort ou à raison, 

j e ne le déciderai pas , mais ce petit oiseau 

a une aire de dispersion tellement étendue, 

qu' i l ne serait pas surprenant qu'on le trouvât 

dans la Nouvelle-Hollande. I l habite les Indes, la 

Chine jusqu'à Canton, les îles de la Malaisie. 

Très-commun dans l 'Assam et le~Burmah, il 

est rare dans les autres provinces , on a dit qu'il 

en était de même dans certaines provinces de la 

Chine, tandis que d'autres auteurs parlent de 

bandes nombreuses qui s'y montrent chaque an

née. Ces deux assertions peuvent concorder, si 

l 'onréfléchit qu'il en est à peu près de même pour 

la caille commune. Jerdon dit d'ailleurs expres

sément que les jeunes, à peine adultes, se ré

pandent dans toute la contrée et apparaissent 

dans des localités oh ces oiseaux étaient com

plètement inconnus auparavant. 

Mœurs, habitudes et régime. — « A Java, dit 

Eernstein, les cailles-naines habitent surtout les 
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lieux sauvages, d'une vaste étendue, où elles 

peuvent facilement se cacher dans les chaumes. 

Elles se montrent quelquefois dans les champs, 

auprès des villages. 

« Elles mènent, continue cet auteur, une vie 

si cachée et tellement silencieuse, qu'il est difficile 

d'observer leurs mœurs. La caille-naine n 'aime 

pas à voler ; en cas de danger, elle cherche à 

se sauver en courant, ou en se rasant. Son cri 

d'appel est très-doux : fort au début, il va en di

minuant d'intensité. On peut l 'exprimer par 

dududu ou duhdudi. L 'espèce se nourrit d'in

sectes, de vers, de graines ; j ' a i gardé quelques 

individus assez longtemps, en leur donnant à 

manger des sauterelles. J'ai souvent trouvé des 

nids de cailles-naines. Ces nids consistenten une 

légère dépression que la femelle creuse dans le 

sol, et qu'el le revêt de racines et de feuilles sè

ches. Je n'y ai jamais trouvé plus de six œufs. 

Ceux-ci sont verts ou d'un brun o l ive , semés de 

points plus ou moins nombreux d'un brun-olive 

plus foncé. » 

Captivi té . — Bernstein dit qu'en captivité 

les cailles-naines restent très-craintives ; qu'elles 

volettent sans cesse et se blessent souvent. Swin -

hoe, par con t re , assure qu'on les recherche 

beaucoup à Canton pour les tenir en cage, et 

qu'on en voit toujours au marché. Aucun de ces 

charmants oiseaux, à ma connaissance du moins, 

n'est arrivé vivant en Europe. 

LES TURNICIDÉS 

Lie Laufhûhner. 

Bonaparte et Gray placent les gallinacés dont 

nous allons nous occuper, très-près des perdrix 

et des cailles ; d'autres veulent les réunir aux ti-

namous de l 'Amér ique du Sud. Gould en a étu

dié plusieurs, et a trouvé qu'ils ressemblaient 

réellement, par leurs caractères extérieurs, aux 

cailles et aux perdrix, mais qu'il serait plus na

turel de les regarder c o m m e établissant la tran

sition des gallinacés aux pluviers. 

Caractères. — Les turnicidés ont une petite 

taille et un corps a l longé; ils sont essentielle

ment caractérisés par leur queue courte, formée 

de dix ou douze rectrices, et presque entière- ; 

ment cachée par les sus et les sous-caudales ; par Í 

leurs tarses grêles el leurs doigts au nombre de j 

trois, exceptionnellement de quatre; des narines 

latérales, longitudinalement fendues jusqu'au ' 

milieu du bec, en partie recouvertes par une [ 

membrane. 

Leur organisation interne est insuffisamment 

connue. 

Distribution géographique. —• Les turnici-

dés habitent tout l 'hémisphère oriental ; on ne 

les rencontre pas dans l 'hémisphère occidental. 

L'Australie semble être surtout leur patrie, car 

on y voit plus d'espèces que dans tout le reste 

du globe. D'après Gould, ils habitent non-seu

lement le continent australien, mais encore les 

lies voisines de la côLe et la Tasmanie. Quelques 

espèces se trouvent dans l'est et dans l'ouest; 

d'autres, au contraire, ont une aire de disper

sion des plus l imitées. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les turili-

— TURNICES. 

P the Coursers. 

cidés, partout où ils se rencontrent, habitent les 

plaines, les vallées rocheuses couvertes de hautes 

herbes et de buissons. Us mènent une vie tel le

ment cachée, qu'en dehors de la saison des 

amours, il est rare de les apercevoir, à moins 

qu'on ne les chasse expressément. Par leurs 

mœurs, leurs allures, ils diffèrent des perdici-

dés et des coturnicidés : ils se rapprochent bien 

plus des charadriidés et des cursoriidés. Ils 

se cachent le plus qu'ils peuvent dans les hautes 

herbes. Les surprend-on, ils se lèvent sous le 

pied du chasseur, puis volent en l igne droite, 

comme une flèche, et vont s'abattre à une cen

taine de pas plus loin. 

Dans la saison des amours, ils deviennent plus 

actifs; souvent alors on les entend, mais il est 

rare qu'on les voie . Dans leur ardeur, ils se l i 

vrent de violents combats, et cette humeur ba

tailleuse se rencontre aussi bien chez les femelles 

que chez les mâles ; dans quelques espèces 

m ê m e , les femelles seules paraissent se battre; 

aussi, depuis les temps les plus reculés, les peu

ples asiatiques élèvent-ils de ces oiseaux et les 

font combattre en public. L e nid est formé 

d'herbes rassemblées dans une dépression du 

sol; les œufs sont piriformes, pointus, toujours 

au nombre de quatre. 

L E S T U R N I X — TURNIX. 

Die Laufhûhner, the Courseis. 

Caractères. — Les turnix, sur lesquels repose 

presque entièrement la famille des turnicidés, 
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indépendamment des caractères qui sont propres 

à cette famille, se distinguent encore par un bec 

long, mince, droit, compr imé , à arête élevée, 

courbée vers la pointe; des ailes suraiguës, les 

trois premières rémiges étant les plus longues ; 

des tarses un peu plus longs que le doigt m é 

dian; des doigts au nombre de trois seulement, 

le pouce manquant. 

LE TURNIX BATAILLEUR — TUIINIX PVGNAX. 

Dos Sireitlaufliuhn, 

Bien avant que nous connussions la seule es

pèce de ce genre que l 'on ait vue eu Europe, 

les Indiens, les Malais, les Chinois, la tenaient 

en captivité et n'ignoraient rien de ses mœurs. 

Dans ces derniers temps, on a découvert en Asie 

plusieurs espèces de turnix; je ne saurais dire 

jusqu'à quel point elles sont distinctes: du reste, 

tous ces oiseaux ayant les mêmes mœurs, le 

m ê m e genre de v ie , il nous suffira de faire l'his

toire d'un d'entre eux. 

Caractères. — L e turnix batailleur ou com

battant, une des plus grandes espèces de la fa

mi l le , a ies plumes du dos d'un brun foncé, mar

quées à leur pointe de taches demi-circulaires 

noires et rousses, formant des sortes de bandes; 

les lorums, les plumes de la région oculaire et 

des joues noires, tachetées de blanc; celles des 

ailes gris-brun, tachetées de noir et de blanc ; les 

rémiges bordées de blanc en dehors ; la gorge 

d'un noir brillant ; le bas de la poitrine et le 

ventre d'un roux vif. La femelle a la gorge blan

che, entourée d'un cercle ponctué de noir et de 

blanc; la poitrine noire, rayée de blanc; le mi 

lieu de la poitrine et du ventre d'un roux blan

châtre. L 'œ i l , dans les deux sexes, est blanc, le 

bec couleur-de-coriie claire ; les pattes sont d'un 

jaune foncé. L e mâle a 17 cent, de l o n g ; la lon

gueur de l'aile est de 8 cent., celle de la queue 

de 3. La femelle est un peu plus grande. 

Distr ibut ion géographique . — D'après 

Bernstein, le turnix batailleur est très-commun 

à Java. 

Hueurs, habitudes et régime. — On l'y trouve 

dans les jachères, les champs abandonnés, par

fois dans les déserts d'alang-alang, mais jamais 

ni dans les forêts ni dans les buissons. Dans 

d'autres pays, il habite les endroits herbeux des 

forêts et des jungles , les l ieux où les buissons 

sont clair-semés, les champs qui ne sont pas su

jets à être inondés : il recherche toujours les 

lieux secs. 

Il vit très-caché ; aussi le voit-on rarement, et 
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seulement dans la saison des amours, quand il 

lance ses cris, a I I cherche à échapper au dan

ger qui le menace, dit flernstein, en courant ra

pidement, droit devant lui . Ce n'est que quand 

il est surpris qu'il s 'envole, à peu près c o m m e 

la caille commune ; mais il ne tarde pas à s'a

battre et à continuer sa course. » D'ordinaire , le 

chasseur n'a devant lui qu'un ou deux turnix à 

la fois; il arrive cependant qu'après la saison 

des amours, il en rencontre cinq ou six réunis. 

Cet oiseau se nourrit de graines et d'insectes. 

Quoique probablement il préfère ceux-c i , on a 

cependant vu des individus captifs v ivre très-

longtemps en ne mangeant que des graines. 

Le turnix est surtout intéressant pendant la 

saison des amours. Les deux sexes semblent 

animés des mêmes sentiments, mais la femelle 

est encore plus excitée que le mâle. On entend 

alors retentir continuellement le cri grondant 

des femelles, par lequel elles provoquent leurs 

rivales au combat. Toutes, dit Jerdon en par

lant d'une espèce voisine, sont on ne peut plus 

querelleuses, et cela cause souvent leur perte. 

On met une femelle apprivoisée dans une cage, 

que l'on expose sur le sol ; des pièges sont dis

posés tout autour; l'oiseau commence à c r ie r ; 

•les autres femelles accourent pour livrer ba

taille, mais elles viennent se prendre aux pièges. 

BREHU. 

L e t intement d'une c lochet teannoncequelacap

ture s'est effectuée; le chasseur arrive, enlève sa 

proie , redresse le p i è g e , et peut ainsi prendre 

successivement jusqu 'à vingt de ces oiseaux. 

D'après Jerdon, ce sont toujours des femelles 

que l'on prend et des femelles prêtes à pondre. 

« Plus d'une fois, dit-il, j ' a i vu huit ou dix femel

les, capturées de cette façon, pondre chacu ie 

un œuf avant que le chasseur fût arrivé avec 

elles à la maison. » 

On admettait autrefois que les turnix vivaient 

en polygamie ; mais tous les auteurs récents 

sont muets à cet égard ; nous ne savons donc à 

quoi nous en tenir. Par contre, on connaît leur 

nid et leurs œufs. L a femel le s'empare d'une 

égère dépression du sol, ou de quelque endroit 

couvert par une pierre , une motte de terre . L e 

nid est formé d'une simple couche d'herbes et de 

feuilles sèches ; les œufs, au nombre de quatre, 

sont d'un blanc sale, semés de points, de raies, 

de taches jaune-brun, brunes et noirâtres. La 

femelle les couve-t-elle seule? est-elle aidée par 

le mâ le? on ne le sait. En tous cas, celui-ci con

duit les jeunes . « L e 14 mai , raconte Swinhoe, j e 

fis lever un turnix, qui montra, par ses allures 

singulières, qu ' i l venait d'être séparé de ses 

œufs ou de ses petits. Je regardai attentive

ment et trouvai en effet les quatre peti ts , ca-

I V — 260 
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chés sous des feuilles sèches. J'en mis un dans 

un piège, et ordonnai à un petit Chinois de le sur

vei l ler . Le vieux turnix le trouva bientôt, mais ne 

voulut pas entrer dans la cage. A u x cris du petit 

répondaient des cris grondants, très-désagréa

bles, partant du buisson voisin; bientôt après, 

le vieux accourut, gloussant c o m m e une poule. 

I l arriva jusqu'à la cage, avançant, reculant et 

appelant sans cesse, mais sans vouloir entrer 

dans le p iège . Mon aide voulut le prendre plu

sieurs fois avec son chapeau, il prit toujours la 

fuite en rampant, et rarement en volant . 11 se fai

sait tard ; j e dus le tuer, pourne pas le perdre. A 

mon grand élonnernenl, j e vis en le dépeçant, 

que c'était un mâle. Je n'ai pas vu la femel le ; 

j e puis donc en conclure qu'elle était morte ou 

qu'el le était occupée à couver une seconde por

tée ; les jeunes que j ' a i vus étaient alors presque 

adultes. 

C a p t i v i t é . — Les Javanais tiennent souvent 

en cage le turnix batailleur. Pris jeune ou vieux, 

il s'habitue facilement à la captivité. On le nour

rit de riz et d'insectes, surtout de sauterelles, 

dont il est très-friand. On fait combattre ces 

oiseaux, et les femelles aussi bien que les mâles. 

LE TURNIX D'AFRIQUE — TUJINIX AFRWâlXUS. 

Dus Fausthdkncken. 

Caractères. — L e turnix d'Afrique (fig. 94) ou 

de Gibraltar (turnix Gibraltarensis), c o m m e on l'a 

aussi nommé, a à peu près la taille du précédent, 

c'est-à-dire environ 17 cent, de long . Les deux 

sexes ont un plumage fort semblable; mais la 

femelle est beaucoup plus grande, et environ 

d'un tiers plus lourde que le mâle . Cette espèce 

a la tète brun foncé, parcourue de trois raies 

jaunes longitudinales; le dos i rrégulièrement 

traversé de raies en zigzag, noires et brun-roux; 

les plumes des ailes jaunàlres, marquées d'une 

tache noire sur les barbes internes, d'un jaune 

roux sur les barbes externes ; la gorge blan

che ; le jabot brun-roux, chaque plume y étant 

bordée d'un liséré c la i r ; les flancs d'un brun 

roux, variés de taches foncées; le ventre d'un 

blanc pur ; les rémiges bordées en dehors d'un 

liséré clair; l 'œil jaune; le bec jaunâtre; les 

pattes couleur de p lomb. 

« Dis tr ibut ion géographique. — On pourrait 

dire que l 'Afrique a fait cadeau à l 'Europe d'une 

espèce de turnix; elle ne se trouve en effet que 

dans les contrées d'Europe qui touchent à l ' A 

frique, et qui en présentent le type. On ne l'a 

rencontrée encore qu'en Espagne et eu Sic i le . 

D'après ce que j ' a i pu voir , elle est très-rare dans 

la péninsule espagnole, tandis qu'en Sici le , au 

dire de Temminck , elle est t rès-commune, du 

moins dans certaines localités. De là, elle ne 

s'est pas étendue plus au nord, quoiqu 'on l'ait 

tuée une fois dans le comté d 'Oxford. El le est 

beaucoup plus abondamment répandue le long 

de la côle méridionale de la Méditerranée, de

puis le Maroc jusqu'à la Tunisie. D'après Tris-

tram, elle n'y fut découverte qu'en 1847 par des 

naturalistes français; mais, depuis, on l'a trou

vée dans toutes les contrées buissonneuses de 

l 'A lgé r i e , et on a pu observer son genre de v ie . 

Mœurs, habitudes et régime. — Tristram 

dit n'avoir jamais trouvé cet oiseau dans les 

plaines du désert, mais toujours dans les fourrés 

et les bas buissons. « Quand on l'effraye, il ne se 

décide pas facilement à prendre son essor, cl se 

sauve, moitié courant, moit ié volant, vers la pre

mière broussaille. Jamais il ne se réunit avec 

ses semblables en bandes nombreuses, comme 

les cailles. » Cet auteur doute que cet oiseau 

quiLte jamais l ' A l g é r i e ; il confirme aussi les 

assertions d'autres observateurs, qui assurent 

qu'on en tue en Sicile encore aux mois de no

vembre et de décembre. Un nid, que l'on trouva 

en A l g é r i e , était sur le sol , au mil ieu d'une 

broussaille très-épaisse, caché si parfaitement 

et si profondément qu'il élait m ê m e impossible 

à un chien d'arriver auprès. Chaqi;e couvée se

rait d e ' s e p t œufs, à coquil le t rès-mince, d'un 

bleu pourpre, et parsemés de points rares et 

épars. 

Les naturalistes espagnols semblent n'avoir 

jamais observé la vie de cet oiseau en liberté. 

Un Andalou, Machado, paraît ê t re le seul qui 

l'ait signalée, n Nos chasseurs prétendent, dit-il, 

que le turnix d 'Afrique conduit les cailles dans 

nos contrées; sa mort disperse la bande qui le 

suit, empêche les cailles qui la composent de re

tourner en Afrique ; ce serait pour cette raison 

que l'on trouverait en hiver de ces oiseaux en 

Espagne. Je ne sais jusqu'à quel point celte 

croyance est fondée, n 

L E S P É D I O N O M E S — PEDIONOMUS. 

Die Trappenwachteln, the Bastard-Quails. 

Caractères. — Les pédionomes diffèrent des 

autres turnicidés par leurs doigls , qui sont au 

nombre de quatre. L e bec, chez eux, est pres

que aussi long que la tôle, droit, comprimé vers 

la pointe; les ailes sont courLes, conchoïdes . 
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aigiies; la queue est cour te ; les tarses sont éle

vés; le doigt postérieur est faible et inséré assez 

haut. 

IE l'EDIONOME A COLLIEK — PEDIONOMUS 
TOIIQUATUS. 

Die Trappenwachtel, the Bustard-Quail. 

Caractère». — Celte espèce a le sommet delà 

(êted'un brun rougeâtre,semé de tachesnoires dis

posées transversalement; lapart ieantér ieurede la 

tête etles côtés du cou tachetés de noir fauve ; le 

cou marqué d'un large coll ier blanc, lâcheté de 

noir; les plumes du dos d'un brun rougeâtre, 

rayées de noir et bordées de fauve; le milieu de 

la poitrine rouge, le reste de la face inférieure 

du corps fauve. Les plumes de la poitrine pré

sentent le même dessin que celles du dos, celles 

des flancs ont de grandes taches noires, i r régu

lières ; les plumes de la queue sont rayées de 

brun noir. L 'œi l est jauue-pai l le; le bec jaune, 

avec la pointe noire ; les pattes sont d'un jaune 

verdâtre. Les deux sexes diffèrent beaucoup : la 

femelle l 'emporte sur le mâle par la taille et la 

beauté du plumage. L e mâle a 12 cent, et demi 

de long; la longueur de l'aile est de 9 cent. La 

femelle a 19 cent, de long ; la longueur de l 'aile 

est de 10 cent., celle de la queue de 3 cent, 

et demi. 

Hœurs, habitude» et régime. — a Peu de 

découvertes, dit Gould, m 'ont paru plus impor 

tantes que celle de ces oiseaux, dont la confor

mation est on ne peut mieux appropriée aux 

grandes plaines, brûlées par les ardeurs du so

lei l , qui occupent une partie de l 'Australie. 

Leurs pattes sont admirablement disposées pour 

la course ; leurs ailes courtes, arrondies et bom

bées, ne aont guère favorables pour voler . Ils 

ressemblent tout à fait à de petites outardes, et 

n'était la présence d'un doigt postérieur, on les 

placerait à côté d'elles. » 

« L e pédionome à collier, dit Gray est un de 

ces oiseaux de passage qui arrivent en ju in aux 

environs de la Te r r e Adéla ïde , et s'en vont en 

janvier, on ne sait où. 11 ne vole pas sans qu'il 

y soit absolument contraint ; aussi, souvent 

devient-i l la proie des chiens. Quand il est 

effrayé, i l se rase ou se cache dans une touffe 

d'herbes. En courant, il se dresse sur" la pointe 

des doigts, la partie postérieure de la plante ne 

touchant pas le sol. Son cri, au moins par ce 

que j ' a i entendu chez des individus captifs, res

semble au cri à t imbre creux de l ' ému; mais il 

est plus faible. J'en ai possédé jusqu'à quatre à 

la fois : un mâle et trois femelles. » Ils avaient 

tous été pris en même temps et d'un seul coup 

de filet. J'en conclus qu'un mâle vit avec plu

sieurs femelles. Ils mangeaient du blé , du riz 

cru, du pain, et étaient friands d'insectes. Ils 

s'apprivoisèrent parfaitement et vécurent plu

sieurs m o i s . » 

On ne connaît pas leur mode de reproduc

tion. Strange trouva un jour un œuf dans l 'ovi-

ducte d'une femelle. Cet œuf avait la petite 

extrémité légèrement pointue; il était blanchâ

tre, parsemé de petites taches grises, d'un brun 

terre d 'Ombre et rouge vineux, surtout vers son 

gros bout . 

LES LGPIIOPÏÏORIDÉS — L0PH0PH0R1. 

Die Prachthükner, the Pheasant-Birds. 

Caractères. — Les lophophoridés, que quel

ques ornithologistes font entrer dans la famille 

des phasianidés à cause des ornements qu'ils 

portent à la tête, de la forme du bec, des ailes, 

des tarses, se distinguent pourtant de ceux-ci 

par des attributs bien tranchés. Us sont, en 

effet, essentiellement caractérisés par une queue 

courte, légèrement arrondie, à rectrices placées 

sur le même plan et non imbriquées, bien diffé

rente, par conséquent, de celle des phasianidés. 

Distribution géographique. — Les lopho-

phoridés sont confinés dans les hautes monta

gnes du sud-est de l 'As ie . 

Cette famille repose sur les deux genres sui

vants : 

L E S L O P H O P H O R E S — 

LOPHOPHORUS. 

Die Viachlhùhner, the Pheasant-Hirds. 

Caractères. — Les lophophores ont pour ca

ractères génériques un corps robuste; un bec 

assez l o n g , à mandibule supérieure terminée 

par une expansion en forme d 'ongle ; des ailes 

moyennes , surobtuses, les quatrième et cin

quième rémiges étant les plus longues; une 
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queue courte, ample , presque tronquée à angle 

droit, légèrement arrondie sur les côtés, formée 

de seize rectrices ;des tarses de hauteur moyenne, 

munis d'un fort éperon chez le mâle ; la tête 

surmontée d'une huppe de plumes dépourvues 

de barbes à la base et n'en présentant qu'à la 

pointe. 

L e genre lophophore renferme deux espèces. 

LE LOPHOPnORE RESPLENDISSANT — 

LOPiioPHonus RESPLENDENS. 

Her Glanzfusan, the Impeyan Phcasant. 

Caracteres. — Cet oiseau (fig. 95), que les 

premiers naturalistes auxquels nous en devons 

ia description avaient nommé faisan Impey, en 

l 'honneur de lady Impey qui l'introduisit en 

Europe, que les naturels appellent montaui ou 

monaul, est peut-être le plus beau de tous les 

gallinacés. L e mâle est d'une beauté remar

quable et difficile à décrire. Sa tête est c o m m e 

surmontée d'un bouquet d'épis d'or d'un beau 

vert métall ique, ainsi que la g o r g e . I l a la nuque 

rouge-pourpre ou ca rmin , avec tout l'éclat 

du rubis ; le bas du cou et le dos d'un vert 

de bronze, à reflets dorés; le manteau, les cou

vertures supérieures des ailes et de la queue 

d'un vert violet ou vert bleuâtre ; quelques 

plumes du bas du dos blanches; la face infé

rieure du corps noire, à reflets verts et pourpres 

au mil ieu de la poitr ine, terne et foncée au 

ventre; les rémiges noires, les rectrices d'un 

brun cannelle; l 'œil brun, entouré d'un cercle 

nu bleuâtre; le bec couleur de corne foncée; les 

pattes d'un vert sale. L'oiseau a 72 cent, 

de long, et 91 cent, d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de 30 à 32 cent. , cel le de la queue 

de 23. 

La femelle a la gorge blanche, toutes les au

tres plumes d'un brun jaune clair, tachetées, 

rayées et moirées de brun foncé; les rémiges 

primaires noirâtres, les rémiges secondaires et 

les rectrices rayées de noir et de jaune brun. 

Elle est plus petite que le mâle. 

Chez l'espèce découverte en 1866 dans les 

montagnes de la Chine, le lophophorus Lhuysii, 

ainsi nommé en l 'honneur de l 'ancien ministre 

des affaires étrangères de France, M . Drouyn de 

Lhuys, le mâle n'a pas de nuppe ; ses rectrices 

sont verdàtres et non roux-cannelle . La femelle 

ressemble à celle du lophophore resplendissant. 

Les poussins ne se distinguent pas beaucoup 

de ceux des autres gallinacés, par le port et la 

couleur, mais ils en diffèrent par une plus forte 

taille. Leur duvet est brun foncé, à raies 

claires et à marbrures foncées; et la face infé

rieure du corps est d'un blanc jaunâtre. Ils 

croissent rapidement . 

Distr ibut ion géographique . — C'est Sur les 

monts Himalayens, depuis les premiers contre

forts qui descendent vers l 'Afghanistan jusque 

dans le Sikim et le Boutan, à une altitude de 

2,000 à 3,300 mètres au-dessus du niveau de la 

mer , qu'hahite le lophophore resplendissant. 

Mœurs , habitudes et régime. — Mountaiueer, 

dans ces derniers temps, nous a fait connaître 

les habitudes du lophophore resplendissant en 

liberté ; malheureusement, nous regrettons que 

sa description, très-intéressante du reste, soit 

plus faite a u point de vue du chasseur qu'au 

point de vue du naturaliste, a Depuis les pre

mières cimes qui s'élèvent au-dessus de la 

plaine, jusqu'à la l imite des forêts, partout on 

rencontre le monaul. Dans'la montagne, c'est un 

des oiseaux les plus abondants. Lors de l 'arrivée 

des premiers Européens dans les montagnes des 

environs de Mussuri, il y était t rès-commun, et 

maintenant on l'y observe encore quelquefois. 

Pendant l 'é té, on le voit rarement, les lianes 

à la végétation luxuriante empêchant le regard 

de plonger dans la profondeur de la forêt ; mais 

on peut l 'apercevoir alors au voisinage des 

champs de neige , surtout le matin et le soir. 

Cependant, personne ne peut, à ce moment , 

conclure d u nombre d'individus qu'il voit , a u 

nombre de ceux qui habitent la contrée. Mais 

les froids arrivent, les lianes, les plantes qui 

recouvrent le sol se dessèchent, et alors la forêt 

paraît remplie de ces oiseaux. Us se réunissent 

en grandes bandes, et, en plusieurs endroits, on 

peut, dans un seul jour de chase, en faire lever 

plus de cent. En été, presque tous les mâles et 

quelques femelles montent vers les hauteurs; en 

automne, jeunes et vieux se rassemblent sur 

les points où le sol est couvert d'une couche 

épaisse de feuilles sèches; ils y cherchent des 

larves et des insectes, et à mesure que la saison 

avance, ils descendent vers la plaine. Dans les 

hivers rigoureux, quand la neige est épaisse, ils 

viennent sur les versants méridionaux des mon

tagnes, sur les points où l'on voit la première 

neige fondre ; ils arrivent aussi sur les collines, 

là où la neige ne persiste pas. Les femelles et 

les jeunes demeurent souvent au voisinage des 

v i l l ages , et on les voit alors en très-grand 

nombre dans les champs. Par contre, tous les 

vieux mâles restent dans les forêts, quelque 

intense que devienne le froid, quelque épais que 
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F i g . 95 . L e L o p h o p h o r e resplendissant . 

soit le tapis neigeux qui recouvre la terre. A u 

printemps, tous remontent vers la montagne. 

u Les bandes qui, en automne et en hiver, 

s'étaient réunies dans un certain district de la 

forêt, se répandent maintenant sur une telle sur

face, que chaque oiseau parait isolé. On peut 

souvent franchir un mil le et plus, sans en aper

cevoir un seul; puis, tout à coup, l 'on arrive à 

une localité de quelque cent pas de diamètre 

où une vingtaine de ces oiseaux se lèvent l'un 

après l'autre. Ailleurs, ils sont espacés dans 

toute la contrée; on en trouve un ici , un autre 

là, deux un peu plus loin, et ainsi de suite. Les fe

melles forment des compagnies plus unies que les 

mâles; elles descendent plus bas ; elles quittent 

l'abri de la forêt pour se rendre dans des en

droits où donnent les rayons du soleil, et s'a

vancent près des habitations humaines. Les deux 

sexes se séparent souvent. Dans les vallées, sur 

les flancs humides des montagnes, on trouve par 

douzaines des femelles et des jeunes, sans un 

seul mâle adulte; tandis que dans l 'intérieur 

des forêts et sur les hauteurs on ne rencontre 

que ceux-ci. En été, les lophophores se disper

sent bien plus encore, et ils ne forment pas de 

couples proprement dits, car on en voi t souvent 

plusieurs ensemble. Se sont-ils accouplés ou non, 

cela reste douteux ; il est possible que les couples 

se fondent au moment où la femelle commence 

à couver. Toujours est-il que le mâle ne semble 

nullement s'inquiéter ni de sa compagne, ni de 

sa progéniture. 

« D u mois d'avril jusqu'à l 'entrée de l 'hiver, 

le monaul est craintif et prudent; mais sous 

l'influence du froid, de la neige qui lui rend 

plus pénible la recherche de sa nourriture, sa 

crainte, sa prudence disparaissent, au moins C E 

partie. Dès le mois d 'octobre, cet oiseau se montre 

plus souvent dans les endroits dégarnis de buis -

sons, il ne cherche plus autant à se dérober aux 

regards. A u printemps, quand il est effrayé, il 

s'envole souvent fort loin, et si on le fait lever 

une seconde fois, il ne se laisse plus approcher. 

En hiver, on le tue souvent à la course ; ou bien, 
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s'il s'est perché sur un arbre, on peut assez faci

lement arriver au pied de cet arbre et le tuer. 

Quand on le chasse en forêt, il s'envole silen

cieusement, sans courir auparavant; dans les 

prairies et dans les clairières, il court avant de 

s'envoler, surtout s'il n'est pas poursuivi de 

très-près. Quand il se lève alors, c'est bruyam

ment et en lançant un sifflement perçant, qu'il 

répèle un grand nombre de fois jusqu'à lassi

tude, et qu'il fait suivre souvent de son cri 

plaintif ordinaire. Lorsqu'on a fait lever un ou 

deux monauls, tous les autres deviennent atten

tifs à leurs cr is ; s'ils appartiennent à la m ê m e 

bande, ils se lèvent aussi tous à la fo i s ; s'ils 

sont séparés, ils s 'envolent successivement. Aux 

cris du premier, un second prend sa v o l é e ; le 

cri de celui-ci détermine un troisième à partir, 

et ainsi de suite. En hiver, ils se montrent 

plus indépendants les uns des autres; ils sont 

comme toujours parfaitement sur leurs gardes; 

mais, avant de s'envoler, ils attendent générale

ment d'avoir été effrayés eux-mêmes. Des pour

suites réitérées les rendent timides et craintifs, 

leur font abandonner une contrée, surtout au 

printemps, où ils trouvent partout une nourr i

ture ahondante; tandis qu'en hiver, ils sont con

finés, pour les conditions d'existence, dans des 

localités plus circonscrites. La femelle semble 

moins timide que le mâle. L e vol de celui-ci est 

très-singulier; quand il a à franchir un long 

espace, il glisse dans l'air, sans battre des ailes, 

mais en agitant ses rémiges d'un mouvement 

tremblotant. C'est à ce moment surtout qu' i l 

apparaît dans toute sa splendeur. 

« L e cri du monaul est un sifflement plaintif; 

on l'entend retentir dans la forêt à toute heure 

du jour, mais surtout le soir et le matin, avant 

le lever du soleil. Dans la saison froide, ces o i 

seaux, maintenant réunis, font surtout entendre 

leur voix un peu avant de se percher sur des 

arbres ou sur des rochers, pour y passer la nuit. 

a L e monaul se nourrit de racines, de feuil

les, de jeunes pousses d herbes, de toute es

pèce de baies, de noix, de graines, d'insectes ; 

en automne, il chasse ceux-ci dans les feuilles 

sèches ; en hiver, il va souvent paître dans les 

champs de blé et d 'o rge . Son bec est parfai

tement conformé pour qu'il puisse fouir le sol. 

Dans les forêts élevées, on voi t souvent des 

monauls en très-grand nombre , cherchant ainsi 

leur nourriture dans les clairières et dans les 

endroits découverts. 

« L a saison des amours commence avec le 

printemps. La femelle construit son nid sous un 

buisson, dans une touffe d 'herbes; elle y pond 

cinq œufs, d'un blanc sale, semés de points et de 

taches d'un brun rougeâtre. Les jeunes éclosent 

à la fin de mai. » 

Chasse .— Pour plusieurs chasseurs, la chair 

du lophophore resplendissant vaut celle du din

don ; pour d'autres, el le n'est pas mangeable. 

Mountaineer assure qu 'en automne et en hiver, 

les femelles et les jeunes sont très-délicats, 

mais qu'ils perdent de leur succulence vers la 

f i n de l 'hiver. La chasse de ces oiseaux pré

sente plus ou moins de difficultés suivant la 

saison ; mais leur nombre est assez graud pour 

qu'un chasseur adroit puisse toujours en abat

tre plus d'un. Mountaineer assure en avoir tué 

plusieurs de suite, en automne, lorsque les arbres 

sont dégarnis de feuilles et que la vue peut s'é

tendre au loin dans la forêt. I l attendait que 

ces oiseaux fussent perchés ; il s'approchait 

alors doucement, en tirait un, puis un second, 

et ainsi de suite pendant assez longtemps. Ces 

oiseaux ne paraissaient pas s'effrayer du bruit 

de la détonation. 

Captivité. — Il n'est pas surprenant qu'un 

oiseau si remarquable par la richesse de son 

plumage, si précieux par la saveur et le volume 

de sa chair, ait excité le zèle des ornithologistes, 

et, en effet, plus d'une tentative a été faite pour 

son introduction et sa reproduction en Europe. 

Cependant les lophophores sont encore rares 

dans nos jardins zoologiques , et leur prix est trôs-

élevé. Aux Indes, on peut s'en procurer autant 

qu'on le désire; mais habitués à l'air vif des 

montagnes, ils ne supportent pas le séjour de 

la plaine et périssent presque tous pendant le 

voyage. Lady Impey apporta en Europe les pre

miers lophophores vivants, et ne recula pas de

vant les peines et les frais pour les y acclimater. 

D'après ce que m'écri t Bodinus, ces oiseaux 

mènent en captivité une vie aussi retirée que 

possible ; ils cherchent à se soustraire aux r e 

gards, et se montrent toujours craintifs. Ils sont 

continuellement occupés à fouir le sol. Ils re

tournent le gazon et rendent bienlôt leur volière 

inhabitable. Ils supportent l 'hiver aussi facile

ment que les faisans. 

Ce fut dans le parc de lord Derby que l'on 

réussit, pour la première fois, à faire reproduire 

les lophophores; plus tard, lesjardinszoologiques 

de Londres et d 'Anvers obtinrent des éclosions. 

Il en a été de m ê m e au Jardin d'acclimatation 

de Par is ; mais, presque partout, la plupart des 

jeunes poussins ont succombé dans les premiers 

jours d'octobre, à l 'époque de la première mue. 
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Les tentatives qui jusqu' ici paraissent avoir eu 

le plus de succès sont celles de M. P o m m e . 

Le rapport qu'il en a fait a un intérêt qu'on ne 

saurait méconnaître : nous lui ferons un large 

emprunt. 

« Pendant l 'hiver de 1866, dit-il, par la bien

veillante intervention de M . le directeur de notre 

Jardin zoologique, j 'obtins un couple de lopho-

phores adultes. Je les établis chez moi , à la cam

pagne, dans une vol ière où l'espace leur était lar

gement mesuré. C'était encore une prison, mais 

une prison relativement grande, puisqu'elle con-

lenait230 mètres superficiels. A u centre de la v o 

lière se trouve une petite cabane destinée à servir 

d'abri contre la pluie et surtout contre l'ardeur 

du soleil, que les lophophores redoutent beau

coup ; quelques jeunes épicéas sont plantés ça 

et là, et ces oiseaux se complaisent à se réfugier 

sous leur épais feuillage. Pour nourriture, j e 

donnai ce que l'on donne partout, un mélange, 

par parties égales, de froment, de sarrasin et de 

petit millet rond. J'y ai joint des choux, de la 

•salade, des vers de terre, une pâte composée 

-d'œufs durs hachés et de pain émietté : les vers 

et la pâte doivent ê t re donnés avec ménage

ment. 

« J'insiste sur l'installation et la nouriture des 

reproducteurs, parce que j e crois qu'il est indis

pensable de les mettre dans les meilleures con

ditions hygiéniques, au moment de la ponte. 

C'est la première, c'est la principale cause de 

succès. Quand le père et la mère sont bien por

tants et vigoureux, la ponte est facile et régu

lière; le développement des germes s'opère rapi

dement, et les jeunes poussins, nés vigoureux, 

grandissent avec promptitude et facilité. Il faut 

donc, avant tout, que les parents soient v igou

reux et bien portants. L a femelle commença à 

pondre le 23 avril . La ponte avait lieu tous les 

trois à quatre jours. L e 18 mai, il y avait huit 

œufs pondus. Je les confiai à une petite poule 

anglaise. Une seconde ponte de huit œufs eut 

encore lieu de la même manière que la pre

mière. Je les mis en incubation, le 18 juin, un 

mois après la première couvée : je crois que j ' a i 

eu tort d'attendre aussi longtemps (un mois) 

avant de confier les œufs à une couveuse ; en 

effet, les œufs portaient leur date, et j ' a i reconnu 

que les éclosions obtenues provenaient des œufs 

pondus les derniers. Au contraire, dans les œufs 

non éclos, le développement de l 'embryon était 

d'autant moins considérable que la date de la 

ponte était plus é lo ignée . 

« Sur celte ponte de seize œufs, deux ont été 

cassés, cinq étaient clairs, quatre contenaient le 

poussin complètement formé, mais il n'avait pas 

rompu. la coquille, la force lui ayant manqué ; 

enfin cinq poussins sont éclos : pour ceux-là l'é-

closion a été facile et rapide. Eu sortant de 

l'œuf, ils étaient vigoureux, agiles, et portaient 

les pennes de l'aile toutes venues. Entraînés sans 

doute par une aspiration instinctive, ils s'élan

çaient constamment vers le point le plus é levé 

qu'ils pouvaient atteindre, comme s'ils voulaient 

se rapprocher des altitudes qui leur avaient été 

assignées pour demeure . 

« Ils ont été mis dans une boîte à faisans. Dès 

le troisième jour, ils avaient la l iberté de sortir 

de la boiLe, où ils allaient rejoindre leur mère , 

demeurée captive, lorsqu'ils avaient besoin de 

se réchauffer. 

a Leur nourriture consistait en œufs de four

mis, mie de pain émietté, œufs durs hachés, 

blé, sarrasin, millet, auxquels il faut ajouter 

l 'herbe, les baies, les insectes qu'ils savent trou

ver, et surtout une substance mystérieuse qu'ils 

cherchent avec ardeur, en labourant la terre 

avec leur bec c o m m e avec une p ioche . Jeunes 

et vieux se livrent également à celte ardente 

recherche. Il m'a été impossible, malgré toute 

mon assiduité, de pouvoir distinguer ce qu'ils 

trouvent et avalent. Ce n'est pas un ver, c'est 

quelque chose dont ils sont très-friands et qui 

doit jouer un rôle important dans les fonctions 

gastriques. Sans doute, on pénétrerait ce mys

tère en ouvrant l 'estomac d'un Iophophore. 

Mais ces oiseaux valentencore de 700à800 francs 

la pièce, et il ne s'est pas trouvé de naturaliste 

assez curieux pour aller à la découverte. 

u L a mère Iophophore habitait une volière 

voisine de celle où s'élevaient ses propres en

fants, livrés aux soins d'une nourrice étrangère: 

un simple panneau de gril lage les séparait. Quoi

que couvés par un autre, son cœur maternel les 

reconnut ; elle se tenait le plus près possible 

d'eux, et les appelait constamment d'une façon 

fort louchante. Je me laissai malheureusement 

attendrir, et j 'ouvr is la porte de communicat ion. 

La mère se précipita au-devant de ses enfants ; 

elle les appelait, leur cherchait à manger, les 

attirait doucement sous son aile, faisant tout ce 

que doit faire une bonne et digne mère Iopho

phore. Je m'applaudissais donc de ma résolu

tion, mais ma jo ie fut de courte durée : dès le 

deuxième jour, le père, — père barbare et déna

turé, — s e ruait sur un de ces petits déjà gros 

c o m m e une caille, le tuait et le dévorait en mi l l e 

coups de bec. Craignant qu'il n ' imitât le bon père 
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qui croquait tous ses enTanls, je l e renfermai, 

lui, et la mère aussi : c'était peut-être injuste 

pour cette dernière, mais c'était plus sûr. 

H Les quatre jeunes qui restaient se sont faci

lement élevés, et au commencement du mois de 

janvier dernier, ils avaient traversé les époques 

critiques et atteint leur grosseur. 

« Cependant l 'un d'eux mourut subitement. 

Cette mort m'a paru causée par un état plétho

rique. 

<i Un autre, effrayé par un chien, s'est rué avec 

violence contre un barreau de 1er de la volière, 

et s'est tué roide. 

a Ce second accident m'a fourni, bien malgré 

moi, l 'occasion de faire connaissance avec la 

chair du lophophore, et de juger si c'est à tort 

que quelques critiques l 'ont déclarée médiocre . 

Ne voulant pas être seul juge , j ' a i convoqué 

quelques gourmands émérites, et je leur ai sou

mis la question. Rôtie avec grand soin, il a été 

décidé que cette chair était succulente, d'un 

goût agréable et que le lophophore avait bien 

mérité de la gastronomie. J'ajouterai qu'il n'est 

resté que les os de la bête, ce qui prouve l ' im

partiale sincérité d s juges. 

« Les deux jeunes élèves qui ont survécu ont 

atteint leur complet développement et n'ont 

plus rien à. redouter des dangers du premier 

âge. Us sont les premiers que la France ait vus 

éclore et vivre . 

« J'ai surtout publié ces détails, pour appeler 

sur le lophophore l'attention de ceux qui vou

draient aussi consacrer leurs efforts à la repro

duction de ce magnifique et succulent g i b i e r . » 

Malgré les difficultés de l 'élevage du lopho

phore resplendissant, il ne faut donc pas déses

pérer de le voir figurer, sinon dans nos basses-

cours, au moins dans tous nos jardins zoo lo 

giques. 

L E S T R A G O P A N S — CERIORNIS. 

Die Hornfasanen, the hornea. Pheasanls. 

Caractères. — Les tragopans ou cériornes, 

qu'on a aussi nommés napauls, faisans cornus, 

ont le corps épais; les ailes de longueur 

moyenne ; la queue formée de dix-huit rectri

ces, courte et l a rge ; le bec très-court et assez 

faible; les tarses courts, forts, munis d'un ergot; 

l 'œil surmonté, en arrière, d'un appendice 

charnu érectile, en forme de corne ; la surface 

nue de la gorge prolongée latéralement par 

deux lobes charnus ; l 'occiput surmonté d'une 

surte de huppe. L e plumage est t rès-abondant; 

les couleurs en sont vives, les dessins très-déli

cats. La femelle a un plumage moins brillant 

que le mâle . 

Distr ibut ion géograph ique .— Les tragopans 

habitent exclusivement l 'Himalaya et les mon

tagnes du sud de la Chine. 

C'est seulement dans ces dernières années que 

l'on a reconnu plusieurs espèces de ce genre. 11 

y a quelque temps, ces oiseaux étaient des plus 

rares dans nos collections ; aujourd'hui, on en 

voit deux espèces dans quelques-uns de nos jar

dins zoologiques. 

LE TRAGOPAN SATYRE — CERIORNIS SATYRA. 

Dos Salyrhuhn, the horned Tragopan. 

Caractères. — L e tragopan satyre (fig. 96) a le 

front, le sommet de la tête, une large bande qui 

se dirige de la tempe vers l 'occiput, et un léger 

liséré, qui borde les excroissances charnues, 

noirs; l 'occiput, la n u q u e , le haut du cou, le 

pli de l 'aile d'un rouge carmin; le haut du dos, 

la poitr ine et le ventre rouges, semés d'yeux 

blancs, entourés de noir ; le manteau et les cou

vertures supérieures de la queue bruns, fine

ment rayés de noir, toutes les p lumes présen

tant à leur extrémité une tache en fo rme d 'œi l ; 

quelques plumes des couvertures supérieures 

des ailes tachetées de rougeâtre ; les rémiges 

d'un brun foncé, bordées et rayées de jaune 

sale, les rectrices noires, rayées transversale

ment de jaune foncé ; l'œil brun f o r c i ; le cercle 

circumoculaire nu, les appendices en forme de 

cornes, la gorge et ses appendices bleus, semés 

de taches jaune-orange; les pattes d'un brun 

jaune. Cet oiseau a environ 74 cent, de l o n g ; la 

longueur de l 'aile est de 32 cent . , cel le de la 

queue de 30. 

La femel le est brune; elle a le dos plus foncé 

que le ventre et parsemé de taches et de raies 

transversales nombreuses, noirâtres et rougeà-

tres, les tiges des plumes étant rayées et tache

tées de blanc. Elle n'a que 66 cent, de long ; la 

longueur de l'aile est de 28 cent . , ainsi que 

celle de la queue. 

LE TRAGOPAN MELANOCÉPHALE — CERIORNIS 
MELANOCEPHALA. 

Der Jtwar. 

Caractères. — L e tragopan mélanocéphale, 

vulgairement jewar, est surtout caractérisé par 

son ventre noir. L e mâle a les plumes du som

met de la tête noires, à pointe rouge ; la nuque, 
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le devant du cou et le pli de l'aile d'un rouge 

écarlate; les plumes du manteau d'un brun 

foncé, parcourues de raies noires très-fines, ir

régulières, et parsemées de petites taches en 

forme d'oeil, blanches, entourées de no i r ; les 

plumes de la poitrine et du ventre noires, 

comme hachées de rouge sombre , et pointillées 

de blanc; les rémiges noirâtres, rayées et ta

chetées de brun ; les rectrices rayées d e brunâ

tre et de noir jusque vers la pointe, qui est 

d'un noir uniforme; l 'œil b run ; le cercle cir-

cumoculaire d'un rouge v i f ; les cornes d'un 

bleu clair ; la go rge pourpre en son milieu, 

avec des taches latérales d'un bleu clair et 

bordée d'un liséré couleur de chair; le bec cou

leur de corne foncée ; les pattes rougeâtres. Cet 

oiseau a de 74 à 77 cent, de long, et de 96 à 99 

cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 

29 cent., celle de la queue de 27. 

Chez la femelle , le dos est mélangé de brun 

foncé, de brun clair et de noi r ; le ventre, de gris 

cendré brun, de noir et de blanc. Les plumes 

du dos sont parcourues de raies longitudinales 

d'un jaune pâle, se terminant en pointe ; celles 

du ventre sont semées de taches blanches, irré-

BBEHU. 

gulières. El le a 63 cent, de long e t 87 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est d e 27 

cent. , celle de la queue de 23. 

Distr ibut ion géographique. — L e t r a g O p a n 

satyre habite l'est de l 'Himalaya, le Népaul e t l e 

Sik im; l e tragopan mélanocéphale s e trouve 

dans l'ouest de cette même chaîne , à partir du 

Népaul. Deux autres espèces habitent la Chine. 

Mœurs , habitudes et régime. — N O U S n e 

connaissons encore que les habitudes du trago

pan mélanocéphale, et nous en sommes rede

vables à Mountainecr. 

« Ce superbe oiseau , d i t - i l , se tient dans les 

forêts les plus sombres et les plus épaisses des 

hautes montagnes, f o r L peu au-dessous d e l a l i 

mi te des neiges. En hiver, il descend plus bas, 

et vient s e fixer dans les endroits les plus touf

fus des forêts d e chênes, d e noyers e t d e m o -

rindes, o ù dominent les bois et o ù les bambous 

d e montagne forment entre les arbres des four

rés impénétrables. C'est là q u ' o n l e trouve par 

petites compagnies d e deux, t rois , e t jusqu'à 

une douzaine d' individus, qui cependant n e 

forment pas des réunions intimes ; ils sont a u 

contraire dispersés s u r une étendue plus o u 

I V — 3 0 1 
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moins grande de la forêt. Chaque compagnie 

semble revenir tous les ans au même endroit et 

s'y fixer, bien que le sol soit couvert de neige . 

Si une violente tempête ou quelque autre cir

constance la force à émigrer , elle se dirige vers 

une vallée boisée , une petite forêt , un endroit 

couvert de bois peu élevés. 

« En hiver, le trapogan mélanocéphale est si

lencieux, du moins ne l'ai-je jamais entendu 

crier dans celte saison, à moins qu'on ne le 

troublât. L'effraye-t-on, il pousse des cris plain

tifs qui ressemblent au bêlement d'un jeune 

agneau, et qu'on peut rendre par wae wae wae. 

Pour commencer , ces sons se suivent lente

ment et sont parfaitement détachés l'un de 

l 'autre; mais peu à peu ils se précipitent, se 

confondent, et, à ce moment , l'oiseau s 'envole. 

Là où il n'est pas beaucoup chassé, le tragopan 

mélanocéphale n'est pastrès-crainlif et ne selève 

que quand on l 'approche de trop. I l préfère 

se sauver en glissant, en rampanl dans les buis

sons, et ne s'envole que pour gagner un arbre. Il 

crie tout le temps qu'il court et jusqu'à ce qu' i l 

se soit caché dans le feuillage. Plusieurs trapo-

gans sont-ils réunis, tous se mettent à crier à la 

fois, et se sauvent dans diverses directions, les 

uns courant, les autres volant. A la première 

alerte, ils se réfugient sur l 'arbre le plus voisin; 

mais s'ils ont été souvent poursuivis, ils s'en

fuient plus loin, et d'ordinaire en descendant 

la montagne. Leur vol est très-rapide; il est 

accompagné d'un bruissement particulier qui 

permet de reconnaître le tragopan mélanocé

phale, même sans le voir. Dans les endroits où 

on le chasse f réquemment , il devient plus pru

dent, et finit même par surpasser en ruse tous 

les autres oiseaux. Dès qu'il remarque l 'appro

che de l 'homme, il crie une ou deux fois, puis 

il va se percher sur un arbre et se cache si bien 

dans le feuillage qu'on ne peut le découvrir que 

par hasard. 

ti I I passe toujours la nuit sur les arbres. 

« Au pr intemps, quand la neige commence à 

fondre, iesjewàrs quittent leurs quartiers d'hi

ver ; ils se séparent et se répandent dans les en

droits les plus retirés, les plus tranquilles des fo

rêts, dans la zone des bouleaux et des rhododen-

dronsblancs, montantjusqu'àla limite supérieure 

de la forêt. En avril , ils s 'accouplent; c'est à ce 

moment qu'on rencontre le plus de mâles, pro

bablement parce qu'ils sont en quêle d'une 

compagne. Ils crient beaucoup, et tout le jour. 

Perchés sur une branche ou sur quelque tronc 

d'arbre renversé, ils semblent avoir moins souci 

d'être vus. Leur cri d'amour ressemble à celui 

qu'ils poussent quand on les effraye; il est plus 

perçant , et ne se compose que d'une syllabe, 

wae, lancée avec force, comme le bêlement 

d'une chèvre égarée : on l 'entend à plus d'un 

mil le de distance. » 

Mountaineer ne parle pas du mode de repro

duction du tragopan mélanocéphale ; il dit seu

lement qu'après la saison des amours , chaque 

famille demeure en un endroi t , et émigré peu à 

peu vers ses quartiers d'hiver, où elle n'arrive 

qu'en novembre , quand les forêts des montagnes 

sont buissonneuses. " 

« L e tragopan mélanocéphale se nourrit de 

feuilles, de bourgeons, surtout ceux des chênes 

et des buis; il mange en outre des rac ines , des 

fleurs, des baies, des graines, des insectes. » 

Captivité. — Autant les tragopans mènent 

une vie r e t i r ée , autant ils sont prudents et 

craintifs en liberté, autant ils sont faciles à appri

voiser. Les adultes perdent bientôt toute crainte, 

toute t imidi té , prennent la nourriture qu'où 

leur donne, finissent par manger dans la main 

de leur maître. Si on leur donne un espace con

venable, ils se reproduisent m ê m e , c o m m e cela 

est arrivé au Jardin zoologique de Londres . L ' é 

lève des petits n'est pas plus difficile que celle 

des faisans. Nous pouvons donc espérer de faire 

bientôt plus ample connaissance avec ces su

perbes oiseaux. 

LES GALLIDES — GALLI. 

Die HäUner, die Kammhühner, the Fowls. 

De toutes les familles de gallinacés , aucune 

ne nous offre plus d'intérêt que celle qui ren

ferme la poule . 

Caractère» . — Les gadidés se ressemblent 

tellement, qu'ils forment un groupe naturel des 

mieux définis. Cependant quelques espèces vo i 

sines les relient aux phasianidés. On peut assi

gner à celte fami l le , c o m m e caractères essen

tiels : une partie de la tête et du devant du cou 

nus; une crête charnue prenant naissance à la 
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racine du beC et s'avançant sur le sinciput; des 

prolongements de m ê m e nature, mais plus flas

ques, sous le bec ; une queue verticale, à pennes 

larges, disposées sur deux plans contigus, recou

vertes par les sus-caudales qui s 'allongent, se 

recourbent en faucille et retombent en arrière 

du corps. 

Cette famille repose sur le genre suivant. 

L E S C O Q S — GALLTJS. 

Die Wildliùhner, the Wild-FowU. 

Caractères. — Indépendamment des attributs 

qui distinguent la famille, les coqs sont encore 

caractérisés par un corps épais; des ailes courtes, 

concaves, très-arrondies ; une queue moyenne , 

iégèrementtronquée, formée de quatorze pennes; 

un bec moyennement l o n g , fo r t , à mandi

bule supérieure convexe, à pointe recourbée; 

des tarses de la longueur du doigt médian, munis 

d'un éperon arqué et a igu; un plumage abon

dant, orné, chez toutes les espèces connues, de 

couleurs vives et brillantes. 

Distribution géographique. — Les COqS sont 

originaires des Indes et da la Malaisie. Chaque 

espèce a une aire de dispersion qui lui est pro

pre, et généralement très-l imitée; chacune ha

bite une certaine zone d'altitude ; mais ces di

verses aires de dispersion empiètent les unes sur 

les autres. 

l lœurs, habitudes et régime. — Toutes les 

espèces habitent les forêts , de préférence les 

plus impénétrables ; toutes mènent une vie 

très-cacliée et retirée. Est ce la cause qui fait 

que nous connaissons si peu leur genre de vie ; 

ou bien, est-ce parce que les naturalistes ont 

trouvé que leurs habitudes rappelaient trop 

celles des races domestiques? Je ne saurais le 

dire : ce qui est certain, c'est que nous sommes 

bien mieux instruits des moeurs d'animaux sans 

importance, que nous ne le sommes de celles de 

ces oiseaux si utiles. 

LE COQ BANKIVA — GALLUS BANKIVA. 

Dos Bankicahuhn, the Bcmkiva-Fowl. 

Caractères. — L e coq Bankiva (fig. 97) , ou 

hasintu, comme l'appellent les naturels, est celui 

qui paraît le plus être l'espèce-souche de la poule 

domestique. Le mâle ou coq est un bel oiseau; il 

a la tôte, le cou, les longues plumes pendantes de 

cette dernière région d'un jaune-doré brillant; les 

plumesdudosd'unbrun pourpre, d'un rouge bril

lant au milieu, bordées de brun jaune; les longues 

couvertures supérieures et pendantes de la queue 

de m ê m e couleur que les plumes du cou ; les 

couvertures moyennes des ailes d'un brun châ

tain vif; les grandes à reflet vert-noir; les plu

mes de la poitrine noires, à reflets ve r t -doré ; , 

les rémiges primaires d'un gris-noir foncé, bor

dées d'un liséré plusclair; les rémiges secondai-: 

res rouges sur les barbes externes; les internes 

noires ; les plumes de la queue noires , les mé

dianes brillantes, les autres ternes; l 'œil rouge-

orange ; la crête rouge; le bec brunâtre; les pat

tes d'un noir ardoisé. Ce coq a 64 cent, de long; 

la longueur de l'aile est de 23 cent, et demi , 

celle de la queue de 38 cent. 

La femelle ou poule est plus peti te; sa queue 

est dir igée plus horizontalement, et chez elle 

la crête et les appendices rostraux ne sont qu'in

diqués. Elle a les longues plumes du cou noi

res, bordées de blanc jaunâtre; celles du man

teau tachetées de brun noir ; celles du ventre 

isabelle; lés rémiges et les reclrices d'un brun 

noir. 

LE COQ DE STANLEY — GALLUS STANLEYII. 

Dos Dschun/jelhulw, the Stanley-Fowl. 

Caractères. — L e coq de Stanley ou des jun

gles diffère du coq Bankiva par sa poitrine brun-

rougeâtre, rayée de noir foncé; et il n'a pas les 

couvertures des ailes brunâtres dans leur partie 

moyenne . 

La poule diffère peu de celle de l 'espèce pré-t 

cédenle . 

LE COQ DE JAVA — GALLUS FURCATUS. 

Die Gangegar, the Javan-Fowl. 

Caractères. — L e coq de Java, le ayam-alas 

ou gangegar des insulaires, surpasse en beauté 

les coqs Bankiva et de Stanley. 11 a les plu

mes de la collerette longues, mais non pointues, 

d'un vert foncé à éclat métal l ique et entourées 

d'un liséré étroit d'un noir de satin; les plumes 

longues et étroites de l'épaule et des couverlures 

supérieures des ailes d'un vert-noir bri l lant , 

bordées d'une bande large d'un jaune-doré foncé, 

très-vif; les plumes du croupion très-longues,d'un 

vert-noir brillant au milieu, et bordées de jaune 

c la i r ; les grandes couvertures et toules les plu

mes de la face inférieure du corps d'un noir 

foncé, très-brillant; les rémiges primaires d'un 

noir brun, les secondaires brunes , bordées en 

dehors de jaune fauve; les plumes de la queue 

d'un vert métallique, à reflets superbes; l'œil 
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jaune-clair ; les parties nues des joues rouges, 

bordées en dehors et en bas de jaune doré ; la 

crête bleue à sa base, violette à sa pointe; la 

mandibule supérieure noire, l ' inférieure jaune; 

les pattes d'un gris-bleuâtre clair. 

L a poule est plus pet i te ; elle n'a ni crête, ni 

appendices gutturaux, et les joues sont couvertes 

dép lumes . La tête et le cousont gris-brun, les 

plumes du manteau vert-doré, bordées de gris 

brun, avec la tige rayée de jaune d 'or ; les grandes 

couvertures et les rémiges secondaires sont d'un 

gris foncé, brillant, moirées de jaune; les r é 

miges primaires sont brunâtres, les rectrices 

brunes, à reflets verdâtres et bordées de no i r .La 

gorge est blanche ; la poitrine et le ventre sont 

couleur isabelle. 

Cette espèce est plus petite que la précé

dente. 

LE COQ DE SONNERAT — Gâl.LUS SOXNERATI. 

Dus Sonneratshuhn, the Sonnerat-Fowl. 

Caractères. — L e coq de Sonnerat ou katu-

koli, c o m m e l'appellent les Indiens , diffère des 

autres espèces par la forme de sa collerette. Les 

plumes en sont longues, étroites, mais arron

dies et non pointues à leur ex t rémi té ; leur tige 

s'élargit, forme un disque corné , puis s'amincit 

pour s'élargir de nouveau. Les barbes en sont 

gris-foncé, les tiges et leur première dilatation 

d'un blanc brillant, la dilatation terminale est 

d'un jaune-roux vif. I ! a les plumes longues et 

étroites du dos d'un brun noir, semées de ta

ches plus claires; les petites couvertures des 

ailes dépourvues de barbes, et d'un brun-châ

tain brillant sur les tiges qui sont aplaties; les 

plumes du croupion grises, à tiges et à liséré 

plus clairs; les plus externes rouges, à tige et 

à liséré jaunes; les rémiges d'un gris sale, à 

t ige et liséré plus clairs; les couvertures su

périeures de la queue d'un vert foncé, bri l lant; 

les' plumes de la face inférieure du corps d'un 

gris noir ; celles des flancs jaunes ou brun-

rouge sur le milieu et les bords ; l 'œil jaune-

brun clair; la crêle r o u g e ; le bec jaunâtre; les 

pattes d'un jaune clair. Ce coq a 66 cent, de 

long ; la longueur de l'aile est de 26 cent., celle 

de la queue de 41. 

La poule a le dos d'un brun foncé assez uni

forme, les lisérés et les raies foncées des plumes 

y étant très-peu visibles; la gorge blanche ; les 

plumes du ventre et de la poitrine d'un gris-jau

nâtre clair, bordées de noir; les rémiges pj-i-

maires, d'un brun foncé ; les secondaires rayées 

de brun et de no i r ; les rectrices d'un brun-noir, 

ponctuées et moirées de brun foncé. 

Dis tr ibut ion géographique des coqs. — L e s 

espèces sauvages de coqs habitent les Indes et 

la Malaisie. Sur le continent indien, vivent le 

coq Bankiva et le coq de Sonnerat ; à Java, le 

coq Bankiva et celui qui porte le nom de la lo

calité; le coq Stanley semble être l imité à Cey-

lan. L e coq Bankiva est rare dans l 'Inde cen

trale; il se montre en nombre , par contre , 

dans l'est et dans les collines du nord. Son 

aire de dispersion s'étend, au nord , jusque 

vers la frontière sud du Cachemire ; à l'ouest, 

jusqu'aux montagnes de Rhat ; à l'est, jusqu'au 

sud-ouest de la Ch ine ; au sud, jusqu'à Java. I l 

est commun dans l 'Assam, le Silhet, le Burmah, 

la presqu'île de Malacca , les îles de la Sonde ; 

mais, dans le sud, il présente de grandes varia

t ions; peut-être y découvrira-t-on une nouvelle 

espèce. 

L e coq de Java appartient au sud; on ne le 

trouve qu'à Java et à Sumatra, peut-être existe-

t-il aussi à Bornéo. 

Mœurs, habitudes et régime des eoqs. — 

Toutes ces espèces habitent les fourrés de bam

bous des montagnes, sans éviter cependant les 

forêts clair-semées, ni m ê m e les plaines. L e coq 

Bankiva se tient principalement dans les hautes 

forêts; toutefois il descend souvent jusqu'au 

voisinage des plantations de café, mais il est rare 

de le rencontrer au-dessous de 1,000 mètres 

d'altitude. L e coq de Java se tient plutôt dans 

les forêts d'alang-alang et dans les taillis, au-

dessous de 1,000 mètres d'altitude. D'après Ten-

nent, le coq de Stanley se trouve partout à 

Ceylan ; il est commun surtout dans la zone 

la plus élevée des montagnes, et semble par 

conséquent préférer les hauteurs à la plaine. 

. I l n'est pas toujours facile d'observer les mœurs 

des coqs sauvages. L à où ils sont nombreux, la 

forêt offre au chasseur, comme au naturaliste, 

des obstacles souvent insurmontables. C'est aux 

Indes que l'étude de leurs mœurs en liberté 

semble pouvoir se faire faci lement , tandis qu'à 

Java ce serait souvent presque impossible. D'a

près Jerdon, le voyageur qui traverse les forêts 

rencontre souvent des coqs sauvages, qui se tien

nent au voisinage des chemins , où ils trouvent 

une nourriture abondante dans les excréments 

des chevaux et des bestiaux. Les chiens qui 

battent les environs des routes, en font assez fré

quemment lever. On les voit aussi dans les champs 

situés à proximité des forêts. Enfin, on peut 
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F i g . 97. L e C o q b a n k i v a . 

encore les observer quand on les chasse. Jer-

don, malgré loules les nombreuses occasions 

qu'il a eues d'étudier les mœurs de ces o i 

seaux, se borne à en dire ce que nous venons de 

rapporter. Les autres naturalistes qui ont ex

ploré les Indes imitent son silence. C'est à Bern-

stein que nous devons le plus de détails sur leur 

compte. « L e s deux coqs sauvages qui vivent 

à Java, dit-il, sont très-craintifs , et par consé

quent difficiles à observer en liberté. 11 en est 

surtout ainsi pour le coq de Java , qui habite 

des fourrés impénétrables, où il échappe aux 

regards. Au moindre bruit qui lui est suspsct, 

il s'y réfugie, sans s'envoler, mais en courant 

entre les touffes d'alang-alang. Cet oiseau, s'il ne 

trahissait pas sa présence par son cri, passerait 

complètement inaperçu.Toutefois , si on l'entend 

fréquemment, on l'aperçoit rarement. C'est le 

malin qu'on y réussit le mieux. A ce moment , 

l'oiseau, se croyant le plus en sûreté, quitte les 

fourrés et va chercher dans des endroits décou

verts les graines, les bourgeons, les insectes 

dont il se nourrit. On le voit souvent e n q u ê t e 

de termites, dont il est très-friand. » 

D'autres auteurs disent que les coqs sauva

ges ont tout à fait les mœurs des coqs domes

tiques, mais ils sont obligés d'avouer qu'ils en 

diffèrent déjà par leurs cris. D'après Tennent , le 

cri du coq de Stanley pourrait se rendre par : 

george-joye ; celui du coq de Java est, dit Rern-

slein, dissyllabique et rauque : kukruu, kukru. 

Celui du coq de Sonnerai diffère beaucoup de 

celui du coq Bankiva , c o m m e Jerdon le fait 

remarquer expressément ; c'est un cri très-sin

gulier, saccadé, un chant de coq interrompu, 

lancé d'une Liçon impossible à décrire. Tous ces 

coqs sauvages contribuent beaucoup à l 'anima

tion de la forêt. « I l est très-amusant, d i t d e M o e o 

kern, d'entendre de grand matin les cris de tous 

ces coqs, de voir leur démarche majestueuse, 

leurs combats ; tandis que les poules et leurs 

poussins courent au milieu des buissons. » 

Tennent célèbre aussi le lever du jour dans 

les forêts des montagnes de Ceylan, lorsque re

tentissent les cris du coq de Stanley. Tous les 

coqs sauvages sont aussi querelleurs, sinon plus, 

que leurs descendants; aussi les indigènes les 

tiennent souvent en captivité, car ils ont appris 

par expérience que les coqs domestiques peu

vent bien être plus forts qu'eux , mais qu'ils ne 
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sont, tant s'en faut, ni aussi agiles ni aussi cou

rageux. 

Nous possédons quelques renseignements sur 

le mode de reproduction de ces oiseaux en l i 

berté. « La poule Bankiva, dit Jerdon, pond, en 

juin ou juillet, suivant les localités, de huit à 

douze œufs d'un blanc de lait; elle les dépose 

sous un buisson, sous des bambous; elle creuse 

légèrement le sol, et y rassemble quelques feuil

les sèches, quelques herbes, de manière à en 

faire un nid très-grossier. L a poule de Sonnerat 

pond, un peu plus tard, de sept à dix œufs. » 

Bernstein a trouvé un nid de la poule de Java. 

« 11 était dans une légère dépression du so l , au 

milieu d'une haute touffe d'alang alang, et n 'é

tait formé que de feuilles sèches et de tiges de 

cette graminée. 11 renfermait quatre œufs d'un 

blanc jaunâtre, dont l'incubation était déjà assez 

avancée. » L e coq ne s'inquiète nullement de sa 

progéni ture ; m:iis la poule lui témoigne autant 

de tendresse que le fait la poule domest ique. 

Jerdon affirme que des métis de ces diverses es

pèces ne sont pas rares; il tend donc à fortifier 

cette opinion : que beaucoup de coqs sauvages, 

décrits comme autant d 'espèces, ne sont que 

des métis de ces quatre espèces principales. 

Chasse. — On chasse peu les coqs sauvages, 

leur chair n'étant pas très-bonne. Elle diffère 

de celle des races domestiques par sa couleur 

noire ; les muscles des cuisses seuls sont blancs. 

Par contre, Jerdon assure que la chair des j eu

nes poulets a un goût sauvage excel lent . Cet 

auteur décrit la chasse de ces oiseaux c o m m e 

étant fort divertissante, et il la dit très-fructueuse, 

là où des jungles alternent avec des champs 

cultivés. 

Captivité. — Les coqs et les poules sauvages 

s'apprivoisent facilement, mais pas aussi rapide

ment qu'on pourrait le supposer. L e coq Ban

kiva est celui qui se prive le m ieux ; le coq 

de Sonnerat est déjà plus difficile à apprivoiser, 

bien qu'on l'ait fait reproduire plusieurs fois en 

capt ivi té , aux Indes et en Europe, et qu'on ait 

m ê m e obtenu des métis par le croisement de 

cette espèce et de la poule domest ique ; le coq 

de Java donne le plus de peines, a Pris vieux, 

ditBernstein, il ne s'apprivoise jamais, et même 

quand on fait couver les œufs par des poules d o 

mestiques, les jeunes, à peine grands, profitent 

de la première occasion pour s'échapper. Je ne 

pu i s , d'après ma propre expér i ence , dire si 

cet oiseau se reproduit en captivité , ni s'il se 

croise avec la poule domestique. » Jusqu'à pré

sent, le coq de Java, à ma connaissance du 

moins, ne s'est pas encore reproduit en Europe, 

malgré toutes les tentatives qu'on a faites. 

LE COQ DOMESTIQUE — GALLVS D03IESTICUS. 

Dus Hauslmhn, the domeslic Fowl. 

L e coq domestique (fig. 98) n'a pas d'altribuls 

propres, il y a plutôt chez lui promiscuité de ca

ractères, si l'on peut ainsi d i re . Et cependant, 

quoique mal défini , il n'est personne qui ne le 

connaisse et qui ne puisse le distinguer à pre

mière vue. 

Caractère*. — Ce qu'on peut dire d'une ma

nière générale de ses formes, c'est qu'il a le plus 

ordinairement la crête simple, ample , dentelée, 

droite ou légèrement tombante ; le bec fin, les 

barbillons bien déve loppés , les tarses de 

moyenne longueur et minces; la poitrine un 

peu étroite. 

L e p lumage , tanl celui du coq que celui de 

la poule, n'a rien de bien déterminé; il varie à 

l'infini et prend toutes les nuances; mais il est 

bien plus éclatant et plus riche en couleurs chez 

le coq que chez la poule. Il en est de même 

pour la taille : on trouve des coqs et des poules 

domestiques de dimensions tres-différenLes selon 

les lieux et les climats. 

Orig ine .— Ce nous sera toujours un problème 

de savoir comment l 'homme est parvenu à se 

faire des esclaves des coqs et des poules sauva

ges, si amoureux de leur liberté. Aucun docu

ment historique, aucune légende ne nous indi

que l 'époque de leur domestication. Les récits 

les plus anciens parlent du coq domestique 

comme d'un oiseau très-connu et nullement sur

prenant. Des Indes, il s'est probablement ré

pandu dans toutes les parties de l 'hémisphère 

oriental. Les premiers navigateurs qui ont 

abordé aux îles de l 'océan Pacifique l 'y ont 

trouvé. En A m é r i q u e , il n'a été introduit que 

dans les temps historiques. Chose importante à 

noter, il n'a jamais repassé à l'état sauvage. On 

a essayé d'en peupler des forêts, et toutes les 

tentatives ont échoué. Dans les villages des step

pes de l 'Afr ique centrale, dans les huiles isolées 

au milieu des forêts, les coqs et les poules do

mestiques vivent en grand nombre presque 

sans recevoir de soins de la part de l 'homme. 

Us doivent chercher leur nourriture eux-mê

mes; les poules pondent et couvent dans le 

buisson qui leur convienl le mieux, souvent assez 

loin de la demeure de leur maî t re ; elles passent 

la nuit dans la forêt, perchées sur des arbres ; 

mais nulle part j e ne les ai vues à l'état sau-
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vage; toujours et en tous lieux, elles reviennent 

dans l'habitation de l ' homme. L e coq domest i 

que se soumet admirablement aux circonstances 

les plus diverses ; il garde toutes ses habitudes 

dans des climats qui paraissent on ne peut plus 

défavorables, et ce n'est que dans les très-hautes 

montagnes et dans l 'extrême Nord que sa f é 

condité diminue. Mais il se rencontre partout 

où l 'homme est établi, et partout il s'est com

plètement domestiqué. 

Mœurs, habitudes et régime. — La vie du 

coq et de la poule domestiques est trop connue 

pour que nous en fassions l'histoire complète : 

nous nous bornerons à emprunter à Lenz la 

peinture qu'il a. faite des mœurs du coq, c l à 

Scheitlin ce qu'il dit de la poule. 

« Un coq, beau, fier, courageux, est de tous 

les oiseaux le plus intéressant , dit Lenz . 11 

porte haut sa tête couronnée; ses yeux étince-

lanls se portent de tous côtés avec assurance ; 

aucun danger ne l'effraye, il sait toujours y faire 

face. Malheur au rival qui ose se mêler à ses 

poules; malheur à l 'homme qui ose, en sa pré

sence, enlever une de ses favorites ! Toutes ses 

pensées, il les exprime par divers sons, par di

vers gestes. A-t- i l rencontré quelque grain, on 

l'entend appeler ses compagnes ; il partage avec 

elles toutes ses trouvailles. Parfois on le voit 

dans un coin, occupé à construire un nid pour 

la poule qu'il préfère entre toutes les autres. 11 

marche à la tête de sa bande, dont il est le guide 

et le protecteur. S'il est dans la campagne, et 

qu'il entende le gloussement joyeux d'une poule 

annonçant qu'un œuf vient d'être pondu, il ac

court aussitôt, salue la pondeuse par quelques 

regards pleins de tendresse, répond à son cri 

joyeux, puis revient en toute hâte reprendre sa 

place à la tête des siens. L e moindre change

ment de température, il le pressent et l 'annonce 

par son cri. C'est par son chant qu'il annonce 

aussi l'approche du jour, qu' i l appelle le labou

reur à la reprise de sa tâche quotidienne. Il 

s'envole sur un mur ou sur un toit, il bat forte

ment des ailes, il chante, et semble dire : « Ic i 

u je suis maître et seigneur; qui ose me le contes

ta ter? » L'a-t-oii chassé, vient-il d'échapper à un 

danger, il chanle encore de toutes ses forces, Il 

insulte l'ennemi dont il ne peut se venger au

trement; ses allures majestueuses se manifestent 

surtout lorsque, de bon matin, fatigué d'un long 

repos, il quitte le poulailler, et salue joyeuse

ment les poules qui le suivent. Mais il paraît en

core plus beau, encore plus fier, quand le cri de 

quelque mâle inconnu vient frapper son oreil le. 

Il écoute, il lève la tête d'un air audacieux, il bat 

des ailes, et provoque l'adversaire au combat 

par ses chants. Aperçoit- i l l 'ennemi, il s'avance 

courageusement , se précipite sur Ihi avec 

fureur. Les deux combattants sont en face l'un 

de l 'autre; les plumes du cou sont hérissées, et 

forment c o m m e un boucl ie r ; les yeux étin-

ce l len t ; chacun cherche à mettre sous lui son 

adversaire en sautant fortement. Chacun tente 

de s'emparer du poste le plus élevé, pour com

battre de là avec l 'avantage d e l à position. La 

bataille dure longtemps ; mais bientôt la fa

tigue arr ive, et avec elle un moment de t rêve. 

La tête penchée, prêts à l'attaque et à la ri

poste, frappant la terre du bec, ils restent tou

jours en face l'un de l'autre. L'un d'eux pousse 

un cri d 'une voix tremblotante ; il est encore 

hors d 'haleine; l'autre fond sur lui de nouveau. 

Us se frappent avec une nouvelle ardeur; mais, 

à la fin, les ailes et les pattes refusant d'agir par 

lassitude, ils ont recours à une dernière arme, 

la plus terrible. Us ne sautent plus l'un sur 

l 'autre; mais les coups de bec se succèdent avec 

rapidité, et le sang coule de plus d'une blessure. 

Enfin l 'ennemi perd courage ; il hésite, il recule, 

il reçoit encore un coup vigoureux; la bataille 

est décidée. I l fuit, les plumes de la nuque 

hérissées, les ailes levées, la queue pendante ; 

il se tapit dans un coin, il glousse comme une 

poule ; il cherche à implorer la pitié du vain

queur. M?is celui-ci ne se laisse pas toucher; il 

reprend haleine, bat des ailes, chante, puis se 

met à la poursuite de son rival, qui ne se défend 

plus, heureux quand il ne trouve pas la mort 

sous ses coups! » 

« Les hommes , dil Buffon (d ) , qui tirent parli 

de tout pour leur amusement , ont bien su 

mettre en œuvre celte antipathie invincible 

que la nature a établie entre un coq et un c o q ; 

ils ont cultivé cette haine innée avec tant d'art, 

que les combats de deux oiseaux de basse-cour 

sont devenus des spectacles dignes d'intéresser 

la curiosité des peuples, même des peuples po

lis, et en m ô m e temps des moyens de dévelop

per ou d'entretenir dans lésâmes celte précieuse 

férociLé, qui est, dit on, le ge rme de l 'héroïsme. 

On a vu, ou voit encore tous les jours, dans plus 

d'une contrée, des hommes de tous états ac

courir en foule à ces grotesques tournois, se di

viser en deux partis, chacun des partis s'échauf

fer pour son combattant, jo ind re la fuieur des 

gageures les plus outrées à l ' intérêt d'un si beau 

( I ) Buf lun , Histoire naturelle des oiseaux, touia I I , p a j j ' 

71, édit ion ia-i*. 
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F i g . 98. L e C o q domes t ique (coq et pou le s ) . 

spectacle, et le dernier coup de bec de l'oiseau 

vainqueur renverser la fortune de plusieurs 

familles. C'était autrefois la folie des Rbodiens, 

des Tongr iens , de ceux de Pergame. C'est au

jourd 'hui celle des Chinois, des habitants des 

Phil ippines, de Java, de l 'Isthme de l 'Amér i 

que et de"quelques autres nations des deux con

tinents. » Ajoutons que ce fut aussi, et que c'est 

encore dans quelques localités cel le des Angla i s , 

des Allemands et des Be lges ; mais ce frivole 

et barbare amusement , hâtons-nous de le dire, 

tend à disparaître en Europe . 

Scheitlin a décrit la poule, et avec autant d'a

mour que Lenz le coq. ci La poule est loin d être 

aussi intell igente, aussi rusée que le c o q ; mais 

elle l'est assez pour accomplir dignement ses 

devoirs de bonne môre. Très-rarement, soit de 

jour, soit de nuit, elle fait entendre sa voix ; mais 

quand elle a pondu un œuf, elle l 'annonce aux 

habitants du l ieu, tout c o m m e le coq proclame 

ses victoires. L u i prend on son œuf, elle en 

pond un autre, et cela chaque fois, espérant tou

jours qu'on ne les lui dérobera point. Les lui 

laisse-t-on, elle commence à couver. Son rôle, en 

effet, n'est pas de pourvoir nos tables d'œufs, 

mais bien d'élever sa progéniture , en obéissant 

à sa nature de mère . L e coq ne s'inquiète nulle

ment des petits ; il les abandonne entièrement à 

la poule ; et il le peut, car celle ci les soigne 

avec le plus grand dévouement ; aussi est-elle 

devenue le type et te symbole de l 'amour mater

nel. Comme elle fouille le sol, c o m m e elle crie 

avec tendresse, c o m m e elle coLipe les vers, le.« 

épis, les grains et les met devant le bec de ses 

petits ; c o m m e elle se montre soigneuse, comme 

elle demeure toujours au mil ieu d'eux, comme 

elle les avertit quand un danger menace, quand 

un oiseau de proie paraît dans les airs ! Les 

poussins comprennent parfaitement la voix de 

leur m è r e ; ils accourent, se cachent sous ses 

ailes, qui leur servent de bouclier, sur lequel 

vient frapper inuti lement le bec du rapace. 

Comme elle est inquiète, quand un d'eux a été 

enlevé ! Elle les défend contre l 'homme et con

tre les chiens. Tous les poussins la connaissent, 

et elle les connaît tous. Quand plusieurs poules 

sont réunies, si l 'une appelle, ce sont ses pous

sins seuls qui arrivent. Des poussins sont-ils 

mêlés, deux poules font-elles entendre leur cri 

d'appel d 'unpoint différent, aussitôt les poussins 

se séparent, et vont rejoindre chacun leur mère. 

On a vu deux poules se défendre courageuse

ment contre une marte, succomber, il est vrai, 

à la lutte, mais après avoir crevé les yeux à leur 

agresseur. Celui-ci avait reçu de tels coups de 

bec, qu' i l put à peine se traîner encore quel

ques pas. Que ne peut l 'amour maternel 1 

Voyez cette poule à laquelle on a fait couver des 

œufs de canard; les canetons qui viennent 

d'éclore, confiants en leurs forces, gagnent l'eau 
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Corbeil, Crète l ' i l ï , im,] 

Fig. 09. La Poule et le Coq de la race de Ci'èvecceur. 
l*a:M, Haillitii-a et Fils, éJiL 

et y entrent hardiment. La poule, étonnée et 

craignant pour ses petits adoptifs, dont el le ne 

connaît pas les aptitudes, court anxieuse le long 

du bord en prodiguant ses cris d'appel. Les ca

netons sont trop bien dans ce mil ieu naturel, 

pour céder à leur mère d'adoption, dans laquelle 

ils ne reconnaissent qu'une marâtre. Celle-ci , 

•cependant, s'aperçoit bientôt qu'ils sortent de 

l'eau sans que rien de fâcheux leur soit arrivé. 

Comment cela a-t-il pu se faire? Elle ne le sait ; 

mais peu à peu elle se rassure et se borne, en les 

.attendant, à les surveiller de la r ive . » 

RACES DOMESTIQUES. 

Hausracen, dornestic Races. 

Il est incontestable que les diverses espèces de 

coqs sauvages se croisent entre elles; il est éga

lement avéré que la poule domestique s'accou

ple facilement avec d'autres gallinacés; ces deux 

faits prouvent suffisamment que toutes les races 

gallines connues ne descendent pas d'une seule 

espèce-souche, mais ont des origines diverses. 

Dans le cours des temps, ces diverses races ont 

acquis une certaine indépendance, et ainsi s'est 

produite la grande variété de formes que nous 

admirons maintenant dans nos basses-cours. Cette 

hypothèse étr.~.t au moins vraisemblable, nous de

vons nous en contenter pour expliquer ces varia

tions, puisque nous manquons complètement à 

ce sujet de données fournies par l'observation.-

B H E I I M ,' 

En parlant ici des races gallines, notre inten

tion n'est pas de les décrire toutes, mais de choi

sir parmi elles et parmi leurs variétés, les plus 

utiles etles plus intéressantes,que nous distribue

rons, eu égard à. l ' importance dont elles sont pour 

nous, en deux groupes artificiels. Dans l'un nous 

rangerons les races qui fournissent le p lusà l ' a l i -

mentat ion; dans l'autre, celles qui, tout en don

nant des produits, sont cependant conservées et 

multipliées plutôt dans un but d'agrément, et 

nous prendrons, en partie, pour guide ce qu'a 

écrit M . Jacque, sur cette matière ( I ) . 

1 ° Races de produit. 

ItACE DE CRÈVECUEUR. 

Celle race (fig. 99) , l'une des plus répandues 

dans l'ouest de la France, est, di t -on, d 'origine 

normande ou picarde. Ses qualités la mettent au 

premier rang parmi les volai l les; et, par le fait, 

« elle est une manière de type à v iande ,» comme 

le dit M . Gayot. 

Caractères. — Elle a le corps volumineux, 

carrément établi, court, large, bien posé sur des 

pattes solides ; le dos presque horizontal; la poi 

t r ine , les memhres bien développés ; la tète 

grosse et quatre doigts aux pattes. 

L e coq a une crôte variable (fig. 100), mais 

toujours formée de deux cornes, tantôt parallèles, 

(1) Ch. Jacque, le Poulailler. Paris. 

I V — 302 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



droites, charnues ; tantôt réunies à la base, l égè 

rement accidentées, pointues, et s 'écartantàleur 

sommet ; tantôt affectant cette dernière disposi

tion, mais ayant quelques dentelures sur le bord 

F i g . 100. C r ô t e d u c o q c r è v e c œ u r s o u s ses d i f férentes fo imes . 

interne ; une huppe très-fournie, très-volumi

neuse, retombant tout autour de la tête, avec 

quelques plumes du sommet dirigées en l ' a i r ; 

des favoris très-épais; des barbillons pendants, 

charnus, longs de 7 à 10 cent., séparés par un 

épais faisceau de plumes qui les dépasse intérieu

rement ; des oreillons blanchâtres, presque ca

chés sous les plumes des favoris et de la huppe. 

Son plumage est entièrement noir, lustré de 

reflets bronzés, bleuâtres et verdâtres à la co l l e 

rette, au dos, aux ailes, au croupion et aux sus-

caudales. Le-res te est d'un noir mat, à l ' excep

tion des plumes de l 'abdomen, qui sont d'un 

noir brun. La huppe prend ordinairement du 

blanc aux plumes postérieures, après la deuxième 

ou troisième mue. Beaucoup de sujets ont la 

collerette, le bas du dos et les scapulaires cou

leur paille. 

Les plumes du camail, de la huppe, des reins, 

de la queue, sont extrêmement longues et touf

fues ; elles forment avec celles des autres parties 

du corps un plumage plus étoffé et plus abon

dant que dans aucune autre race. 

A l 'âge adulte, le coq pèse de 3 k i log . et demi 

à 4 ki logrammes. 

La poule, par sa forme générale et par sa cor 

pulence, a quelques rapports avec la poule de 

Cochinchine. Son poids moyen est de 3 kilogram

mes et on en trouve qui, à l 'âge de deux ans, en 

pèsent jusqu'à 4. Sa huppe offre des dimensions 

très-variables. Elle est composée de plumes tan

tôt assez courtes, retombant peu et laissant les 

yeux à découvert, tantôt longues et formant une 

coiffure si abondante que la tête disparait pres

que entièrement et que les yeux ne découvrent 

que ce qui est à terre. Ses favoris sont épais; sa 

cravate est longue, pendante, forte, plus grosse 

du bas que du haut; ses barbillons sont très-pe

ti ts; et ses oreillons petits, blanchâtres, cachés 

sous la huppe et les favoris. 

Son plumage est entièrement noir, à l 'excep

tion de la huppe qui, noire la première année, 

blanchit un peu après la première mue et 

de plus en plus dans les mues successives. 

On trouve des variétés à plumage gris (coq et 

poule) ; d'autres à plumage blanc. Les variétés 

grises sont rares, et les blanches le sont da

vantage. 

Quali tés et défauts. — u Cette admirable 

race, dit M . Jacque, produit certainement les 

plus excellentes volailles qui paraissent sur les 

marchés de France. Ses os sont encore plus lé

gers que ceux de la race de IToudan ; sa chair, 

plus fine, plus courte, plus blanche, prend plus 

facilement la graisse. Les poulets sont d'une 

précocité inouïe, puisqu'ils peuvent être mis à 

l 'engraissement dès qu'ils ont atteint deux mois 

et demi ou trois mois, et être mangés quinze 

jours après. A cinq mois, une volaille de cette 

race est presque complète comme taille, poids et 

qualité. Ca poularde de cinq à six mois atteint le 

poids de 3 k i logrammes ; le poulet de six mois, 

engraissé, va jusqu'à 3 ki logrammes 1/2 et 

m ê m e 4 k i logrammes 1/2. 

« C'est la race de Crôvecœur qui donne les 

poulardes et les poulets fins vendus sur le mar

ché de Paris. Ceux de la race de Ifoudan, quoi

que d'une qualilé supérieure, ne viennent qu'a

près. L e crèvecœur est la première race de 

France pour la délicatesse de la chair, la facilité 

à engraisser, la précocité, et j e crois que c'est 

aussi la première du monde à ces divers points 

de vue. 

n C'est peut-être la race la mieux éprouvée 

maintenant pour les croisements, et toutes les 

expériences ont amené la certitude que, croisée 

avec le cochinchine pur, ou avec le produit issu 

du crèvecœur pur et du cochinchine pur, elle 

donne des sujets rustiques, d'un beau volume et 

d'un goût très-délicat. » 

De la race de Crèvecœur sont issues plusieurs 

variétés estimées, parmi lesquelles nous signa

lerons les deux suivantes : 

VABIKTi DE MEBr.EREAUX. 

Caractères. — Cette variété a les plus grands 

rapports avec le crèvecœur, mais la touffe de 

plumes qui forme cravate sur le devant du cou 

est petite ou nulle. 

Qual i tés et défauts. — Elle fournit généra

lement ces poulets de proportions inférieures, 
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-que l'on trouve en abondance sur les marchés • 

de la Normandie ; cependant, quand elle est bien 

cultivée, elle produit d'aussi grosses volailles 

que le crèvecœur, dont elle a, du reste, les autres 

qualités. 

V A R I É T É D E C A U X . 

Caractères . — C'est par le mélange des crève-

cœurs et des fléchois qu'a été obtenue cette 

variété, que quelques auteurs élèvent au rang de 

race. Ses caractères extérieurs participent des 

deux souches ; mais tantôt ils se rapprochent 

plus de ceux de la race de Crèvecœur, tantôt de 

ceux de la race fléchoise. El le a une d e m i -

huppe plus ou moins garnie de plumes qui se 

rejettent sur l 'occiput. Son bec est plus ou moins 

incliné et sa forme tient de Tune et de l'autre | 

race-mère. Sa crête est composée de petites ex

croissances rondes, variant beaucoup dans leur 

assemblage : généralement, elle est moins grande 

que celle de Crèvecœur, quelquefois elle ressem

ble à celle des coqs fléchois. Ses barbillons sont 

ronds et de moyenne longueur. Quant à la con

formation du corps, certains individus de la 

variété de Caux pourraient être pris pour des 

crèvecœurs mal coiffés, parce qu'ils ont les pattes 

•courtes, le corps plus allongé et sont pourvus 

de la jugulaire et de la mouche ; d'autres, pour 

des fléchois, parce qu'ils sont montés sur de hau

tes jambes, et que la crête m ê m e les rapproche 

de ceux-ci. 

« Le plumage de la race de Caux, dit M . L e -

trone, est noir, avec des reflets verts et violets. L e 

poids du coq est de 3 ki logrammes ; sa chair est 

excellente, Une, bonne à l 'engraissement. La 

poule de Caux ne couve pas ; elle pond médiocre

ment et ses œufs sont gros. Celte volai l le a le 

caractère sauvage. L e chant du coq est sonore 

et prolongé. 

« Tel amateur qui voudra se procurer la poule 

de Caux, l 'obtiendra sans beaucoup de Trais et 

par un premier croisement fait chez lui, en réu

nissant dans un parc soit le coq de Crèvecœur 

et la poule de la F lèche , soit le coq fléchois et 

la poule de Crèvecœur, indifféremment.» 

RACE DE HOUDAN. 

Die Houdanrace, the Houdan-Race. 

Caractères, — Cette race, qui tire son nom de 

la localité où son élevage el sa vente se font sur 

une grande échelle ( 1 ) , paraît avoir été ohtenue 

( t ) H o u d a n est un clief-lieu de canton du département 

de Sc iue-e t -Oiso , k 24 kH. S. de M a n t e s . 

par des croisements entre les races crèvecœur et 

Dorking. El le a des rapports avec la première 

par la conformation du bec, de la crête, du bar

bil lon, de la huppe, des joues, etc. ; elle porte 

c o m m e le dorking un doigt de plus que les au

tres races, c'est-à-dire cinq ; mais elle se distin

gue de l 'une et de l'autre par des caractères 

propres. 

L e coq {fig. 101) a une crête cornue à trois 

F i g . 101. L e Coq de la race de H o u d a n , 

rangs, transversale dans le sens du bec, c o m m e 

on la rencontre quelquefois chez le crèvecœur ; 

des barbillons longs de 4 à 6 cent. , séparés pur 

une mouche de petites plumes, reliés à la crête 

par les parties charnues des joues, entourant les 

coins du bec de bonrrelets saillants et l 'œil 

d'une paupière n u e ; des oreillons courts et ca

chés par les favoris; une demi-huppe dir igée en 

arrière et sur les côtés ; des joues nues, entourées 

de favoris formés de plumes courtes, retroussées 

et pointues; un bec fort et un peu crochu, in

cliné sur la cravate, à coins fortement renversés ; 

Uiris jaune-aurore. 

L 'ensemble de ces caractères donne à sa tête 

(fig. 102) une physionomie des plus singulières. 

Son plumage est caillouté ou papilloté noir,blanc 

et jaune-pail le. Il a les plumes des ailes noires, 

vertes et blanches; celles de la queue noires et 

d'un vert émeraude bordé de blanc, celles de la 

poitrine d'un brun noir, avec des taches noires et 
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blanches aux extrémités; celles du dos caillou

tées par un mélange de plusieurs couleurs ; l 'ab

domen d'un gris pâle; les plumes de la huppe 

étoilées et de toutes nuances. 

Son poids ordinaire à l 'âge adulte est de 

F i g . 102. T ê t e de coq de H o u d a n . 

2 k i logr . 1/2 à 3 k i log r . , et sa longueur, de la 

naissance du cou à l 'extrémité du croupion, est 

de 50 à 55 cent. 

L a poule (jtg. 103) a presque le volume et le 

rement de 'plumes tantôt noi res , tantôt blan

ches, et tantôt noires et blanches par parties,, 

quelquefois noires au commencement et blan

ches au bout, et vice versa, mais présentant gé -

" ^ ^ ^ ^ v - -

F i g . Ifi3. L a P o u l e de H o u d a n . 

poids du coq et a c inq doigts comme lui. Sa crête, 

ses oreillons, ses barbillons sont rudimentaires; 

ses favoris sont petits ; quelquefois sa huppe, for

mée de plumes larges, arrondies, superposées, 

est t rès-développée, et enveloppe complètement 

la tôte (fig. 104) au point d 'empêcher la poule de 

voir en face et par c ô t é ; d'autres fois elle est 

peuvolumineuse et composée de plumes assez 

ébouriffées, à pointes aiguës et recourbées. 

L 'une ou l'autre de ces deux formes caractérise 

également la race. 

Son plumage entier est mêlé assez irréguliè-

F i g . 104. Tê te de poule de H u u d a n . 

néralement sur le dos , les épaules, les côtés de 

la poitrine et les sus-caudales, des taches plus-

tranchées, moins mêlées qu'aux cuisses, au ven

tre et à la huppe. Les rémiges et les rectrices 

sont également mêlées de plumes noires ou 

tachetées. 

Qual i tés et défauts. — « L e houdan , dit 

M . Jacque, est une des plus belles races, et 

rien n'est plus riche que l'aspect d'une basse-

cour composée de houdans; mais ses qualités 

dépassent de beaucoup sa beauté. Outre la l é 

gèreté de ses o s , le vo lume et la finesse de sa-

cha i r , elle est d'une précocité et d'une f é c o n 

dité admirables. Les poulets poussent en qua

tre m o i s , et n'ont pas besoin d'être chaponnés 

pour prendre parfaitement la graisse et acquérir 

un très-beau vo lume. 

« La poule donne de magnifiques poulardes, 

et c'est, entre toutes les espèces, cel le dont l e 

poids est le plus rapproché de celui du coq^ 

Elle est rustique et s'élève plus facilement que 

toutes les autres poules ind igènes ; elle est aussi 

moins coureuse, moins pillarde que la plupart 

d'entre elles. Les pontes sont précoces et abon

dantes; les œufs, d'un beau blanc et d'un volume 

considérable. Les poulettes pondent dès le mois 

de janvier. 

« C'est une couveuse médiocre , c o m m e toutes 

les poules dont les pontes sont abondantes et 

pro longées ; mais cependant elle couve ra ison

nablement, et mène bien les poulets. » 

L e coq est d'un caractère doux, son chant 
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lient de celui du dorking et du crèvecceur.' Sa 

phrase musicale est bien accentuée, mais sa to-

.nalité, sourde el quelquefois chevrotante, reste 

dans le médium du chant ordinaire des coqs 

dont il re lève. ; 

RACE DE LA FLÈCHE. 

Par son port é levé , sa démarche f iè ree t har

die, cette race rappelle beaucoup celle de Bréda, 

et surtout la race espagnole, dont M . Jacque la 

croit issue_par suite de croisements avec le c rè-

vecœur. D'autres éleveurs pencheraient plutôt à 

la regarder comme descendant du bréda , avec 

lequel elle a d'ailleurs une certaine ressem

blance. 

caractères. — L e coq {fig. 105) a un petit épi 

Fig. 105. L e C o q (la la r a c e de la. F lèche 

de plumes tantôt courtes et droites, tantôt un 

peu plus longues et retombantes, placé sur le 

front en arrière de la crête. Celle-ci, longue de 

3 à 5 cent., est transversale, double, en forme de 

cornes infléchies en avant, réunies à leurs bases, 

écartées au sommet, tantôt unies et pointues, 

tantôt accompagnées à l'intérieur de quelques 

ramifications. Un petit créli l lon double, qui 

sort de la partie supérieure des narines, est 

placé en avant de plus d'un centimètre de la 

crête proprement dite. Ses barbillons sont pen

dants et très-allongés; ses oreillons très-grands, 

occupant un large espace, se repliant sous le 

cou, et d'un beau blanc rnat, surtout à l 'époque 

des amours ; ses narines, très-ouvertes et d'une 

forme toute part iculière. Par leur ensemble 

ces caractères donnent à la tôle du coq de la 

F l èche ( /»7 .106 ) une physionomie qui lui est pro-

F i g . 10S. Tè te de coq de la F lèche . 

pre et qui est déterminée surtout par le mont i 

cule saillant que forment ses narines, surmontées 

d'un crét i l lon; son plumage est entièrement 

noir, à l 'exception de quelques petites plumes 

blanches qu'on aperçoit quelquefois dans l 'épi 

qui surmonte la tôle . Les plumes du cou, 

longues, fines et fournies, sont à reflets verts et 

violets, ainsi que les plumes du plastron, les 

sus-alaires, les sus-caudales, les rémiges, les 

rectr ices; celles des cuisses sont noires, et celles 

de l 'abdomen et des flancs d'un noir grisâtre. 

Son poids, à l 'âge adulte, est de 3 ki logr . 1/2 

à 4 ki logr . , et son corps, de la naissance du 

cou à l 'exlrémité du c r o u p i o n , mesure 28 

centimètres. 

L a poule {fig. 107) est un peu moins vo lumi

neuse que le coq , aussi à parité d'âge ne pèse-

t-el le que 3 ki logr . à 3 ki logr. 1/2, mais à l ' é 

tat de poularde elle atteint jusqu'à 4 k i logr . 1/2. 

Sa tête, longue et forte, a tous les caractères de 

celle du coq, mats sous de moindres proportions. 

Ses cornes sont très-petites, mais assez apparen

tes pour l 'avoir fait nommer dans le pays, poule 

cornette; ses barbillons sont arrondis, ses oreil

lons larges et blancs, et ses narines c o m m e 

celles du coq. Son plumage est d'un noir-violet 

à reflets verdâtres, à l 'exception de l 'abdomen 

qui est d'un noir grisonnant. Les plumes des 

jambes sont d'un noir-brun mat. 

Qual i tés et défauts. — La race de la Flèche 
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peut être mise au nombre des deux ou trois , 

plus belles races françaises. La poule est une 

pondeuse bonne et précoce, ses œufs sont d'un 

volume remarquable , mais elle est mauvaise 

F i g . 107. L a poule de la F l è c h e . 

couveuse. Ce qui fait le principal mérite de 

cette race, c'est sans contredit la finesse, la dé

licatesse et le goût exceptionnel de sa chair; 

qualités déjà très-sensibles à l'état maigre , et 

qu'exalte l 'engraissement. « Sa r e n o m m é e , dit 

M . Let rône , peut prendre date vers le quinzième 

siècle, selon les rapports de quelques vieux his

toriens ; je pense néanmoins qu'el le doit avoir 

une or igine plus ancienne. C'est au Mans qu'on 

faisait ces belles poulardes tout primit ivement, 

puis à Mézeray, puis à la F lèche . Aussi désigne-

t-on indifféremment ces sortes de produits sous 

ces dénominations différentes. Cette industrie a 

depuis longtemps cessé au Mans; elle déchoit à 

Mézeray et ne s'est bien conservée qu'à la Flèche 

et dans les communes qui l 'avoisinent. » 

D'après M . Jacque , les volailles de la F lèche , 

si propres à l 'engraissement, sont aussi très-

robustes et rarement malades. Elles s'acclima

tent en quelque contrée qu'on les transporte, 

et leur pureté se conserve facilement, pourvu 

qu'on évite la promiscui té , c'est-à-dire qu'on 

renouvelle le sang de temps en temps. Elles s'ha

bituent à toutes les nourritures possibles dès 

qu'elles ont atteint un certain âge. Élevées en 

liberté, elles ne s'écartent pas trop, surtout si 

elles sont pourvues de verdure. 

L e s poules , avant qu'elles aient pondu, sont 

livrées c o m m e les poulets à l 'engraissement, et 

donnent ce qu'on appelle les poulardes. C'est, 

dans toutes les races, parmi les coqs de la F lè 

che que se trouvent les pièces les plus volumi

neuses qui soient destinées à la table. 

« L a fléchoise, dit M . Jacque, met de neuf à 

onze mois pour arriver à son état de perfection, 

ce qui* prouve qu'el le n'est pas d'une grande 

précocité ; mais on tire de cet inconvénient un 

grand avantage, car les poulets, étant fort longs 

à devenir adultes, continuent de se.développer 

pendant l 'hiver, et donnent au pr in temps, à 

cette époque où les bonnes volailles deviennent 

très-rares, de magnifiques et délicieux produits 

que se disputent à prix d'or les tables somp

tueuses. 

« Il existe une variété exactement semblable, 

pour la forme et les résultats, à la race prin

cipale; excepté que la crête, qui est volumi

neuse, d'un seul lobe assez rond, aplati par

dessus et formant une pointe en arrière, est 

rempl ie de granulr.'ions à la partie supérieure, 

et rentre dans la classe rie celles qu'on nomme 

frisées. 

« C'est ordinairement celle à crête frisée qu'on 

désigne sous le nom de poule du Mans. 
« Ces deux variétés ont encore leurs similaires 

dans les tailles moyennes; elles possèdent les 

mêmes qualités, sont également propres à l'en

graissement, et les sujets donnent , en propor

tion du poids qu'ils a t te ignent , un bon profit à 

l'engraisseur, parce qu'ils sont plus précoces que 

dans les grandes variétés, s 

RACE DE BRÉDA. 

Die Bredarace, ihe Race ofRreda. 

Caractères. — Celte race (fig. 108) qui, avec 

ses variétés blanches et coucou, est aussi connue 

en Hollande sous le nom de race à bec de cor

neille, est très-ancienne et très-solide. On admet 

généralement qu'elle est originaire de la Hol

lande. Elle est principalement caraclérisée par la 

forme singulière de sa crête, par ses pattes em-

plumées et par un petit épi de plumes sur la 

tête. 

L e coq n'a pas de crête proprement dite (fig. 

109). Cet organe, au lieu d'être saillant et très-

développé, c o m m e chez la plupart des autres ra

ces, a la forme d'une capsule ovalaire à bords peu 

saillants et arrondis. Ses oreillons sont petits; ses 

barbillons très-ouverts et presque aussi larges 

que longs; ses pattes, de longueur moyenne,sont 
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garnies de plumes roides, imbriquées c o m m e 

des tuiles. Son plumage est d'un noir pur ma

gnifique, lustré de brillants métalliques, plein de 

reflets vert-bronzé et indigo, surtout aux plumes 

Fig . 109. Tête de coq de B r é d a no ir . 

qui recouvrent les ailes et la queue. Les plumes 

des flancs, de l 'abdomen et de l 'intérieur des 

cuisses sont d'un noir-mat brun ; celles des épau

les, d'un noir intense velouté. 

Son poids, lorsqu'il a tout son développement, 

est de 3 kilog. i/2 à 4 ki log. 

La poule a, comme le coq, un plumage d'un 

noir de corbeau extrêmement brillant, à reflets 

indigo. Elle a aussi une petite crêle sur la 

tête. Son poids, à l 'âge adulte, est de 2 ki log. 

Qualités et défauts. — Cette race a de gran

des qualités: sa chair est excellente, d'une grande 

finesse et très abondante. La poule est sobre,' 

pond beaucoup, et ses œufs sont assez volumi

neux, mais elle est mauvaise couveuse. 

L e chant du coq est peu étendu et le t imbre 

en est dur et aigu. 11 fait entendre une sorte 

de grasseyement dans son cri d'appel, qui est 

très-strident. 

H ACE DE GUELDRE. 

Die guelderische Race, the gueldern Race. * 

La race de Gueldre, que quelques éleveurs 

considèrent comme une simple variété coucou 

de la bréda, a en effet toutes les qualités qui dis

tinguent cette race : chair fine et blanche, ponte 

abondante, œufs volumineux, incubation pour 

ainsi dire nulle. 

Caractères. — L e coq a tant de rapports, au 

physique, avec le coq de Bréda, que ce serait nous 

répéter que de tracer ses caractères. La seule 

différence entre ces deux races est dans la cou

leur du p lumage. La bréda, c o m m e nous venons 

de le dire, est toute noi re ; la gueldre est coucou; 

c'est-à-dire que chaque p lume , les grandes 

aussi bien que les petites, est coupée par des 

bandes régulières grises, sur fond blanc. L e coq 

gueldre a en outre sur le cou, le dos et les sus-

caudales des taches roussâtres, répandues et se 

mélangeant avec des nuances de gris foncé pas

sant au gris clair. 
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La poule {fig. H O ) a un plumage identique à 

celui du coq. 

L e poids de la race de Gueldre donne, pour le 

. F i g . 110. L a Puu le de G u e l d r e . 

coq ,3 ki log. , et pour la poule 2 ; cependant celle-

ci peut également atteindre le poids de 3 ki log. 

RAGE DE DORKING. 

Die Dorkingrace, the Dorking-Race. 

Cette race {fig. 1 H ) est une des plus belles et 

des plus estimées que possède l 'Angle ter re . 

Caractères. — L e coq, quoiqu'un peu lourd 

de forme, a une physionomie superbe. Sa grosse 

t ô l e ( ^ . 112) que supporte un cou épaissi par un 

énorme camail, porte une crête le plus générale

ment simple, haute et large, prolongée en arrière, 

aussi droite que possible, régulièrement et lar

gement dentelée, quelquefois épaisse et frisée. 

Ses barbillons sont larges et pendants ; ses 

joues couvertes de petites plumes blanches, cour

tes et fines; ses oreillons assez longs, rouges 

aux extrémités, d'un bleu azuré et nacré près du 

conduit auditif; ses tarses, de longueur médiocre , 

forts et charnus; ses doigts forts et au nombre 

de cinq. I l a le bec noir et jaune, l'iris aurore-

foncé, la pupille noire.'* Son plumage offre de 

nombreuses variétés. L e plus ordinairement, il a 

le camail et les plumes latérales du dos d'un 

beau jaune-paille, semé de petites taches noires ; 

les épaules d'un jaune-roux très-vif; les plumes 

qui recouvrent les ailes d'un beau noir , à reflets 

bleus pourprés très-brillants ; les rémiges pri

maires blanches le plastron noir brillant, les 

flancs, les cuisses, l 'abdomen d'un noir mat ; les 

grandesrectrices noires ; les sus-caudales noires, 

à reflets verts et bronzés. A l 'âge adulte, le poids 

du dorking varie de 3 ki log. 1/2 à 4 ki log. 1/2. 

La poule a pour principaux caractères une 

crête ployée, simple et dentelée, et quelquefois 

double et également dentelée, mais alors beau

coup plus petite. Ses pattes ont cinq doigts 

c o m m e le coq. El le a les joues et le tour du cou, 

au-dessous du bec, couverts de petites plumes 

courtes et noires, dont l 'ensemble forme une es

pèce de collier ou plutôt de hausse-col; les plu

mes de la tête et du camail blanchâtres sur les 

bords, et noires au mi l i eu ; celles du dos d'un 

gris brun-marron, qui tourne au roux sur les 

épaules et sur le recouvrement des ai les; les 

grandes rémiges et les rectrices d'un brun no i r : 

le plastron roux-marron clair; les cuisses, gris-

roux foncé. Toutes ces teintes sont tantôt vives 

et bien dél imitées; tantôt elles passent, en se 

fondant, d'une région à une autre. 

D'après M . Jacque, on pourrait compter beau

coup de variétés dans cette race, si l 'on s'en rap

portait au plumage, dans lequel on trouve, 

c o m m e chez nos poules communes, toutes les 

couleurs, depuis le blanc pur presque jusqu'au 

noir, en passant par tous les tons, ainsi que les 

robes maillées, pailletées, mouchetées, etc. , etc. 

Qualités et défauts. — « E n Angle te r re , dit 

M . Jacque, cette volaille est mise au-dessus de 

toutes les autres, aussi acquiert-elle des prix 

exorbitants sur les marchés où viennent se 

fournir les tables les plus somptueuses. 

a Les éleveurs entretiennent la race avec un 

grand soin, et les grands seigneurs possèdent et 

cultivent les variétés les plus belles c o m m e taille 

et plumage. Us ne dédaignent pas de concourir 

aux expositions publiques, et font même partie 

de sociétés particulières qui ont des expositions 

destinées uniquement aux animaux de basse-

cour. 

« L e dorking est d'une grande précocité et 

d'un goût exquis; sa chair est blanche, juteuse, 

et retient bien la graisse en cuisant. Sa nourri

ture, en Angleterre, consiste en pâtée dure de 

farines d 'orge et d'avoine mêlées, en maïs cuit 

et en orge cui t ; mais il faut ménager le maïs, 

qui engraisse trop. I l est bon de continuer ces 

pâtées ou de les remplacer par d'analogues 

quand des sujets de cette race arrivent en France, 

et de ne les habituer que petit à petit à leur 

nouveau r é g i m e , auquel ils se font du reste par

fai tement . 

« M . Badker m'a affirmé qu'un grand nom-
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lire d'éleveurs français achetaient de ces belles 

volailles pour mêler à leur troupeau ou pour 

croiser avec une autre race, ce dont j e les féli-

F i g . 112. Te te de coq de D o r k i n g . 

cite, car elle paraît ne le céder en rien m ê m e au 

crèvecœur et au fléchois. 

& La race est délicate et exige certaines pré

cautions contre les grandes gelées et l 'humidi té . 

11 faut surtout que, lorsqu'ils sont parqués, ces 

animaux soient toujours sur un terrain bien 

sec. » 

BREUM. 

RACE ESPAGNOLE — GALLBS RÍSPA.MENSIS. 

Die spanische Race, the Spanish-Race. 

Répandue depuis assez longtemps déjà en 

Angle ter re , cette race n'est connue en France 

que depuis quelques années seulement. Son or i 

gine est tout aussi obscure que celle de presque 

toutes les autres races. El le est remarquable par 

sa beauté, sa fécondité et la bonne qualité de sa 

chair et de ses œufs. 

Caractères. — L e coq est un admirable o i 

seau qui forme le plus singulier contraste avec 

les autres races. Il a une crête simple, droite, 

extrêmement haute, très-prolongée en arrière, 

plus grande que chez toutes les autres races, 

très-épaisse à la base, mince dans la partie su

périeure, largement et régul ièrement dentelée 

et d'un rouge rose très-vif (fig. Î13); des bar

billons longs, minces et pendants, de la môme 

couleur que la crête ; des oreillons longs, épais et 

sinueux, de la m ô m e couleur et de la m ê m e na 

ture que les joues, avec lesquelles ils semblent 

se confondre et ne faire qu'une vaste plaque de 

blanc, interrompue seulement par une touffe de 

petites plumes minces qui recouvrent le conduit 

auditif; des joues larges, d'un blanc de farine 

mat, dans lequel on aperçoit des teintes nacrées 

et d'un bleu extrêmement tendre. Lorsque l'ani-

IV - 3G3 
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410 L E S P U L V É R À T E L I R S . 

mal vieil l i t , ses joues sont remplies de sinuosités 

profondes et de plis irréguliers si saillants, que 

l'œil disparaît quand la tête est vue de face ou 

par derrière. 

Son plumage est complètement noir, avec les 

plumes du camail, du dos et des reins à reflets 

F i g . 113. Tête de coq espagnol . 

métalliques argentins, et prenant, dans certaines 

positions, des tons mêlés de vert et de pourpre; 

celles des épaules, d'un noir velouté; les plumes 

qui recouvrent les ailes et la queue à reflets 

verts et bronzés. «Dans son ensemble, dit M. Jac-

que, le coq espagnol a des façons d'hidalgo qui 

lui appartiennent en propre ; son vêlement de 

velours noir, son visage colleté de blanc, sa 

crête en forme d'aigrette et ses barbillons rouges 

lui donnent un air tout à fait espagnol. » 

Son poids, à l 'âge adulte, est de 3 ki logrammes 

à 3 kilogrammes et demi . 

La poule (fig. 114) a les caractères du coq : elle 

F i g . 111. Tê te de poule e spagnole . 

aurait beaucoup d'analogie avec nos poules 

communes noires, sans la particularité qu'offrent 

ses joues blanches c o m m e celles du coq et par

semées de petites plumes noires, son large orei l -

iOn blanc, ainsi que »a longue crête, ployée à 

angle droit et se rabattant sur un des côtés de 

la tôle. Elle est éveillée et porte fièrement sa 

tête et sa queue. Son plumage est noir comme 

celui du c o q ; mais les reflets en sont moins va

riés et moins éclatants. Son poids moyen est à 

peu près de 2 ki logrammes et demi . 

I l est probable que la race gasconne décrite par 

M . Granié n'est qu'un dérivé de la race espa

gnole, dont elle se distinguerait par des carac

tères peu tranchés et d'ailleurs variables. 

Qualités et défauts. — La race espagnole a 

des qualités incontestables. « Ce bel oiseau de 

basse-cour, dit M . Letrône, n'est point une race 

de luxe comme l'ont prétendu quelques auteurs, 

puisqu'elle réunit à sa beauté des qualités pro

ductives qui doivent lui être comptées : elles 

consistent à donner de gros œufs et en grand 

nombre ( 1 ) , à fournir une excellente chair, 

plus abondante qu'on ne le supposerait par l 'ap

parence de l 'animal, et à se reproduire aisément, 

quoiqu'on ait dit le contraire . . . . En outre, la 

race a un tempérament passablement robuste; 

elle est très-sobre, qualité qu'on ne saurait trop 

considérer chez les gall inacés; ses muscles dé

licats garnissent bien la charpente osseuse ; 

elle peut se maintenir toujours en bon état et 

son engraissement se fait bien. Depuis trois ans 

que nous cultivons cette race, nous n'avons pas 

vu que les coqs fussent querelleurs et propres 

au combat ; leur attitude matamore n'a pas de 

signification ; nous leur supposons plutôt une 

placidité de caractère qui les éloignerait de 

toute agression... . L e chant du coq est très-

bref, cadencé et clair, s'entendant de fort loin. » 

On reconnaît dans la race espagnole plusieurs 

variétés ; en voici les noms et le signalement 

sommaire d'après M . Jacque. 

V A M É T É DE ttlNORQUE. 

La joue n'est blanche ni chez le coq ni chez 

la poule, quoique l 'oreil lon soit le même que 

chez l 'espagnol; en outre, elle est moins haute 

sur pattes. 

On la préfère comme volail le de table, à 

cause de sa forme plus arrondie. 

V A R I É T É D ' â N C O N E . 

Semblable au Minorque, si ce n'est que le plu

mage est lantôt blanc et noir, et tantôt perdrix. 

(1) Voici ce q u e d o n n e souvent u n e e s p a g n o l e : 6 œufs 

par semaine , de févr ier à août , et, de n o v e m b r e en février, 

3 œufs p a r s emaine , plus petits q u e ceux d'été. F o u r r a 

q u e le l o g e m e n t soit b ien a b r i t é , les poulettes commencent 

à p o n d r e à cinq mois et continuent pendant l 'hiver . 

L e s œufs de cette race ne peuvent être mis à couver qu'en 

avri l . 
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V A R I É T É E S P A G N O L B L A N C . 

Elle n'est autre chose qu'un albinos repro

duisant noir. Cependant on a fixé cette variété ; 

mais elle n'est point recherchée. 

V A R I É T É A N D A L O U S E . 

Le coq est gris-bleuâtre ardoisé; les plumes du 

camail, du dos, de la queue, du recouvrement 

supérieur des ailes et des épaules, varient entre 

le gris ardoisé, le noir et le ramier ; les plumes 

descuisses, de la poitrine, du recouvrement infé

rieur des ailes, sont d'un gris-bleuâtre ardoisé. 

Le plumage de la poule est presque partout 

gris-hleuâtre. 

La crête du coq est très-haute et très-large, 

ainsi que celle de la poule, qui est grande et 

pendante. 

Dans les deux sexes, les oreillons sont blancs, 

les joues rouges, l 'œil et le bec noirs. 

Le coq pèse de 3/ k i log. à 3 ki log. 1/2 et la 

poule de 2 kilog. 1/2 à 3 ki logrammes. 

RACE nE BRUGES. 

Die Race von Bruges, the Race of Bruges. 

CeLte race, qu'on n o m m e aussi race de combat 

du JSord, lient jusqu'à un certain point de toutes 

les races dites de combat. Ses allures et sa 

physionomie la rapprochent du combat anglais; 

sa force, sa taille et son poids, du malais. C'est 

la plus grande et la plus forte race d'Europe, 

et elle est considérée c o m m e pouvant prendre 

rang parmi les meilleures. 

Caractères. — L e coq a le corps monté sur 

des jambes épaisses, longues, fortement épe-

ronnées; la tête grosse; la crête noirâtre, simple 

et petite; des barbillons et des oreillons très-

volumineux; le regard féroce. Les plumes du 

cou, longues, très-minces, ainsi que celles du 

croupion, sont jaune-orange, avec des rayures 

brunes; le reste du corps est d'un noir terne, 

avec quelques taches de feu sur les ailes. 

Une variété a le plumage coloré gris-bleu 

ou ardoise, avec les plumes du dos, du cou et 

du croupion jaune-pail le et quelques taches de 

feu sur les ailes. V 

A l'âge adulte, il pèse ordinairement 4 kilog. ; 

mais on en trouve de 4 ki log. 1/2 et même de 

S kilog. 

La poule a une crête petite et comme rata

tinée; ses caroncules restent d'un noir grisâtre 

à l'état adulte, et son plumage, quand il est ar

doisé, est ondulé aux grandes plumes de la 

queue. On trouve du reste, c o m m e pour le coq, 

des variétés de toutes couleurs. 

Son poids, à l 'âge adulte, est de 3 ki log. 

Qual i tés et défauts. — La race de Bruges 

est d'une force prodigieuse; elle possède des 

qualités physiques qui la rendent propre au 

combat et un caractère hardi, féroce, tenace. 

Lorsqu'on laisse combattre un coq de Bruges 

avec un ennemi digne de lui, l'un des deux doit 

succomber. 

C'est probablement à celte race qu'il faut 

rapporter le récit humoristique suivant du com

bat qui eut lieu récemment à L i l l e , dans l'éta

blissement du café des Variétés. 

« J'arrivai vers trois heures et demie, d i t le nar

rateur : il y avait déjà foule . On parlait, on ex

posait les mérites des sujets et les espérances des 

parieurs. A quatre heures passées, l 'arène fut 

ouverte et les spectateurs se pressèrent en rangs 

épais et nombreux autour du cirque fatal. 

« I l faut le reconnaître, ce cirque n'a rien de 

commun avec le Colisée, ou pour mieux dire, il 

est au fameux cirque des gladiateurs de la vieille 

R o m e ce que les coqs sont aux gladiateurs. 

Morituri te salatant, disaient-ils en marchant à 

la mort I Les coqs ne saluent personne, mais ils 

bravent la mort avec le même courage. 

« Au reste, les opinions étaient très-partagées 

sur le résultat des divers engagements. L e pre

mier surtout excitait une vive émotion tant les 

chances semblaient égales. Deux coqs extraordi

naires étaient en présence. Le premier , Goliath, 

d'or igine croisée anglo-russe, âgé de deux ans, 

appartenant à M . E . - L . , réunissait beaucoup de 

parieurs ; son adversaire, David, race anglaise, 

âgé de trois ans, appartenait à M . \ V . , de W a m -

brechies. 

« Ces deux champions redoutables avaient déjà 

combattu dans les premières arènes de l 'arron

dissement. L'un et l'autre avaient remporté de 

brillants succès. Aussi tout l'intérêt de cette 

journée se portait-i l sur cet engagement. Les 

paris étaient tenus avec une ardeur égale de 

part et d'autre. 

« Goliath, froid, mais confiant dans sa force 

herculéenne, c o m m e le géant de l 'Écriture, 

attendait l'attaque de son adversaire. Celui-ci , 

d'une nature plus ardente, a pris d'abord quel

ques joutes. Goliath fléchit visiblement, et David 

ne cesse de l'accabler de ses coups habilement 

dirigés. Mais Goliath, lui aussi, porte des coups 

terribles 1 

« Enfin, à la dernière joute , Goliath a la veine 

jugulaire traversée d'un coup d'éperon et tombe 
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pour ne plus se relever . A trois mil le ans de dis

tance, un autre David était va inqueur d'un autre 

Goliath l 

« Vo ic i maintenant l'Invincible, poulet de dix 

mois , appartenante M . D . , de Roncq, contre le 

F i g . 115. L e Coq d e l à race de Cocli iucl ims. 

Foudroyant, poulet de onze mois , appartenant à 

M. B . , de L i l l e . 

« A h , grand Dieu! Quel combat! quelle furie I 

quelle ardeur! l'Invincible et le Foudroyant font 

des joutes splendides, mais après une lutte 

acharnée, une dernière joute traverse le cœur 

de Foudroyant, qui meurt en jetant un dernier 

regard de haine sur son vainqueur 1 

« La troisième partie, dite de décidage, a lieu 

entre Brillant, à M . P . , de Roncq , et Caprice, à 

M . de W . 

« Après quelques passes habilement dirigées 

par Brillant, Caprice semblait visiblement épui

sé lorsque, par un suprême effort, il se relève 

sanglant et superbe, bat des ailes, fait voler au-

tout de lui un nuage de plumes ; mais un coup 

terrible, qu'on pourrait appeler le coup du 

commandeur, le frappe à la tête et l'étend raide 

mort ! » 

Cependant, avec les personnes, cette race est 

douce, peu craintive et susceptible d'une grande 

affection. L e coq , bien qu'attentif et complaisant 

pour les poules, ne se révolte jamais contre ceux 

qui les approchent. Les bruges sont très-carnas

siers et s 'entre-dévorent pendant la mue, s'ils 

sont renfermés dans des cours étroites. La poule 

est excellente pondeuse et ses œufs sont très-

gros : elle est mauvaise couveuse. 

RACE DE COCHINCHINE— GALLVS COCHIiïCMNENSIS. 

Die Cochinchina-Race, the Cochin-China-race. 

C'est au vice-amiral Cécile que l'on doit l 'in

troduction de cette bel le race en Europe . Les 

individus qu'il adresssa de Macao au ministre 

de la marine (six poules et deux coqs) , et qui 

arrivèrent en France dans les derniers jours de 

mai 18'i6, avaient été achetés par lui , non pas en 

Cochinchine, mais dans une ferme des environs 

de Shang-hai'ï Aussi le vice-amiral Cécile a-t-il 

réclamé contre l 'appellation de poule de Cochin

chine à laquelle il a proposé de substituer celle 

de poule de Nankin; mais l'habitude était déjà 

prise, et cette rectification n'a été acceptée que 

par un petit nombre de personnes. Quoi qu'il en 

soit, l 'honneur d'avoir doté la France, et par 

suite l 'Europe, d'une précieuse volai l le n'en 

revient pas moins au v ice-amira l Cécile. 

Caractères. — La race cochinchine est carac

térisée par un corps ramassé, court, trapu, an

guleux, d'un vo lume et d'un poids considé

rables; des épaules saillantes; des ailes courtes 

et re levées; le dos plat, horizontal ; le sternum 

saillant; des cuisses et des jambes très-fortes; 

des pattes fortes, courtes et emplumées en de

hors ; un plumage abondant, surtout aux cuisses 

et à l ' abdomen; une queue très-courte. 

L e c o q ^ g - . 115)a les joues dénudées jusqu'au 

conduit auditif; la crête haute d e 6 cent . ,s imple, 

courte, droite, avec six ou sept grosses dents,très-

épaisse surtout à la base, qui couvre presque le 

crâne d'un œil à l 'autre, ne se prolongeant pas 

trop en arrière et prenant en avant des narines ; 
1 des barbillons moyens et arrondis; des oreillons 

courts; le bouquet de plumes qui recouvre la 

région parotique très-épais et p is i forme; le bec 

fort, assez dro i t ; des doigts très-forts ; celui du 

mil ieu plus long, et l 'externe, ou petit doigt , plus 

court que dans aucune race indigène. 

Son plumage est d'une belle couleur tenant 

du fauve clair et du café au lait , avec des reflets 
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dorés au camaiï, aux épaules, aux plumes tom

bantes du croupion, et les sus-caudales en fau

cille d'un violet foncé à reflets bronzés. 

La longueur de son corps, de la naissance du : 

cou à l 'extrémité du croupion, est de 28 cent., et 

son poids est de 4 à S ki log. 

La poule (Jîg. 116) est encore plus ramassée, 

plus trapue que le coq, sa queue étant rudimen-

taire et ses pattes très-courtes. Elle a la crête fort 

peu élevée, des barbillons très-courts et arrondis, 

des oreillons rudimentaires,des joues dénudées, j 

Son plumage est entièrement d'un beau jaune ! 

clair, tenant du café au lait ou fauve. 

Son poids à l 'âge adulte est de 3 k i log ram- , 

mes. Dans la deuxième année il y a des poules 

qui atteignent 3 kilog. 1/2 et même 4 k i log ram

mes. 

La race cochincbine compte les variétés sui

vantes : 

VARIÉTÉ f.OCHINCHINE ROUSSE. 

C'est dans cette variété que se trouvent g é 

néralement des sujets à taille plus élevée que ( 

dans les autres. 

Caractères. — Le plumage du coq est d'un 

roux ardent et doré au camail, aux épaules, J 

au bas du dos; d'un rouge-brique foncé sur le 

plastron, au dos et aux cuisses ; d'un roux tanné \ 

sur les flancs , l 'abdomen et les plumes des 

pattes. Sa queue est noire à reflets verts. 

La poule est entièrement d'un jaune rosé v i 

neux. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE TERnlUX. 

Caractères. — L'aspect général du plumage 

de cette variété présente un bariolage dont on 

ne se rend compte qu'en inspectant les plumes 

de chaque région. 

Le coq, sur un fond tanné sombre, a les plumes 

des cuisses, de là poitrine, du devant du cou , de 

l'anus et des pattes marquées de bandes demi-

elliptiques; le dos, les épaules, les sus-alaires, 

d'un rouge-acajou foncé; le camail et le crou

pion d'un rouge ardent et doré foncé; la queue 

d'un noir bronzé. 

La poule a les plumes du camail noires, lar

gement bordées de fauve; celles du dos, du 

croupion, des cuisses, de la poitrine ont trois 

bandes demi-ell iptiques, concentriques , d'un 

gris foncé sur fond fauve ; celles du devant du 

cou sont d'un fauve presque un i forme; les sus-

alaires fauves, marquées de deux bandes demi-

elliptiques presque noires; les rémiges d'un noir 

brun, variées de fauve sur les barbes externes; 

les rectrices d'un brun sombre, également mar

quetées de fauve. 

En Angle ter re , où cette belle variété est fort 

recherchée, on préfère les sujets dont le poi

trail est le plus foncé possible. 

Fig . 116. L a Poule de C o c h i n c h i n e . 

D'après M . Jacque, les variétés fauve, rousse 

et perdrix sont naturelles et semblent ne pro

venir d'aucun croisement. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE BLANCHE. 

Caractères. — Cette variété, lorsqu'elle est 

pure, est d'un beau blanc, sans mélange de jaune. 

Elle pourrait avoir été obtenue par le croise

ment de la variété cochinchinoise jaune clair 

avec la poule blanche malaise. 

Elle fait l 'ornement d'un parc, lorsqu'el le est 

bien choisie. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE "NOIRE. 

« La variété noire, dit M . Jacque, semble 

avoir été obtenue avec le coq cochinchine roux 

foncé et la poule de Bréda, qui est d'un beau 

noir et ne manque pas d 'analogie avec la poule 

de Cochinchine. 

Caractères. —• « Cette variété est des plus 

recherchées et des plus estimables, tant par sa 

beauté que par sa production. Mais elle a deux 

défauts qui font le désespoir des amateurs. La 

majeure partie des coqs est ordinairement mar-
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quée de rouge au camail et quelquefois aux 

épaules et au croupion. 

« Les coqs sont, en outre, et cela sans excep

tion, plus ou inoins marqués de blanc à la nais

sance des plumes de la queue, dites faucilles ; ces 

taches se dissimulent difficilement, parce que les 

marques se prolongent ordinairement jusqu'au 

milieu des plumes. Des marques de blanc appa

raissent également aux plumes des pattes chez 

les coqs et chez les poules, et cela surtout après 

la mue de la deuxième ou troisième année. 

Mais les inconvénients attachés à cette variété, 

n'en rendent les sujets purs de toutes taches 

que plus précieux, et on les recherche avec 

d'autant plus de passion qu'ils sont plus diffi

ciles à obtenir. Certains amateurs commencent , 

au reste, à admettre, pourvu qu ' i l soit beau de 

forme, le coq de Cochinchinenoir à camail rouge. 

Les poulets en naissant sont tachés de blanc 

et de noir, mais le blanc disparaît petit à petit. 

V A R I É T É C O C H I N C H I N E C O U C O U . 

Caractère». — Cette variété, uniformément 

marquée c o m m e la poule de Gueldrc, dont elle 

est sans doute issue avec le cochinchine fauve, 

ou blanc, ou noir, mais plutôt noir, est des plus 

curieuses. 

Les coqs sont généralement de deux robes dis

tinctes : les uns à robe coucou grise, et à camail, 

épaules et lancettes d'un beau jaune-paille cri

blé de petites taches tout du long des p lumes ; 

les autres à robe entièrement gris-coucou. Si 

ces derniers ne sont pas les plus riches, ils sont 

certainement les plus purs. 

La poule est entièrement gris-coucou, et cela 

d'une façon bien nette et en simulant des sortes 

d'écaillés. Les taches sont naturellement p ro

portionnées à la dimension des plumes. 

Cette variété, la plus nouvelle de toutes, est 

naturellement la moins fixée et reproduit assez 

inégalement : ainsi M . Jacque dit avoir obtenu, 

en 1857, sur 20 sujets, 10 cochinchines cou

cous, 6 noirs, 4 mélangés roux et gris. 

Quali tés et défauts. — Après avoir été 

exaltée outre mesure, la race cochinchinoise 

ou de Nankin a eu ses déprédateurs. On a pré

tendu qu'elle était d'un tempérament délicat, 

ce à quoi M . Jacque répond : « qu'elle est avec 

et après le brahma, qui n'est, au reste, qu'une 

variété du Shangha ï , la race la plus rustique et 

la seule vraiment rustique, et qu'elle communi 

que à nos races si délicates une partie de sa 

rusticité. » On s'en est pris à son physique, à ses 

allures lourdes et gauches ; on a contesté les 

qualités de sa chair et même sa fécondité, 

c o m m e si une poule qui ne donne pas trois cents 

œufs dans l 'année, c o m m e on l'avait dit d'abord, 

n'était pas une excellente pondeuse pour ne 

fournir que la moit ié de ce nombre ; ce qu'on 

ne lui a jamais contesté, ce sont ses qualités de 

couveuse. Ic i , en effet, elle, excel le . « La rage 

de couver, qui est toute particulière à la cochin

chine, dit encore M . Jacque, déLermine, par 

d'habiles croisements chez les autres races, 

cel le qualité de couveuse qui uianqTie souvent 

aux espèces les plus précieuses, et un certain 

nombre de cochinchines purs sont maintenant 

indispensables dans une grande organisation, 

afin d'avoir toujours sous la main des couveuses 

prêtes à prendre le nid. » 

Voic i , d'un autre côté, ce qu'écrit madame 

Passy ( I ) touchant les aptitudes à couver de la 

poule de Cochinchine et sur les habitudes géné

rales de la race. 

« De ce besoin répété de couver, devons-nous 

conclure que, douces et parfaites pendant tout 

ce temps-là, elles sont également bonnes et cons

tantes mères? Je dirai oui et non : oui, quant 

aux soins premiers à donner à la famille , et non 

peut-être, quant à la durée de cette tendre vi

gi lance; mais elle ne se ralentit jamais pourtant 

avant que les enfants sachent se suffire à eux-

mêmes, et, si elles les abandonnent plus tôt 

que ne le fait, par exemple , la poule de combat, 

qui possède au plus haut degré le sentiment de 

la maternité, c'est que le besoin de reproduire 

se réveille bien plus promptement chez la co

chinchinoise que chez les autres, puisqu'elle 

ne quitte sa famille que pour se livrer de nou

veau à une ponte incessante. Du reste, ce désir 

de couver se manifeste chez elle avec bien»moins 

d'agitation que chez nos autres poules, bien 

qu'il soit d'une excessive ténacité. ; j ' a i vainement 

tenté d 'obvier à cet inconvénient par une nu

trition de laitage et de laitue et par des bains 

répétés; ce fut sans efficacité, et voici ce qui me 

réussit' le mieux : c'est de fixer l 'obstinée cou

veuse, dès le grand malin, dans une prairie avec 

une ficelle attachée à la patte et à un pieu, de l'y 

faire passer plusieurs jours de suite, en la faisant 

coucher le soir dans un lieu frais sans perchoir. 

Certes cela m'a quelquefois réussi; mais comme 

en définitive il peut résulter de ce régime que 

[1) M m e Passy , Lettre sur l'e'ducat. et tes avantages de la 
poule cocliine/iinoise (Bull, de la soc. d'acclimat. P a r i s , 1854, 

t. I, p . 170). 
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des fraîcheurs lui arrivent dans les pattes, je ne 

voudrais pas conseiller un remède qui peut être 

pire que le mal lu i -même. 

« La mère s'abstient de toute nourriture tant 

que dure le travail de l 'éclosion ; en gloussant, elle 

répond ainsi aux mouvements de ses enfants 

éclos et aux piaulements de ceux qui, dans l'œuf, 

manifestent le besoin qu'ils ont qu'el le leur 

vienne en aide; car, malgré toute l'onctueuse 

humidité qu'elle dégage et dont la nature, si 

admirablement prévoyante, l'a douée sans doute 

à l'effet de faciliter l 'éclosion, la coquille de ses 

œufs est formée d'un calcaire rosé si épais et si 

dur, qu'elle est obl igée d'aider les petits à en 

sortir, infiniment plus qu'il n'est nécessaire de 

le faire aux mères des autres races. 

« A peine les petits cochiuchinois sont-ils sor

tis, qu'ils expriment déjà toutes les qualités pa i 

sibles de leur race ; ils veulent être tranquilles, 

jusqu'à ce que très-probablement ils aient rendu 

leur méconium. Dès que ce méconium est rendu, 

les poussins mangent presque toujours avec 

plaisir dans les premières vingt-quatre heures. 

Je ne saurais trop recommander de s'abstenir 

de donner nulle grenaille pendant le premier 

mois; de la mie de pain et un peu d'œuf dur 

mélangés à du lait coupé d'eau est une nourriture 

si parfaite, que je ne perds guère, par cette m é 

thode, qu'un individu sur vingt. Mais je répéterai 

encore et toujours qu'il faut y adjoindre et laisser 

à la portée de la couvée quelques petites matières 

calcaires ou siliceuses, indispensables à leur 

santé générale. On m'a souvent objecté qu' i l 

était difficile qu'une seule cochinchinoise pût 

conduire et surtout couvrir chaudement au delà 

de quatre-vingts poussins; mais, pour obvier à 

cet inconvénient, augmenté par le peu d'étendue 

des ailes de ces poules, on les couche chaque 

soir dans un panier dont la forme ronde est aussi 

simple qu'avantageuse, surtout dans la froide 

saison, puisqu'il permet d'y clore exactement la 

poussinée, tout en lui laissant une somme d'air 

convenable, ménagée dans le pourtour et le 

haut du panier. 

« Moralement parlant, les cochinchinoises 

sont bonnes, douces et reconnaissantes envers 

ceux qui s'en s'occupent ; le monde leur est 

agréable ; elles ont de l'instinct et de la mémoire ; 

elles ne sont ni pillardes, ni querelleuses, et 

elles sont tellement peu dévastatrices, que je me 

permettrai d'en citer cet exemple . Ma basse-

cour est assez éloignée de mon potager, dont on 

labourait une partie cet automne ; pour arriver 

de l'une à l'autre, il faut traverser les allées très-

' soignées de mon jardin; il me prit donc l'envie 

d'engager la cinquantaine de cochinchinoises 

que je me réserve chaque hiver à venir avec moi 

là où étaient mes jardiniers, et, la porte ouverte, 

l'appel fut si bien compris, qu'elles me suivirent 

carrément, serrées les unes contre les autres, 

sans qu'aucune d'elles dôpassâtle bord des allées, 

s'arrêlât ou grappillât de droite ou de gauche, 

avec calme enfin, comme de bonnes et honnêtes 

bêtes qu'elles sont. Arr ivées près des travailleurs, 

j e leur indiquai le carré de labour dont elles pri

rent possession et où elles s'installèrent, guet

tant le retour de chaque fer de bêche pour saisir 

j l 'insecte ou le ver qui était à leur gré . Aucune 

ne chercha ni à courir ni à s'ébattre dans les 

plates -bandes voisines ; puis, lorsque deux heures 

après je vins les y reprendre, le bataillon se 

forma de nouveau enserrant les coqs au mil ieu, 

et nous revînmes dans le même ordre, par la 

même route. Aussi la promenade fut-elle sou-

j vent répétée, à ma très-grande satisfaction, et 

\ aussi à la leur, je dois le croire. 

« Mais, si j e proclame hautement ma sympa

thie pour les femelles de cette espèce, j e suis 

bien loin d'éprouver le même sentiment pour 

les mâles, poltrons pour la plupart, n'ayant m la 

fierté ni la vaillance de nos indigènes, gour

mands sans délicatesse, disputant à la poule le 

grain de blé , dont nos coqs se privent toujours 

avec empressement pour l'offrir à leurs femelles 

avec tant de grâce et de galanterie. Les cochiu

chinois ne possèdent ni la hardiesse, ni l'ardeur, 

ni l'audace des autres coqs; leur enfance est 

semblable à celle des autres gall inacés, mais 

leur adolescence est longue, et tandis que nos 

jeunes coqs manifestent avant trois mois des 

tendances non équivoques, celles de l 'étranger 

ne commencent à se révéler que vers le dixième 

mois au plus t ô t ! Jusque là, il est difficile de 

distinguer le mâle de la femelle, puisque c'est 

à cette époque seulement que quelques plumes 

différentes apparaissent au cou et à la queue; la 

crête droite et simple s'élève en m ê m e temps 

que le disque auriculaire s'élargit, et lorsque la 

voix grave, profonde et lente se fait entendre, 

c'est alors que la nubilité se manifeste ; mais elle 

est si loin de la vivacité de cel le qui anime nos 

coqs, qu'il est indispensable, pour que les co 

chinchinoises soient bien servies ( comme on le 

dit dans le V e x i n ) , de leur donner le double de 

coqs de ceux que l'on mettrait dans une basse-

cour d'espèces ordinaires. » 
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HACE DE BIlAHMA-PGOTnA.. 

Die Brahma-Pootra-race, ihe Bruhma-Pootra-Race. 

La race de Brahma-Pootra a été connue en 

France, vers 1853, quelque temps après avoir 

été introduite en Angle ter re . La beauté de son 

plumage, la taille du coq et de la poule, qui dé

passe celle de toutes les autres races, sa chair, 

préférable peut-être à celle du cochinchine 

ordinaire, en ont fait vivement rechercher la 

possession par un nombre immense d'amateurs. 

Caractères. — Les principaux caractères de 

cette race sont ceuxde la race cochinchinoise, mais 

exagérés : elle a le dos parfaitement horizontal ; 

les épaules la rges ; la partie postérieure, formée 

par l 'énorme épanouissement des plumes de 

l 'abdomen et les plumes des cuisses, extrême

ment l a r g e ; la queue très-courte; la j ambe 

courte et forte, presque entièrement cachée par 

les plumes des cuisses ; les tarses très-gros et 

très-courts, cachés sous un épais matelas de 

plumes s'étendant jusque sur les doig ts ; la tête 

et le cou proportionnellement petits. 

L e coq a la crête droite et s imple; les plumes 

du camail fortement marquées d'une tache noire 

allongée, dont la similaire se reproduit sur une 

partie des plumes du dos, des épaules et du 

croupion ; les côtés de la poitrine, près des 

épaules, les petites couvertures inférieures de la 

queue, la partie postérieure des cuisses, et les 

vestitures des pattes sont variés de plumes of

frant un dessin analogue à celui de la variété 

cochinchine perdr ix; les plumes anales et les 

Bancs d'un gris mêlé de blanc ; le plastron blanc, 

les couvertures des ailes marquées de taches 

noires; les moyennes et grandes faucilles de cou

leur vert bronzé. 

L a forme de la poule est celle de la plus belle 

cochinchine qu'on puisse imaginer ; plus elle 

est basse, large, ramassée, plus ses pattes sont 

fortes, courtes, emplumées et cachées sous les 

plumes des cuisses, et plus elle est parfaite. Son 

plumage, encore plus caractéristique que celui 

du coq, a une grande analogie, pour le dessin, 

avec le plumage de la cochinchine perdrix; 

mais les couleurs en sont différentes, et l 'on 

voit seulement ce dessin sur les côtés du plas

tron, aux épaules, aux sus-caudales, aux cuisses 

et aux pattes. 'Elle a le plastron, le dos et les 

sus-alaires blancs; les rémiges et les rectrices 

noires; le camail taché régulièrement de noir 

c o m m e chez le coq , et les plumes anales forte

ment mêlées de gris. 

On a fait avec le cochinchine noir et le 

brahma une variété qu'on nomme brahma-inverse. 

L e corps est entièrement noir, et le camail, sem

blable à celui du brahma ordinaire, se détache 

alors en clair sur le fond vigoureux du plumage. 

Quali tés et défauts. — « Cette race, qui, je 

le crois, dit M . Jacque, n'est qu'une variété de 

la cochinchine ou shangaï, est peut-être la meil

leure des différentes variétés. Les pontes sont 

plus longues, la chair est bonne, et la poule sur

tout a la propriété d'acquérir un poids supérieur 

-a celui des autres cochinchines. Les petits sont 

extrêmement rustiques, et dans des conditions 

de liberté convenables, on peut dire que tout ce 

qui éclôt bien portant s 'élève. 

« Quant au nom de Brahma-Pootra qu'on a 

fastueusement donné à cette race, nom d'un 

fleuve de l 'Inde, il n'est pas plus raisonnable d'y 

croire que de croire, c o m m e on l'a affirmé, 

qu'elle est originaire de l 'Amér ique , ce qui du 

reste ne ferait qu 'embroui l ler son or ig ine ; mais 

d'où qu'el le tire son nom, là n'est pas la ques

tion : e l le est toute dans l'avantage qu'on peut 

tirer de son croisement avec le crèvecœur, le 

houdan, le eaux, e tc . , croisement que j e con

seille vivement par le coq indigène et la poule 

exotique. » 

RACE MALAISE— GALLUS MALATENSIS. 

Die malayische Race, the Malayan-Race. 

Caractères. — L a race malaise a des carac

tères généraux qui la font aisément reconnaître. 

Son corps conique, large en avant, étroit en 

arrière, très-incliné et porté par des jambes lon

gues et épaisses; ses épaules larges et saillantes; 

ses plumes très-étroites, al longées, appliquées 

et c o m m e collantes sur le corps ; sa queue grêle, 

courte et tombante ; sa crête épaisse ; son œil 

sauvage et menaçant, extrêmement enfoncé 

dans l 'orbite et recouvert par une arcade sourci-

lière si prononcée qu'il disparaît lorsque la 

tête est vue de face, donnent à cette race un ca

chet tout part iculier . 

L e coq (fig. 117) a la tête forte, courte, conique, 

très-large d'un œil à l'autre; la crête épaisse, triple, 

mais en un seul lobe ; des barbillons et des oreil

lons moyens ; des joues larges, nues, rouges sur 

une grande surface ; le bec court et très-fort; les 

tarses armés d'un éperon très-robuste. Son plu

mage varie beaucoup. Ses variétés principales 

sont le noir, avec le bec et les pattes d'un jaune 

vif et la partie nue de la tête rouge; la variété 

noir intense, avec les épaules marquées de roux : 
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Cnrbei], Crète Fils, imp. 

F i g . 117. L e Coq m i t a i s . 

la variété rousse, dont le plumage est d'un 

roux ardent au camail, au croupion ou aux rémi

ges; d'un roux-foncé acajou aux épaules, au 

poitrail et aux cuisses, d'un roux plus sali aux 

flancs, à l 'abdomen et aux jambes, et d'un vert 

brillant au recouvrement des ailes et à toute la 

queue. Son poids est de 5 ki logr . 

La poule malaise {fig. 118) a les mêmes ca

ractères que le c o q , et son plumage offre les 

mêmes variétés. On en rencontre de toutes blan

ches, de complètement noires, et d'entièrement 

rousses, avec des teintes rosées par places, dans 

ces trois états. Elle pèse de 3 ki logr . à 3 ki logr . 

et demi. 

Qualités et défauts. — Les Anglais estiment 

beaucoup cette race, dont ils se servent dans les 

croisements pour donner du poids aux races 

destinées à la consommation. Chez nous, en de 

hors de la question de curiosité, on la considère 

généralement comme inutile, et pouvant d'ail

leurs, pour les croisements, être avantageuse

ment remplacée par d'autres races. Du reste, ses 

mœurs féroces en font un habitant impossible au 

milieu de nos volailles indigènes. « L e coq et la 

poule de l'île de la Réunion (race malaise), dit 

madame A . Passy, sont d'un naturel féroce ; ils 

RREHM. 

Pari;, Bail lïre el File, Mit. 

F i g . 118. I .a P o u l e mala ise . 

se sont jetés sur leurs congénères, dans ma cour, 

avec une telle rage, que nul de mes coqs les 

plus forts de Cocbinchine, de Brahma-Pootra, 

Dorking, Crèvecœur, etc., n'a pu soutenir le 

choc du combat, non pas seulement avec le coq , 

mais même avec la poule, dont le bec si dur est 

une arme terr ible . . . Quand ils sont calmes et au 

repos, leur queue est tout à fait penchée en ar

rière comme celle des payons, large et très-apla-

tie ; mais à la moindre émotion, frayeur ou irri

tation, elle se réunit, se redresse, se resserre, 

ce qui n'est pourtant pas son état ordinaire. . . 

Les poussins, déjà très-emplumés, font égale

ment ce mouvement , et ils sont aussi droits de 

taille et aussi roides que les parents, qui parais

sent affectionner cette étrange position. » 

C'est cette race qui, dans les Philippines, jouit 

d'une grande réputation pour son courage et sa 

vigueur dans les combats, et sur laquelle s'en

gagent des paris considérables et quelquefois 

des fortunes. L e docteur Eydoux, qui l'a mise 

en scène dans la relation du voyage de la Fa

vorite, nous fait assister à .toutes les péripéties 

du drame dont il a été lu i -même témoin. Nous 

lui emprunterons l'intéressante page qu'il a 

écrite à ce sujet. ·'· ' · · ' · · 

IV — 301 
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« Les combats de coqs, dit-il, sont pour les 

habitants de Manille ce que les courses de tau

reaux sont pour les Espagnols. Il y a dans la 

vi l le , les faubourgs et même les provinces, des 

endroits désignés par l'autorité pour les combats 

de c o q s ; c'est là que ces intrépides animaux 

viennent défendre, au prix de leur sang et sou

vent de leur vie , les intérêts de leurs maîtres. 

Avant le combat, les arbitres, tirés de la foule 

des spectateurs qu'entoure une petite arène 

couverte de sable fin, décident, après bien des 

discussions, si les combattants sont égaux en 

force et surtout en pesanteur. La question réso

lue, de petites lames d'acier, longues, étroites et 

d'une excellente trempe, arment la patte gauche 

de chacun des gladiateurs, que les caresses et les 

exhortations intéressées de leurs propriétaires 

excitent au combat. Pendant ce temps les paris 

ont l ieu, l 'argent est prudemment opposé à l'ar

gent ; enfin le signal est donné, les deux coqs se 

précipitent à la rencontre l'un de l'autre ; leurs 

yeux brillent, les plumes de leur tête sont héris

sées et éprouvent un frémissement que partage 

une belle crête écarlate. C'esL alors que l'animal 

le mieux dressé oppose l'adresse à la force et au 

courage aveugle de son ennemi. Ils dédaignent 

les coups de bec ; ils savent combien est dange

reux l 'acier dont leurs pattes sont armées, aussi 

les portent-ils toujours en avant en s'élançant 

au-dessus du sol. Il est rare que le combat dure 

longtemps ; un des champions tombe, le corps 

ouvert ordinairement par une large blessure ; il 

expire sur le sable et devient la proie du maî 

tre de son vainqueur : celui-ci , le plus souvent 

blessé lu i -même, ne chante pas sa vic toire ; em

porté loin de l 'arène, il est comblé de soins et 

reparaît au combat quelques jours après, plus 

fier encore qu'auparavant, jusqu'à ce que le fa

tal coup d'éperon d'un rival heureux vienne ter

miner sa vie glorieuse. Si parfois les combat

tants tiennent la victoire en suspens et s'arrêtent 

pour reprendre haleine, le vin chaud aromatisé 

leur est prodigué. Alors , avec quelle avide et 

inquiète curiosité chaque parti compte leurs 

blessures ! Après quelques courts instants de 

repos, le combat recommence avec une nouvelle 

fureur, et ne finit que par la mort d'un des 

champions. Il arrive quelquefois qu'un coq, 

craignant la mort , ou reconnaissant la supério

rité de son adversaire, abandonne le champ de 

bataille après quelques efforts. Si, ramené 

deux fois au combat, les cris, les encourage

ments de son maître ne peuvent ranimer son 

-Courage, les paris sont perdus, et le coq dés

honoré va le plus souvent expier sa lâcheté sous 

l ' ignominieux couteau de cuisine d'une maltresse 

doublement irritée. » 

2° Races d'agrément. 

Quoique les races dites d 'agrément soient 

presque toutes essentiellement destinées à l'em

bellissement des volières, elles n'en sont pas 

moins excellentes pour la consommation. Leur 

chair est d'une grande finesse, et la plupart sont 

de bonnes pondeuses; les petits sont très-pré

coces, mais leur élevage est assez difficile à 

cause de leur extrême délicatesse. Cependant, au 

bout de quelques générations dans une même 

contrée, ils deviennent plus rustiques. 

Dans la plupart des races d'agrément, la poule 

a un plumage beaucoup plus riche et plus carac

téristique que celui du coq. 

liACE DITE DE PADOÙE OU DE POLOGNE — GALLVS 

PATAVINUS. 

Vie Polnische Race, tke Polish Race. 

Caractères. — Cette race, dont on ne connaît 

nullement la provenance, quoique le double nom 

qu'elle porte semble trahir une origine, est une 

des plus fortes parmi les races d 'agrément. Elle 

est essentiellement caractérisée par une huppe 

relativement énorme, par la merveilleuse régula

rité du plumage, et par l'absence complète de, 

crête, d'oreillons et de barbil lons; ces derniers 

seulement se montrent rudimentaires chez le coq. 

L e coq a la huppe formée de plumes étroites, 

effilées, disposées en parasol. Son plumage offre 

de nombreuses variétés : il est ou chamois vif, 

avec des taches noires; ou blanc, ou complète

ment noir, ou entièrement coucou, la huppe 

étant coucou dans sa moit ié antérieure; ou cha

mois uniforme, ou chamois maillé ou argenté : 

dans cette dernière variété la huppe, le camail, 

les épaules e l l e croupion sont d'un blanc-paille 

luisant, sur lequel on aperçoit à peine quelques 

petites taches noires; les couvertures des ailes 

et les rémiges sont entourées d'une large bor

dure noire ; un collier noir, très-prononcé, oc

cupe le dessous du bec ; les plumes du plastron 

sont pointillées par le bout et barrées dans le 

mil ieu; les faucilles sont d'un noir bronzé, les 

moyennes blanches à la base, les grandes blan

ches dans leur plus grande étendue, la pointe 

seule restant noire. 

La poule a une huppe différente de celle 

du coq : elle est énorme, parfaitement arron

die et c o m m e séparée eu deux lobes par une 
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espèce de goultière qui part du bec et se perd 

en «'élevant; elle pousse sur une masse charnue 

nommée champignon, qui recouvre le crâne, et 

se lient légèrement renversée en arrière, de 

façon à dégager les yeux. Dans la variété argen

tée, dont le plumage ne diffère pas de celui du 

eoq, chaque plume de la huppe est c o m m e ar

rondie et entourée de blanc, puis marquée de 

noir, puis blanche au mil ieu . 

Dès les deuxième et troisième mues, une par

tie des plumes de la huppe blanchit, ce qui aug

mente toujours en veillissant. 

Qualités et dé faut s .— La race de Padoue a 

une chair délicate, el le est excellente pondeuse, 

et, si l 'on excepte la variété chamois, mauvaise 

couveuse. « Elle est la race huppée par excel

lence, dit M . Jacque; mais ce qui fait son orne

ment principal en fait aussi une race impropre 

à vivre en basse-cour, car la huppé, si belle, 

si développée par le beau temps, ne devient 

plus, par la pluie, qu'un masque matelassé 

et impénétrable qui lui couvre la tête. » 

RACE H O L L A N D A I S E H U l ' P É E . 

Die Hollaendisclie Race, the Dutch Race. 

« Cette race, dit M . Jacque, a une si grande 

analogie avec la padoue, que beaucoup de per

sonnes prennent l'une pour l 'autre; mais bientôt 

on s'aperçoit que des points différents en font 

des races bien à part , et que chacune a ses 

mérites particuliers. La hollandaise est égale

ment huppée, mais elle l'est beaucoup moins. 

«E l l e n'a que trois variétés : la bleue, à huppe 

bleuej la bleue, à huppe blanche ; et la noire, à 

huppe blanche. 

Caractères. — Sa taille est un peu au-des

sous de celle de la padoue. 

« La huppe a cela de différent, qu'elle est 

aplatie en forme de parasol et qu'elle couvre la 

tète en tombant en avant, aussi bien qu'en ar

rière et de côté. Les barbillons, extrêmement 

volumineux et pendants chez le coq, se trouvent 

chez la poule dans les rapports ordinaires d'un 

sexe à l 'autre. 

Qualités et défauts . — « L a race est plus 

rustique, plus vive et plus farouche que la pa

doue; elle pond bien, mais ne couve jamais. » 

HACE DE HAMBOURG — GALLVS EAMTWRGENSIS. 

Die Hamlurger race, the Race of Hamburgh. 

Caractères. — L a race de Hambourg a la tête 

fort aplatie par-dessus, dépourvue de huppe; 

l'œil relativement é n o r m e ; la crête oblongue, 

arrondie en avant, pointue en arrière, hérissée 

de petites pointes dont l 'ensemble forme une 

surface plane; des joues nues seulement autour 

de l'œil ; des barbillons affectant la forme d'une 

feuille de buis et des oreil lons très-petits, posés 

à plat sur les joues . 

Cette race offre un assez grand nombre de Va

riétés de p lumage , obtenues par croisement 

avec des races voisines ou avec des variétés de 

la race e l l e -même . Les principales de ces va

riétés sont les suivantes : 

VARIÉTÉ PAILLETÉE ARGENTÉE. 

Carac tère s .—Le coq a les plumes du camail, 

du dos, des épaules et du croupion abondantes, 

blanches, très-légèrement teintées de jaune paille 

et marquetées seulement de petites taches noires ; 

tout le reste du plumage blanc, avec des laches 

ou des bandes noires à l 'extrémité des plumes; 

ces taches forment sur l'aile une double bande 

transversale. Son poids s'élève un peu au-dessus 

de 2 ki logrammes, 

La poule a le dessus de la tête et le haut du 

cou, en avant, blancs; tout le reste du plumage 

blanc, avec des taches terminales d'un noir v i o 

lacé ; les rémiges primaires entièrement blan

ches; les rémiges secondaires et les rectrices 

blanches et bordées de noir à l 'extrémité. 

El le pèse environ 2 ki logrammes. 

VARIÉTÉE PAILLETÉE DORÉE. 

Caractères. — El le est identique pour la 

forme à la variété argentée, seulement le dessin 

noir de son plumage, au lieu de s'élever sur fond 

blanc, se détache sur un fond roux-chamois. 

VARIÉTÉ NOIRE. 

Caractères. — Absolument semblable à la 

pailletée argentée, mais avec une robe noire ma

gnifiquement lustrée. 

VARIÉTÉ CAMPINE. 

Caractères. — Cette variété, que quelques 

amateurs élèvent au rang de race, a absolument 

les mêmes caractères et les mêmes formes que les 

hambourgs dont elle ne diffère que par une 

taille moindre et le dessin du plumage. On la 

connaît dans plusieurs pays sous le nom de 

poule pond tous les jours, et les Anglais la nom

ment Hambourg-crayonnée. 

L e coq a le camail, le plastron, le dos, les 

cuisses et le,s épaules d'un blanc pur; le dessus 

de l'aile coupé par deux bandes noires sur fond 
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blanc ; les rémiges blanches, bordées de noir ; 

les plumes tombantes du croupion noires, avec 

un liséré b lanc; les plumes recourbées de la 

queue noires à reflets veris. 

L a poule a la tôle, le devant du cou et le ca-

mail d'un blanc pur, sans taches; les épaules, 

les sus alaires, le plastron, les cuisses, les sus-

caudales marquées de taches transversales noi

res sur fond blanc ; les rémiges irrégulièrement 

marquées de nombreuses taches transversales. 

Les campines offrent c o m m e les hambourgs 

des sujets dont le fond du plumage, au lieu 

d'être blanc, es! d'un beau jaune-chamois vif : de 

là la distinction de campines dorées, campines ar

gentées. 

A la race de Hambourg paraît encore se ratta

cher une variété que les Anglais nomment poule 

faisanne: elle est identiquement pareille pour la 

forme et le plumage à la hambourg, mais elle 

en diffère par une taille moindre, par sa tête 

que surmonte une crête double, en forme de 

cornes pointues, dans le genre de celle du crève-

cœur, par quelques petites plumes rares renver

sées en arrière en forme de huppe, par les 

joues entourées d'un coll ier de petites plumes 

noires retroussées et bouffantes, par des barbil

lons plus longs et des oreillons rouges. 

Deux variétés de cette forme, l 'une dorée, 

l'autre argentée, viennent de Hollande. 

finalités et défauts. — La race de Hambourg 

et ses variétés ont des formes élégantes, une tenue 

gracieuse, et des allures extrêmement vives. Les 

vrais hambourgs sont assez rustiques; les cam

pines sont plus délicats, surtout quand ils sont 

originaires de Hollande, d'où ils viennent à peu 

près tous. 

Toutes les variétés de hambourgs et de cam

pines sont précoces, excellentes pour la table et 

produisent beaucoup d'œufs; ainsi, la poule cam-

pine en pond jusqu'à trois cents par an. Ces œufs, 

quoique petits, sont cependant d'un volume as

sez raisonnable pour entrer très-utilement dans 

la consommation. 

RACE DITE DE COMBAT ANGLAISE— GALLVS ANÜLICUS. 

Ver englische Kampfhahn, the English Fight-Cock. 

Caractères. — Cette race a des caractères 

qui rappellent beaucoup ceux de la race ma

laise. Elle a la tête petite, a l longée, aplatie 

c o m m e celle d'un serpent; la crête peu dévelop

pée ; le cou haut et droit ; le corps incliné et 

bien pris ; des pattes élevées et solides. 

L 'on admet deux variétés principales : l 'une 

dorée à poitrine noire (Black-breasted-redgaine), 

l 'autre, argentée, à aile de canard (Duck-winqei-

gamé). 

Dans la variété combat-doré à poitrine noire, 

le coq a un camail très-épais et long , d'un 

rouge ardent, les épaules rouge-foncé; les plu

mes tombantes du croupion d'un rouge ardent-, 

les rémiges secondaires d'un jaune foncé; la 

queue d'un vert bronzé, tout le reste du plumage 

noir . 

Son poids est de 2 ki log. et demi . 

L e plumage de la poule, jaune, assez clair et 

assez brillant à partir de la tête, s'assombrit gra

duellement en passant par tout le corps et jus

qu'à la queue, où il devient brun mat grisâtre. 

Un petit dessin, très-régulier, analogue à celui 

de la cochinchine-perdrix, se répète par tout le 

corps, depuis le haut du camail jusqu'à l 'extré

mité de la queue. L 'aspect général est d'un 

jaune neutre. 

Dans la variété argentée à ailes de canard, le 

coq a un plumage beaucoup plus brillant que 

dans la variété précédente. Il a le camail jaune-

paille très-vif; le dos et les plumes tombantes 

du croupion jaune-doré ; les épaules d'un rouge 

ardent, les couvertures des ailes d'un noir -vio

let brillant et intense; les rémiges blanches; 

les petites sus-caudales noires, à bordure jaune; 

les moyennes, les grandes et les rectrices d'un 

beau noir à reflets violacés ; tout le reste du 

plumage d'un noir intense. 

L a poule a le camail jaune-pail le, marqué 

d'une tache noire allongée à chaque plume, le 

reste du plumage est brun-roux, surtout au 

plastron. La queue est d'un brun plus foncé et 

plus rompu que sur le reste du corps. 

Qualités et défauts. — Comme la race ma

laise, cel le-c i a l 'œil sinistre, la démarche in

quiète et féroce. « Il est impossible, dit M . Jac-

que, de se faire une juste idée du vertige qui 

s'empare de ces animaux lorsqu'ils peuvent se 

jo indre . Rien n'égale leur impétuosité, la rapi

dité de leur attaque ; la rencontre est tellement 

furieuse, que les premières passes sont indes

criptibles. Les combattants ne forment pendant 

un instant qu'une espèce de pelote, où têtes et 

queues se confondent. C'est à peine si, aussitôt 

qu'on vient de les lâcher l'un sur l'autre, on a 

le temps de les séparer avant qu'ils se soient 

porLé des coups dont la force égale la vitesse. 

Un bon coq, en se précipitant sur son adversaire, 

le saisit rapidement avec le bec à la tête, qu'il 

trouve moyen de retenir par quelque coin, mal

gré la suppression habituelle de la crête et des 
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caroncules, et en un clin d'oeil douze à quinze 

coups des terribles éperons d'acier dont on les 

arme sont portés à la tôte. Les éperons y restent 

quelquefois si fortement engagés, que, malgré 

la violence de leurs mouvements , les combat

tants ne pourraient les arracher sans les efforts 

de l 'homme qui surveille le combat . Les poules 

chaussent aussi l 'éperon et se l ivrent des c o m 

bats à mort. 

u On a beaucoup parlé de l 'utilité de ces v o 

lailles, dont on a vanté, avec raison, la fécon

dité, la délicatesse et les qualités maternelles ; 

mais leur sauvagerie et leur méchanceté en in

terdisent l 'emploi dans les basses-cours. La cu

riosité que leurs mœurs peuvent exciter, la ri

chesse incontestable de leur p lumage , et l'attrait 

delà conservation d'une race si tranchée, peu

vent néanmoins encourager les amateurs à ne 

pas la laisser perdre. » 

RACE DE JÉRUSALEM. 

Die Jerusalemerrace, the Race of Jérusalem. 

La race qui porte ce nom, parait être depuis 

longtemps fixée, et ne manque pas de caractères 

propres. 

Caractères. — Elle serait, d'après les uns, 

blanche comme la neige (coq et poule) avec le 

camail hermine foncé, très-tranché, et la queue 

presque noire ; la croie serait simple et la patlc 

bleue, et sa taille un peu au-dessous de la 

moyenne. 

Selon d'autres, sa robe serait teintée d'une 

nuance jaune-rosé très-claire, à peine appré

ciable, et tiquetée de petites tachettes noires, 

espacées. 

Qualités et défauts. — Sa chair serait de 

bon goût; et la poule pondrait bien. 

RACE FRANÇAISE OMBRÉ-COUCOU. 

«Entre toutes les races de poules, d i t M . P . L e -

trône (1 ) , il en est une qui, en réunissant par 

excellence toutes les conditions avantageuses à 

l'éleveur, est d'ordinaire, à cause de la beauté 

et de la distinction de sa robe, comprise au 

nombre des races dites de luxe, et pour laquelle 

nous réclamons une des meilleures places. * 

« C e l t e race , particulièrement remarquable 

par la faculté de transmettre non-seulement par 

des croisements directs, mais encore par des 

croisements entés les uns sur les autres, sur tou

tes les autres races possibles, toute la bizarrerie 

( I ) P. L e t r ô n e , ifonogr. des Gallinacés (Bull, de la so~. 
d'acclimat. P a r i s , 1800, t. V I I , p . 534) . 

de son plumage, et m ô m e cette portion de sang 

indiquée par la coloration des pâlies, doit porter 

à conclure qu'elle est de race pr imit ive. » 

Caractères. — La race est caractérisée par 

sa crête très-épaisse, granulée, terminée en ar

rière par une pointe en crochet qui recouvre 

toute la tê le , et par la couleur blanc rosé des 

pattes, caractère qui ne fait jamais défaut. · > 

L e coq a une énorme crête double, composée 

de lobules charnus informes, se terminant au 

delà de l 'occiput par une pointe renversée , e t 

prenant naissance à un cenlimètra de la pointe 

. du bec ; des barbillons assez déve loppés , à deux 

divisions se soudant sous le bec ; des oreillons 

peu apparents; l 'œil grand, d'une couleur rouge-

brique tirant sur le j aune ; des pâlies bien per

fectionnées; des éperons faibles, aigus et très-

recourbés .Toul son plumage est ombré de noir-

bleu plus ou moins foncé et se dégradant par 

demi-teintes sur un fond blanc. Ces teintes, sur 

le camail, prennent un aspect argenté, par la 

finesse de leurs dessins. 

Son poids, à l 'âge adulte, est de 2 ki logr . , et 

la longueur de son corps de 20 cent. 

La poule donne un poids normal et approxima

tif de 1 ki log. et demi ; sa crêLe est moins grande 

que celle du coq, bien qu'également double; son 

bec est toujours demi-blanc rosé; son plumage 

entièrement et partout nuancé de la façon la plus 

régulière par des taches d'un noir bleu , faisant 

ombre sur un fond blanc symétr iquement par

tagé. 

Qualités et défauta. —Cet te volai l le , d'après 

M . P . Let rône , est très-robuste, sobre,pondeuse 

desplus remarquables, donnant de beaux œufs, 

couvant peu, néanmoins très-bonne mère , ti C'est 

avec raison, dit-i l , la poule de prédilection, et 

qu'adoptent nos petits ménages ruraux dans la 

partie nord-est de la Sarthe, et dans plusieurs 

communes du sud-est de l 'Orne, où son élevage 

est en constant progrès . La chair de cette volaille 

est très-blanche et délicate, son engraissement 

assez avantageux. Son croisement avec des races 

plus fortes fournit d'appétissants produits pourla 

table et, par ce mot i f , d'une vente facile dans 

les marchés du pays. » 

On reconnaît à cette race la variété suivante, 

qui tire son nom de la localité où on la cultive 

le plus. 

VARIÉTÉ OMBRÉ-COUCOU DE RENNES. 

Caractères. — Chez le coq , la crôte est s im

ple , grande et s o l i d e , parfaitement droite et à 

dentures excessivement profondes et aiguës, 
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pour le moins aussi développée que cel le du 

coq andalou; les plumes fines du cou et du 

recouvrement de la queue sont d'un jaune-paille 

parsemé de taches nuancées d'un brun roux, 

qui donnent des reflets dorés à cette sorte d 'or

nement. Toutes les autres plumes ont la môme 

couleur nuancée de la race précédemment dé 

crite. 

La poule ne se distingue de l'autre espèce 

que par sa croie simple et droite. 

On estime autant cette variété que la première 

pour la production et la qualité de la chair. Les 

Bretons apportent une grande attention à la re

production de cette race remarquable . 

Qual i té* et dérauts. — « Les deux variétés 

o m b r é - c o u c o u , dit M . P . L e t r ô n e , ont l 'allure 

v ive et l égè re ; en s'appuyant par instinct sur la 

grande facilité de leur vo l , elles s 'éloignent sans 

crainte dans les champs et les bois, mais non 

moins fidèles à rentrer pour faire leur ponte et 

s'abriter la nuit que tous les autres gallinacés 

plus sédentaires, tant qu'on a soin de leur don

ner une bonne installation et une nourriture ré

gul ière ; on n'a pas même à craindre pour elles, 

en tenant compte de leur sauvagerie, l'atteinte 

des bêtes fauves et des pillards. 

a Les coqs des deux variétés-sont vigilants et 

ont un chant très-aigu, nettement phrasé, qui 

s'entend de fort loin. 

« C e s deux variétés de volailles sont très fa

ciles à é lever ; les poulets ne sont ni tardifs ni 

précoces. C'est un tendre et succulent manger 

lorsqu'ils ont atteint l 'âge de cinq à six mois. 

Ils croissent parfaitement sans qu' i l soit besoin 

d'y apporter des soins particuliers. Ces volailles 

vivent et produisent longtemps sans s'épuiser. » 

RACE DITE COUJH ES-PATTES — GALLES PUAtlLIO. 

Beaucoup de localités dans la Bretagne, dans 

la Sarthe, dans l 'Orne, possèdent des courtes-

pattes; mais, d'après M . Jacque, la véritable 

race, cel le autrefois répandue dans l 'Orne, et 

dont on tirait ces dél ic ieux poulets dits poulets à 

Ui reine, est à peu près perdue. 

Cependant le m ê m e auteur dit l 'avoir retrou

vée, et M. P . Letrône, de son côté, l'a décriLe. 

Caractères.*'— L e caractère essentiel de la 

race est tiré de la brièveté de ses pattes. 

L e coq a la crête d o u b l e , prenant naissance 

très-avant sur le b e c , et recouvrant largement 

la tête; l 'occiput garni d'une demi-huppe plate, 

d'un rouge doré, retombant sur le cou ; les plu

mes du cou et celles qui recouvrent la queue 

très-abondantes et du m ê m e rouge doré que la 

huppe; tout le reste du plumage, le plus souvent 

noir. Ses pattes sont noires; son poids, à l 'âge 

adulte, est de 1 k i logf . et demi . 

La poule a une petite crête frisée, plutôt im

plantée sur la partie antérieure du bec que sur 

la tête. Son plumage, c o m m e celui du mâle, 

varie de couleur , mais le plus souvent il est 

noir, et quelquefois d'un gris fauve mélangé, 

avec des teintes noires ou brunes. 

L a brièveté des membres inférieurs, chez les 

courtes-pattes, donne à la race une physionomie 

toute par t icu l iè re : en marchant elle balance le 

corps c o m m e les canards et les plumes de l 'ab

domen traînent à ter re . Elle est surtout cu 

rieuse à voir quand elle court : c'est par petits 

sauts répétés et précipités qu'elle exécute ce 

mode de locomotion. Mais ses qualités semblent 

provenir de son défaut d'organisation. 

Qualités et défauts. — « La race eourtes-

pattes, dit M . Let rône , doit à sa conformation 

d'être disposée à ne point s'écarter de l 'habita

tion, à no jamais gratter dans les cultures, 

c o m m e les autres poules, et m ê m e pour couver, 

cette constance qui lui est propre. Son ancienne 

réputation d'être la meilleure des couveuses 

parmi les bonnes couveuses lui restera toujours. 

Cette volai l le est aussi peut-être une des plus 

faciles à nourrir et à é lever ; e l le pond bien; 

elle résiste à l 'âge, à un tel point que nous avons 

en notre possession une poule de l 'espèce, âgée 

de dix sept ans, qui nous donne, tout autant 

que les jeunes, son contingent d'œufs. » 

RACE DE BAXTAM — GALLUS BANTICUS. 

Die Banlliammce, the Bantam-Cock. 

Caractères. — Celte merveilleuse petite race, 

à laquelle on attribue une origine anglaise , est 

particulièrement caractérisée par l'absence, chez 

le coq, c o m m e chez la pou l e , de sus-caudales 

recourbées en faucilles. Son plumage est d'une 

richesse et d'une régularité admirables, et il est 

absolument semblable dans les deux sexes; seu

lement le coq est un peu plus gros que la 

poule. 

L e coq a la crête effilée, oblongue, d'un v o 

lume proportionné, légèrement aplatie , pointue 

en arr ière ; les pattes bleues; l 'œil t rès-grand, 

la pupille rouge-br ique . Son plumage varie : il 

est ou argenté, ou doré, ou noir, ou blanc. 

La variété la plus jo l ie et la plus estimée est 

l 'argentée, chez laquelle toutes les plumes sont 

régulièrement bordées de noir, ou portent un 
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anneau elliptique de m ê m e couleur dans le mi 

lieu. 

Dans la variété dorée, le fond du plumage, au 

lieu d'être blanc, est chamois très-vif. 

Qualités et défauts. — L e coq a des allures 

fières et laisse pendre les ailes en marchant. La 

poule est bonne pondeuse et couve bien. 

RACE NÈGRE — GALLUS MOlllO. 

Caractères. — Parmi les races naines, la nè

gre ou poule de soie à peau noire, comme on la 

nomme aussi, est la plus nouvelle, la plus cu

rieuse et une des plus jo l ies . 

« Extrêmement petits et légers, dit M . Jac-

que, coq et poule ont la forme exacte et peut-

êlre exagérée des cochinchines les mieux faits. 

Chaque partie du corps se détache en un lobe dis

tinct, et son plumage de soie, extrêmement fin et 

blanc, accompagné d'une forte demi-huppe ren

versée un peu en arrière, forme le plus étrange 

contraste avec ses joues , ses barbillons, sa crête 

frisée, d'un rouge sombre presque noir, et son 

oreillon d'un bleu de ciel verdâtre et nacré. 

« La couleur, de sa peau, qui est par tout le 

corps d'un bleu foncé noirâtre, ne s'aperçoit 

qu'aux pattes, qui sont à cinq doigts, courtes et 

bordées extérieurement de petites plumes 

soyeuses. 

Qualités et défauts. — « La poule, aussi 

douce et aussi familière que la cochinchine, 

est, parmi les poules naines la plus féconde, la 

meilleure couveuse et la meilleure mère .Les pe

tits sont très-rustiques et très-faciles à é lever . 

» La couleur noire de la peau se retrouve dans 

le bec, dans le gosier, dans l'anus et jusque dans 

les intestins, et la chair n'est pas très-bonne à 

manger. Les sujets sont adultes à trois ou 

quatre mois. Ces poules pondent et couvent l 'hi

ver comme les cochinchines, et la race est or i 

ginaire du même pays. » 

RACE ΚΛΙΝΕ COUCOU, DITE D'ANVERS. 

Caractères. — C'est aux Hollandais que l'on 

doit, paraît-il, la créationde cette charmante pe-

tile race, qui se dislingue par un petit collier de 

plumes entourant les joues. Sa création n'aurait 

pas une date bien ancienne. 

Le plumage, chez le coq comme chez la poule, 

est entièrement coucou, plus sombre que dans 

les autres races qui présentent le même carac

tère. Chaque plume porte quatre bandes trans

versales très-distinctes d'un gris foncé sur fond 

gris-clair. L 'œil est grand, la pupille jaune et les 

pattes sont blanches. 

Qualités et défauts. — La poule pond bien, 

mais couve mal. 

, RACE NAINE PATTUE DITE ANGLAISE. 

Caractères. — Cette race est remarquable par 

le développement énorme que prennent les plu

mes du ealcanéum : elles s'allongent en forme de 

manchettes, et couvrent extérieurement les pat

tes et les doigls d'un épais matelas, qui donne 

à ces animaux une tournure toute particulière. 

Le coq et la poule ont une crête simple et un 

plumage blanc, très-collant. 

Qualités et défauts. — C'est une des races 

naines les plus estimées à cause de sa fécondité, 

de son aptitude et de sa précocité à couver . 

On trouve cette race en assez grand nombre 

dans heaucoup de campagnes où l'on met à pro

fit sa faculté d'incubation hât ive, et où son exi

guïté l'a presque partout préservée des croise

ments. Croisée par le coq avec des poules fran

çaises de petites dimensions et avec des poules 

de combat, anglaises, cette race donne des cou

veuses moyennes et légères, extrêmement re

cherchées par les faisandiers. 

Produi ts des races gallln.es. De lOUS les 

oiseaux soumis à notre domination, les plus 

utiles pour nous sont sans contredit le coq et la 

poule : ils nous payent avec usure des peines 

qu'ils peuvent nous donner et de leurs frais d'en

tretien. Partout où l 'homme a transporté et mul

tiplié ces précieux animaux leurs œufs, leur 

chair constituent une portion considérable de 

l 'alimentation générale. Il n'est pas jusqu'à leurs 

plumes qui n'aient aussi leur utilité. 

Pour donner une idée de l ' importance qu'ont 

pour nous les races gallines, nous dirons que 

leurs produits en œufs, pour une partie de la 

France seulement, s'élèvent à plusieurs centaines 

de millions. Ainsi en 1869 il a été exporté par le 

port seul de Honfleur pour 9,164,246 f. d'œufs, 

c'est-à-dire, au prix de 1 franc la douzaine, plus 

de MO m liions d'œufs, et pendant les six pre

miers mois de 1870pour6,600,990 francs, somme 

qui représente à peu près la valeur de îiO mil

lions d'œufs. Des relevés auLhentiques, datant 

d'une quarantaine d'années, nous révèlent qu'à 

ce moment nous fournissions, par an, à l ' A n g l e 

terre 76,091,100 œuTs; à la Belg ique , 68,800; à 

l 'Amér ique (lu Nord ,49 ,600; à la Suisse, 42,900; 

à l 'Espagne, 34,800; et à d'autres pays, 306,300. 

D'un autre côté, dans un travail sur les eonsom-
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mations de Paris , travail exécuté d'après des re 

levés officiels, M . Husson nous apprend qu'en 

4853, 142 millions d'oeufs, apportés aux halles, 

et vendus à raison de 45 fr. 32 cent., le mi l le , 

en moyenne, ont produit une somme de 0,435,440 

fr. II ne faudrait pas croire qu'une grande partie 

de la France participe à l 'envoi de ce genre de 

produit. Les œufs qui se consomment à Paris sont 

fournis par dix à douze départements seule

ment. M . Husson a constaté que h: Calvados, 

l 'Orne et la S o m m e fournissent à eux seuls plus 

de la moit ié de ce qui forme l 'approvisionne

ment des hal les . En 1853, les œufs venant de 

ces lieux de production ont dépassé 76 millions ; 

le surplus, c'est-à-dire 66 millions, était expédié 

de neuf autres départements : l 'Oise, l 'Aisne, 

I 'Kure-el-Loir , l ' Indre-et-Loire, la Se ine- Infé

rieure, la Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise 

et le Pas-de-Calais. 

« Indépendamment de ce grand approvision

nement de la vente en gros, les arrivages à des

tination donnent des quantités qui, d'après les in

troductions de 1853, ne comprennent pas moins 

de 31 mi l l ions d'œufs. Enfin pour avoir le chiffre 

total de la consommation de Paris, il convient 

d'ajouter à ces nombres environ 500,000 œufs 

provenant tantdes petites introductions tolérées 

sans payement de droits, que de la ponte des 

poules entretenues dans l 'enceinte de la v i l le . » 

Ains i , Paris engouffre à lui seul au moins 174 

millions d'œufs qui, joints aux 77 millions (chif

fres ronds) qui sont annuellement exportés à peu 

près des mêmes localilés qui approvisionnent 

Paris , représentent le chiffre énorme de 251 mi l 

lions. Si maintenant l'on veut bien considérer 

que la production d'œufs n'est pas bornée à 

quelques départements, mais qu'elle s'étend à 

toute la France; que la consommation est au 

moins aussi grande en province qu'à Paris, l 'on 

arrivera à cette conséquence que ce n'est pas 

par centaines de millions, mais par milliards que 

le nombre d'œufs produit en France doit se chif

frer. Et que serait-ce si l'on faisait entrer en 

compte la production, nous ne dirons pas du 

monde entier, mais seulement de l 'Europe? 

Cependant les œufs n'entrent pas tous en na

ture dans la consommation générale; un nombre 

très-considérable est détourné pour la produc

tion des volailles qui viennent sur nos marchés ; 

et ici encore les chiffres témoignent de l ' impor

tance des races gallines, et justifient les soins 

qu 'on leur prodigue dans certaines localilés. 

D'après des calculs approximatifs, basés sur 

la production des œufs, on a estimé qu' i l devait 

y avoir en France environ 125 millions de re

producteurs, tant poulets que coqs, et que le 

nombre des poulets annuellement produits 

égalait celui des producteurs. I l est difficile de 

dire jusqu'à quel point ces nombres sont exacts ; 

mais ce que l'on peut affirmer, c'est que la con

sommation des races gallines, h tous les états, 

est immense et devient la source de grands bé

néfices. M. Husson nous en fournira encore la 

preuve. D'après ses relevés, il est entré à Paris, 

en 1853, 192,000 pièces environ, tant poulardes 

que poulets adressés à divers destinataires, et 

le marché de la Val lée, dans la même période, 

recevait 329,230 chapons et poulardes,2,607,248 

poulets, pesant ensemble 2.609,714 ki log. et 

qui, au prix moyen de 3 fr. 50 la pièce, produi

saient une somme de 9,133,999 fr. 

En général , la volaille qui se consomme à 

Paris provient principalement des pays de cul

ture et d 'élevage : les chapons et les poulardes 

arrivent du Calvados et de la Sarthe; la Sarthe 

envoie également des poulets et des poules con

curremment avec les départements de Seine-

et-Oise, de l 'Oise, de la Somme, d'Eure-et-Loir, 

du Loiret , de Seine-et-Marne, de la Seine-Infé

rieure, de la Loire- Infér ieure . 

Du port seul de Honfleur il est parti en 18C9 

pour 981,670 fr. de volailles, et les six premiers 

mois de 1870 en ont vu sortir pour 202,150 fr. 

Dans une note sur l ' importance des volailles 

en France, M . Léonce de Lavergne (1 ) estime, 

d'après des données statistiques à son avis fort 

incomplètes, le total des deux productions réu

nies (œu!s et volail les), à 250 millions seulement. 

« La chose en vaut la peine, ajoute M . Léonce 

de Lavergne, car une production annuelle de 250 

millions et peut être davantage n'est pas à dé

daigner. Quant au progrès de la production, les 

documents nous manquent pour l 'apprécier; 

nous savons seulement que l 'exportation des 

œufs a quadruplé uepuis dix ans, et la popula

tion montant toujours à Paris et dans la région 

environnante, la production a dû faire de grands 

progrès dans cette région, sous l'influence de 

cette double cause. » 

Les races gallines, tant par la production 

d'œufs que par la chair qu'elles fournissent, 

entrent donc pour une grande part dans l'ali

mentation générale et sont par conséquent une 

source de lucre. Aussi l ' homme a-t-il cherché 

à rendre plus fréquentes les pontes en donnant 

aux producteurs des abris bien appropriés, une 

(1) Journal pratique d'Agriculture. P a r i s , l 8 G 5 , t . I , p . 4G. 
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F i g . 119. C o u p e verticale d'un couvoiv artificiel chinois, d 'après M . D a b r y . 

nourriture abondante et choisie; et à obtenir une 

plus grande quanliLé de chair, en multipliant les 

éclosions. Mais, pour ce dernier résultat, l'art a 

dû, sinon se substituer à la nalure, du moins ve

nir à son secours. L e nombre de poules bonnes 

couveuses et bonnes mères élant insuffisant 

pour faire éclore et mener à bonne fin le nombre 

de poulets que les besoins de la consommation 

réclament, on a demandé à l 'incubation artifi

cielle ce que la population des basses-cours ne 

pouvait fournir. 

Incubation artificielle. — L'incubation ar

tificielle que l'on essaye de faire revivre, mais 

qui n'a pas donné jusqu'à ce jour les résultats 

qu'on espérait, n'est point une méthode nouvelle, 

car elle existe depuis plusieurs milliers d'années 

en Egypte. El le était autrefois, d'après M . Ma lé -

zieux, entre les mains des prêtres, qui très-pro

bablement l 'inventèrent. Ceux qui la pratiquent 

aujourd'hui sont de pauvres diables de paysans, 

qu'on appelle Berméens ou Béhermiens, du nom 

d'un village voisin du Caire. Les Berméens ne 

sont en quelque sorte que les employés de p ro

priétaires du pays, avec lesquels ils par la ient par 

moitiélesbénéfices, bénéfices qui consistent dans 

le tiers, ou un peu moins, des œufs qu'on leur 

donne à couver. 11 y a ordinairement un couvoir 

ou fabrique à poulets (mamal-el-kalaegt ou el-

f'arroug dans la langue du pays) pour quinze ou 

vingl villages. Les habilanls apportent leurs 

œufs, reçoivent un bon en échange, et revien

nent au bout de vingt-deux jours prendre auLant 

de fois deux poussins qu'ils ont donné trois œufs. 

« Ces poussins, dit M . Malézieux ( I ) , qui de

mandent les plus grands soins, surtout pendant 

les deux ou trois premières semaines, sont or

dinairement élevés par des femmes. Elles en" 

ont souvent trois ou quatre cents à la fois, et 

elles les tiennent le plus chaudement et le 

(.1) MALÉAIEUX, Manuel de la fille de basse-cour. 

BIUUII . 

plus sèchement qu'elles peuvent, les mettant 

sur les terrasses qui couvrent leurs maisons, et 

les abritant pendant la nuit. 

« La quanliLé de poulets produite annuelle

ment par les marnais était d'une centaine de 

mill ions dans l 'ancienne Égyple , et on la porte 

encore aujourd'hui à une trentaine de mill ions. 

tt On a essayé, à différentes époques, d'intro

duire en Europe le procédé égyptien : d'abord, 

dans l 'antiquité, chez les Grecs et chez les Hu

mains; puis, au moyen âge, à Malte, en Sici le , 

en Italie, et enfin, en France , où deux rois 

s 'occupèrent de faire construire des fours : 

Charles V I I à Amboise , et François I " à Montr i -

chard. Sous les règnes suivants, on tenta encore 

des essais, dont Olivier de Serres nous entre

tient. A une époque beaucoup plus récente, de 

nombreuses expériences furent faites par plu

sieurs savants : on connaît les essais de Réau-

mur ; après lui vinrent les tentatives de l'abbé 

Copineau, de Dubois, de Boniieinain. » Toutes 

ces expériences ont prouvé la difficulté de s'ap

proprier le secret des Berméens d 'Egypte. Mal 

gré la découverte du Ihermomôtre, nos savants 

n'ont jamais pu égaler la précision de ces pau

vres paysans du Caire qui, dépourvus de tout 

instrument pour mesurer la température, rè

glent cependant leur feu avec tant d'habileté, 

qu'ils réussissent à faire éclore la presque totalité 

des œufs. 

De nos jours, c'est aussi dans des couvons 

artificiels que les Chinois pratiquent en grand 

l'incubation artificielle. Nous emprunterons à 

M . Dabry, consul de France à I lan-Keou, la des

cription d'un de ces couvoirs et des manipula

tions qui y sont faites. 

« Les établissements destinés à faire éclore les 

œufs, dit -il ( 1 ] , portent en Chine, le nom de Pao-

( I ) D a b r y , Bulletin de la Sac. d'acctimat. P a r i s , 1865, 

2 e s é r . , t. II, p. 3 3 i . 
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fang ; ces établissements, qui sont nombreux, ne 

diffèrent que par les dimension*. Voic i la des

cription d'un Pao-jang construit en avril 1863, 

à une lieue de Han-Keou, province de Hou-Pé . 

« C'est une petite maison de torchis, ayant 

3 mètres de hauteur jusqu'au toit ; celui-ci, de 

tuiles, est élevé de O^SO; la longueur de la mai

son, qui est orientée E. -O. , est de T ° , 8 , la lar

geur de A mètres ; l'épaisseur du mur, qui est 

garanti du vent de N . - E . par une couche de paille, 

est de 0°*,10; une porte de planches de 2 mètres 

de haut sur 1 mètre de large, s'ouvre sur un 

des côtés de la face exposée au midi . Quatre 

petites ouvertures, percées dans le toit, servent 

à éclairer la chambre. Dans l 'intérieur sont dix-

huit fours de torchis, contigus, adossés au mur 

et ayant 0 m ,85 de hauteur et de largeur; ils re

çoivent l'air par une porte de 0 n , 3 3 de hauteur 

sur 0 m ,22 de largeur. 

«Chaque ïour[ f îg . H 9 ) renferme un grand vase 

de terre de0" ,60 de profondeur et de 0"",015 d'é

paisseur : dans le fond du vase, est une coucl.e 

de cendre de 6 centimètres environ, sur la

quelle repose un panier de rotin qui contient 

les œufs, reposant sur un peu de pail le . Chaque 

panier contient douze cents œufs et est fermé 

au moyen d'un couvercle mobi le de rotin ou de 

cail le, ayant i centimètre d'épaisseur au milieu 

et 5 centimètres à la périphérie. 

» La chambre est coupée en trois étages par 

deux planchers, le premier à 2™,20 du sol ; le se

cond, à O1", 80 au-dessus du premier ; tous deux 

ont 2 mètres de largeur. 

« Neuf fours sont allumés à la fois : huit seu

lement contiennent des œufs, le neuvième étant 

destiné à régler la température de la chambre, 

qui doit être constante. L e combustible employé 

est le charbon de bois. Lorsqu 'on allume les 

fours, on les chauffe jusqu'à ce qu'on obtienne 

une température de 38 degrés centigrades dans 

le panier fermé de son couvercle , ce que les 

Chinois apprécient avec la main. Il faut régler le 

feu suivant la température extérieure et de ma

nière que celle des paniers varie aussi peu que 

possible. Les œufs sont changés de place cinq 

fois par vingt-quatre heures, quatre fois pen

dant le jour et une fois pendant la nui t ; ceux qui 

formaient la couche supérieure sont mis au fond 

du panier, où ils forment la couche inférieure, 

ceux de dessuus occupent alors le milieu, et ceux 

du milieu forment le dessus du panier et cons

tituent la nouvelle couche supérieure : ces ma

nipulations se font au moyen du couvercle. 

« L e cinquième jour, on perce un petit trou 

dans la porte, et au moyen de la lumière qui 

pénètre par ce trou, on mire tous les œufs pour 

reconnaître ceux qui sont en voie d'incubation. 

« L e douzième jour , on retire les œufs des 

paniers et on les transporte sur les planchers, 

recouverts d'un lit formé d'une natte recouverte 

de 3 centimètres de paille, qui est e l l e -même re

couverte d'une autre natte : on y dispose les 

œufs par couches, on les recouvre d'un lit de 

( çoton de o à 6 centimètres d'épaisseur, et d'une 

couverture de coton de 3 centimètres d'épais

seur, qui est doublée six fois sur e l le-même sur 

les côtés, et y est maintenue au moyen d'une 

grosse corde de paille, pour empêcher l ' intro

duction de courants d'air. On change également 

alors les œufs de place cinq fois par jour, en 

mettant au milieu ceux des côtés, et sur les 

bords ceux du mil ieu. 

« Aussitôt que l'on a retiré les œufs des pa

niers, on laisse éteindre les fouis et l'on allume 

les neuf autres, pour lesquels on répète les 

mêmes opérations. 

« L ' éc losion a lieu le vingt et unième jour, et 

donne, à moins que le vent d'ouest n'ait soufflé, 

— car il agit d'une façon désastreuse, — en 

moyenne sept cents poulets, quelquefois huit 

cents pour mil le œufs. 

« Les Pao-jangs sont ouverts en avril et fer

ment en août. Les œufs sont achetés six sapè-

ques par l 'établissement, et les poulets qui 

viennent d 'éclore sont vendus quatorze sapèques 

(1,250sapèques valent 8 francs à Ilan-Ke m ) . 

» Lorsque les petits poulets sont éclos, on 

attend quatre jours avant de les descendre. Le 

premier jour, on ne leur donne pas de nourri

ture ; le second , on les nourrit avec du riz 

écrasé et sec; le troisième jour on leur offre du 

riz qui a trempé pendant quelques instants dans 

de l'eau froide. Cette dernière nourriture leur 

est distribuée pendant dix jours, après quoi on 

peut leur donner de l 'orge, du blé, etc. n 

Comme il y a tout intérêt, pour éviter les non-

valeurs, à ne mettre en incubation soit sous une 

poule, soit dans une couveuse artificielle, que 

tles œufs fécondés, on s'est demandé s'il ne se

rait pas possible de distinguer par le simple mi

rage, et sans rien altérer, l'œuf qui est imprégné 

de celui qui ne l'est pas. Nécessairement, la ré

ponse devait être négative. En effet, il est déjà 

très difficile, même aux personnes les plus ha

biles pour ces sortes de recherches, de dire si 

une cicat/icule ou germe que l'on a sous l 'œil 

porte des traces de fécondité; à plus forte raison 

devient-il impossible de porter un jugement lois-
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qu'on ne voit absolument rien, cette cicatricule, 

dans l'œuf intact, étant dissimulée par l 'albumen, 

par les membranes de la coque, et surtout par la 

coquille (1 ) . Mais ce qui est impossible avant que 

l 'œuf soit couvé, ne présente plus de difficulté 

après quelques jours d'incubation, les premières 

traces de développement se trahissant alors, 

dans le mirage, par une opacité bien manifeste. 

LES PHASIANIDES — PI1ASIAN1. 

Die Fusarien, the Pheasants. 

Caractères. — Les phasianidés font immédia

tement suite aux gallidés et constituent une fa

mille riche en espèces. Ils ont le corps un peu al

longé, complètement vêtu, sauf aux joues et aux 

tarses; le cou court; la tôte peti te; les ailes très-

courtes, concaves et fortement arrondies, la cin

quième ou la sixième rémige étant la plus longue ; 

la queue souvent très-longue, formée de seize à 

dix-huit reclrices coniques, imbr iquées ; le bec 

on peu allongé, fortement bombé, faible mais 

crochu ; les tarses de moyenne longueur, mais 

forts, lisses, armés, chez le mâle, d'un ergot . 

Leurs plumes sont grandes, arrondies, excep

tionnellement longues, minces et molles ; celles 

de l 'occiput ou celles de la nuque, parfois très-

longues, forment des huppés ou des collerettes; 

quelques-unes sont ébarbées. L e p lumage, dans 

son ensemble, est moins brillant que celui des 

gallidés, mais il revêt encore des couleurs fort 

belles et harmonieusemenl réparties. La femelle 

esl plus petite que le mâle ; sa queue est plus 

courte et son plumage a des teintes plus sim

ples, bien moins riches. 

Nitzsch a disséqué le faisan commun, le faisan 

doré et le faisan argenté, et a constaté qu'ils pré

sentent les mêmes particularités que les gal

linacés proprement dits, sous le rapport de la 

conformation du squelette, des muscles, des 

viscères e t des organes des sens. La colonne 

vertébrale est formée de treize à quatorze ver

tèbres cervicales, sept dorsales, cinq à six cau

dales, dont la dernière a une forme en rapport 

avec le développement de la queue. L'apophyse 

épineuse de cel le vertèbre, très-longue et poin

tue, se dirige en arrière plutôt qu'en haut, 

et présente supérieurement une surface aplatie, 

horizontale. L 'humérus est aussi long que l 'omo

plate, les os de l'avant-bras n'ont qu'un médiocre 

développement. Les apophyses latérales du ster

num sont longues et droites, les postérieures 

bifurquées; le corpsdu sternum présente en avant 

et de chaque côté de la ligne médiane, une par-

(1) Yoy. la figure 1G, t . I I I , p . x v m . 

tie très-mince, souvent membraneuse. L e bassin 

est haut et é t roi t ; les fémurs sont pneumatiques. 

La trachée a des anneaux membraneux et car

tilagineux. L e rectum est long, et l'étendue des 

cœcums est variable. 

Distribution géographique. — T O U S les 

phasianidés sont originaires de l 'Asie . 

Mœurs, habitudes et régime. —Us vivent dans 

les bruyères, les buissons, rarement dans les 

grandes forêts ; les champs, les prairies semblent 

surtout leur convenir. Quelques uns sont de vé

ritables oiseaux de montagnes ; ils ne descendent 

pas au-dessous d'une certaine altitude, m ê m e 

par les froids les plus rigoureux. D'autres ne 

vivent que dans la plaine. En général, les pha

sianidés sont des oiseaux sédentaires; ils choi

sissent leur demeure avec beaucoup de soin et de 

prudence, ne la quittent pas une fois qu'ils l'ont 

adoptée. L e district qu'ils habitent est assez éten

du; car tous les phasianidés, quand la saison 

des amours est passée, errent dans la contrée, 

et apparaissent alors dans certaines localités où 

on ne les voit jamais dans d'autres saisons. Ces 

excursions ne peuvent cependant pas être assi

milées à des voyages; elles ne s'étendent que sur 

un rayon de quelques kilomètres : c'est d'ail

leurs tout ce que permettent à ces oiseaux leurs 

organes de locomotion. 

Les phasianidés marchent bien, et ils peuvent 

lulterde vitesse, àla course, aveclesaulres gallina

cés ; mais ils volent mal ; aussi ne le font-ils qu'en 

cas d'absolue nécessité. Us n'aiment d'ailleurs pas 

à se fatiguer par de longs parcours. A l'époque 

des amours, ils sont même plus paisibles que les 

autres gallinacés. Us marchent d'ordinaire len

tement, la tôte penchée ou rentrée dans les 

épaules, la queue juste assez relevée pour qu'elle 

ne traîne pas à terre ; quand ils courent, ils 

courbent la tôle jusqu'au sol, relèvent beaucoup 

plus la queue et s'aident môme de leurs ailes. 

Lorsqu' i ls sont excités, leur vivacité s'en accroît 

et semble en contradiction avec leurs autres 

allures ; mais une telle excitation ne dure 

jamais longtemps. Pour voler , les phasianidés 
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sont obligés rie batlre précipitamment des 

ai les; leur vol est donc très-bruyant, surtout 

au départ ; lorsqu'ils ont atteint une certaine 

hauteur, ils battent moins fréquemment des 

ailes et glissent en quelque sorte dans l'air 

avec rapidité, les ailes et la queue étendues, et 

restent dans un même plan obl ique . Lorsqu'i ls 

sont perchés, ils tiennent le corps droit, la queue 

presque verticalement pendante. Leurs sens sont 

bien développés; leur intelligence est médiocre . 

Entre eux, les phasianidés vivent en paix, aussi 

longtemps, du moins, que l 'amour n'est pas en 

jeu; sous son influence, les mâles sont excités, et 

combattent leurs semblables avec acharnement. 

Les phasianidés vivent retirés le plus qu'ils 

peuvent, jusqu'à l 'époque des amours. Us ne 

se perchent qu'au moment de se livrer au som

meil , et passent le reste de la journée à terre, 

cherchant leur nourriture dans les buissons et 

les hautes herbes, se glissant d'un abri à l'autre, 

en évitant presque avec terreur les lieux décou

verts. Un mâle conduit ordinairement plusieurs 

femelles, mais il n'est pas rare de trouver des 

compagnies mêlées, c'est-à-dire formées de plu-

sieursmâles et d'un bon nombre de femelles. De 

très-grandes bandes ne s'observent pas, ou, s'il 

s'en forme, elles n'ont qu'une existence fortuite 

et passagère. Hors la saison des amours, la quête 

de leurs aliments est la grande occupation des 

phasianidés. Ils mangent du malin au soir, et 

c'est tout au plus si, vers midi , ils se donnent 

quelques heures de repos. A ce moment , ils se 

baignent dans le sable. C'est surtout de grand 

matin et le soir qu'ils sont alertes et disposés à 

e r re r ; au coucher du soleil, ils se l ivrent au re

pos. Us se nourrissent de substances végétales de 

toule espèce, de graines, de baies, de bour

geons, de feuilles ; en outre, ils mangent des 

insecles, des larves, des mollusques, des limaces, 

et même de petits vertébrés; ils chassent surtout 

les petites grenouilles, les lézards, les serpents. 

La plupart des phasianidés, sinon tous, vivent 

en polygamie . Un coq-faisan rassemble autour 

de lui de cinq à dix femelles, et se montre aussi 

jaloux que les autres coqs ; il combat avec achar

nement contre ses rivaux, mais il s'inquiète 

aussi peu que le coq domeslique de captiver les 

bonnes grâces de ses femelles. A u moment des 

amours, il est plus excité qu'à toute autre épo

que ; cependant, jamais il n'arrive à ce degré de 

folie qui rend les autres coqs si intéressants. Il 

tourne autour de sa femelle, en prenant les pos

tures les plus variées ; il écarte les ailes, redresse 

sa huppe, sa collerette, lève la queue ; il exécute 

quelques mouvements plus ou moins dansants, 

et pousse des cris ou des sifflements qui bles

sent l 'oreille ; mais c'est là tout. Après l 'accou

plement, le mâle ne s'inquiète plus de ses femel

les, et va dans les bois se réunir à d'autres mâles. 

Dans le principe, il y a bien encore quelques 

petites luttes entre eux ; mais l 'harmonie finit par 

s'étahlir, et ils vivent alors dans les meilleurs rap

ports. Quant à la femelle , elle cherche quelque 

endroit retiré, creuse dans le sol une légère dé

pression, qu'elle tapisse de feuilles et de brin

dilles, et y pond de sixà dix, et quelquefois douze 

reufs, qu'elle couve seule. Les jeunes phasianidés 

ressemblent aux autres jeunes gallinacés; ils sont 

vifs et agiles, et croissent rapidement. A deux se

maines, ils peuvent déjà voleter ; à trois, ils se 

perchent; et dans le troisième mois, ils sont 

adultes; cependant, ils demeurent encore avec 

leurs parents jusque vers l 'automne. 

Les phasianidés sont exposés à plus de dan

gers que les autres gallinacés, par cette seule 

raison qu'ils sont bien moins intelligents. De 

longues pluies, des inondations, d'autres phéno

mènes naturels les stupéfient à un tel poïntqu'ils 

s'abandonnent sans la moindre résistance à la 

fureur des é léments . Beaucoup deviennent la 

proie des carnassiers, les jeunes surtout péris

sent souvent de cette manière . Enfin, partout 

l 'homme les chasse pour se procurer leur chair 

savoureuse. 

L E S E U P L O C O M E S — EUPLOCOMUS. 

Die Fasanen/iù/uier, the Pheasant-Fowls. 

Caractères. — Les euplocomes peuvent être 

regardés c o m m e établissant le passage des gall i-

dés aux phasianidés. Us ont le corps a l longé; le 

cou court; la tête pet i te ; les ailes courtes; la 

queue de moyenne longueur et formée de seize 

plumes; le bec assez faible; les tarses moyens, 

armés d'un ergot chez le mâle ; les plumes du 

cou et du croupion très-peu allongées, les plu

mes de la queue imbriquées , les médianes se 

recourbant en bas et en dehors; les plumes delà 

tète longues et formant une huppe très-élégante; 

les joues nues, recouvertes d'une peau mol le , 

comme veloutée, qui devient turgide pendant 

la saison des amours, et forme alors une sorte 

de crête et des lobes assez courts. Le plumage 

des euplocomes est remarquable, moins par la 

vivacité des couleurs que par leur harmonieuse 

distribution. Les femelles et les jeunes diffèrent 

notablement du mâle . 

Distr ibut ion géographique. — Les euploco-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F i g . 120. L E u p l o c o m e k irr ik . 

mes habitent le versant sud de l 'Himalaya; ils 

s'étendent delà, d'un côté, jusque dans l'est et le 

sud de la Chine et à Formose , de l'autre jusqu'à 

Sumatra et à Bornéo . 

Eu égard à la forme des plumes du cou et de 

la huppe, les euplocomes ont été subdivisés en 

diardigalles et en euplocomes proprement dits. 

1° Les Diardigalles. — Diardigallus. 

Caractère» . — L a seule espèce qui appar

tienne à ce groupe est caractérisée par les plu

mes ébarbées et médiocrement allongées du 

cou, et par les plumes de la huppe, ebarbees a 

la base et pourvues à la pointe de barbes dispo

sées en fer de lance. 

L'EUPLOCOME PRÉLAT — EUPLOCOMUS 
{B1AHDIÜALLVS) i'R.ELATUS. 

Der Prälat. 

Caractères. — Cette espèce, que l 'on a voulu 

dans ces derniers temps déLacber génériquement 

des euplocomes, mérite certes le premier rang 

parmi les oiseaux qui nous occupent. Elle a le 

sommet de la tête noir, les joues rouges, entou

rées d'un élroit liseré ; le cou, le haut du dos 

et de la poitrine d'un gris cendré ; les plumes 

du mil ieu du dos d'un jaune vif, celles du 

croupion noires, largement bordées de rouge 

écarlate ; celles des ailes grises, bordées, rayées 

et moirées de gris foncé; celles de la queue d'un 

vert-noir brillant, celles de la poitrine d'un noir 

foncé, à refleLs verdâtres. 

Distr ibut ion géographique. — Jusqu'à CCS 

dernièresannées, l 'euplocome prélat passait pour 

un des phasianidés les plus rares. On n'en con

naissait qu'un seul échantillon mâle , appartenant 

au Muséum de Paris. Mais aujourd'hui plusieurs 

de ces beaux oiseaux se trouvent vivants au Jar

din d'acclimatation du bois de Boulogne cl au 

Jardin zoologique de Londres . Schomburgk , 

qui, daos les dernièresannées de sa v ie , était am

bassadeur d 'Angleterre à Siam, nous a fait con 

naître, le premier, la patrie de cet oiseau ; mais 

nous ignorons encore les limites de son aire de 

dispersion. Schomburgk acheta au marché de 

Bangkok un euplucome mâle, un Kai-pha, 

comme on l'appelle à Siam, il lui fut dit que ce 

phasianidé n'est pas rare dans la partie or ien

tale du royaume de Laos, surtout dans la province 

de Phré ou Phé , et qu'il se trouve aussi dans 

quelques localités de la péninsule inalaisiennc. 
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C a p t i v i t é . — Nous ne savons encore rien des 

mœurs de cet oiseau en liberté, et Schomburgk 

est le seul qui ail décrit ses allures en captivité. 

Il dit de ceux qu'il a eus, que c'étaient des o i 

seaux fort élégants et agréables. « Ils ne peuvent 

rivaliser pour la beauté du plumage avec le fai

san doré ; mais ils ont le m ê m e port, la m ê m e 

grâce dans les mouvements . Les ayant laissés 

sortir de leur cage et courir dans la maison, j e 

les vis avec plaisir faire la chasse aux insectes. 

Apercevaient-ils une fourmi ou une araignée qui 

grimpait à la murai l le , ils faisaient un bond de 

plusieurs pieds de haut pour s'en emparer, Je 

leur donnais tous les jours du riz non décort iqué; 

mais ils lui préféraient des insectes. Us étaient 

t iès-fiiands de fruits, surtout de bananes. Sou

vent ils faisaient entendre un léger cri. Les 

effrayait-on, ils poussaient des sons rauques. Ils 

volent à peu près c o m m e la perdrix, mais bien 

plus bruyamment. Deux de mes captifs, le mâle 

et une femelle , étaient très-apprivoisés; une autre 

femelle resta très-sauvage, et j e ne pouvais la 

laisser sortir de la cage . Je mis la femelle privée 

dans la m ê m e cage que le mâle ; mais celui-ci la 

reçut à coups debece t jedus l ' en lever .Quand tous 

deux étaient dans la cour, la femelle restait tou

jours à une certaine distance; elle se souvenait 

sans doute des mauvais traitements qu'elle avait 

reçus de son compagnon de captivité. Je suis 

porté à conclure de là, que l ' euplocome prélat 

ne vit avec sa femel le que pendant la saison des 

amours. 

Les euplocomes prélats du Jardin d'acclima

tation sont, si j e ne me t rompe, un présent du 

roi de Siarn. 

2° Les Euplocomes proprement dits — 

Gallophasis. 

Caractères. — Chez les euplocomes propre

ment dits, les plumes du cou — et c'est ce qui les 

distingue des diardigalles, — sont très-peu ébar-

bées; celles de la partie antérieure de la poitrine 

sont allongées en forme de fer de lance et poin

tues, et celles de la huppe sont munies de 

barbes à partir de la base. 

En 1857, la Société zoologique de Londres re

çut une paire d'euplocornes de l 'Himalaya : l'an

née suivante, le couple s'était déjà reproduit. 

Depuis, on a introduit en Europe plusieurs de 

ces oiseaux, et aujourd'hui on en voit dans tous 

les jardins zoologiques . Toutes les espèces de ce 

groupe s'acclimatent et s'apprivoisent avec tant 

de facilité, que nous pouvons espérer de les voir 

bientôt dans nos basses-cours, à moins que nous. 

ne préférions en peupler nos forêts. 

L'EUPLOCOME KIHRIK —-EU PLOCOMUS 
(GALLOPHASIS) MELA1S0TVS. 

Ver Kirrik, das Fasanenhuhn, the Pheasant-Towl. 

C a r a c t è r e s . — L e kirrik des Indiens (fig. 120) 

est, malgré ses couleurs peu éclatantes, un oiseau 

des plus élégants. Chez le mâle, toutes les plumes-

du dos sont d'un noir bril lant; celles du devant 

du cou et de la poitrine sont blanchâtres; celles 

du ventre et les couvertures de l 'aile, d'un brun 

noir. L ' u il est brun, le bec jaune-de-corne pâle ;. 

la portion nue des joues est d'un rouge v i f ; les 

pattes sont d'un gris de corne . Cet oiseau a 63 

cent, de long et 77 cent, d 'envergure ; la lon

gueur de l'aile est de 24 cent., celle de la. 

queue de 28. 

L a femelle est plus petite, et son plumage est 

d 'un brun terre-d'Ombre terne. Chez elle, chaque 

plume, d'un gris clair le long de la t ige, se ter

mine par une bordure de m ê m e couleur, mais 

plus large et d'une teinte plus claire à la face infé

rieure du corps et sur les ailes ; il en résulte que 

ces parties paraissent ponctuées, tandis que le 

reste du plumage semble rayé. Les plumes de-

la gorge sont d'un gris clair un i forme; les rec-

trices médianes d'un brun terre-d 'Ombre, mar

brées de gris clair, les latérales d'an gris noir, à 

reflets verdâtres. 

L'EUPLOCOME A HUPPE BLANCHE — EUPLOCOMÏÏS-
(GALLOPHASIS) ALBOC1USTATVS. 

Der KeliUch. 

Caractères. — Chez cette espèce, la tête, le 

cou, le manteau et la queue sont d'un bleu-noir 

brillant ; les plumes du croupion d'un blanc sale , 

ondulées en travers de noir ; celles de la huppe, 

blanches; celles de la poitrine, bleuâtres; celles 

du ventre, d'un gris foncé. L 'œi l est brun; le bec 

couleur de corne foncée ; les joues sont rouges et 

les pattes couleur de corne bleuâtre. La femelle 

diffère à peine de celle de l 'espèce précédente. 

Ces deux oiseaux sont de môme taille. 

Distr ibut ion géographique. — Les euplo-

comes habitent le versant sud de l 'Himalaya, 

le premier la partie orientale, le second la par

tie occidentale. Tousdeuxse t rouventauNépauI -r 

le kirrik est commun dans le Darji l ing; dans 

tout l'ouest de celte chaîne de montagnes, l'eu

p locome à huppe blanche n'est rare nulle part. 

Mœurs , habitudes et rég ime. — Nous ne sa

vons presque rien des habitudes de l 'euplocome 

kirrik ; quant à l 'autre, ' Mounlaineer l'a observé 
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« t a décrit ses habitudes avec son exactitude ac

coutumée, a L 'euplocome à huppe blanche ou 

.kélitsch des Indiens, dit-il, est très-commun dans 

la zone inférieure des montagnes. Son aire de 

dispersion commence au pied des premières col

lines, et s'étend jusqu'à une altitude d'environ 

huit mille pieds au-dessus du niveau de la m e r ; 

i'on en rencontre même quelques individus à 

une plus grande hauteur. Il semble fuir le voisi

nage de l 'homme moins que tous les autres pha-

sianidés; il s'approche davantage des habitations. 

•On a si souvent occasion de le voir près des vil

lages, près des chemins, qu'on est tenté de !e 

prendre pour le plus commun de tous les galli

nacés sauvages; le monaul ( lophophore) cepen

dant est bien plus nombreux que lui dans ces 

parages. Dans la région inférieure des mon

tagnes, le kélitsch habite toutes les forêts, mais 

de préférence cependant les fourrés et les ra

vins boisés. Dans l 'intérieur, on le trouve aussi 

•dans des jungles isolés, et surtout dans des lieux 

jadis cultivés, mais maintenant abandonnés. 

11 est rare dans les grandes forêts, et semble 

presque avoir besoin, pour vivre, de se trouver au 

voisinage de l 'homme. 

K L 'euplocome à huppe blanche n'est pas un 

oiseau très-sociable. On en voit souvent trois ou 

quatre ensemble; on peut môme de temps à 

autre en compter jusqu'à dix, mais chaque 

individu agit à sa guise, sans se soucier des 

autres. Quand le kélitsch est effrayé, il s'enfuit en 

•courant; ce n'est que lorsqu'il est surpris brus

quement ou qu'un chien est lancé sur sa pisle, 

qu'il prend son vol ; autrement, il cherche à se 

dérober au danger en se tapissant dans un buis

son touffu. Il n'est pas craintif, et dans les loca

lités où il n'est pas chassé à'outrance, il est aussi 

hardi que peut le désirer le chasseur. L'effraye-

t-on, il ne vole que jusqu'à l'arbre le plus voisin ; 

si, avant de s'envoler, il s'est tapi, il vole à une 

courte dislancc en rasant le sol, puis se pose de 

nouveau à terre . Sa voix est un gloussement un 

.peu sifflant, ou un pépiement tout particulier. 

11 la fait entendre à toute heure du jour , et sur

tout quand il s'envole et se perche. Si un chat 

ou quelque autre petit carnassier l 'inquiète, 

il pousse des gloussements prolongés et très-

for 1 s. 

« Querelleur à un très-haut degré, le kélitsch 

•est toujours en lutte avec ses semblables. Je 

.tirai un jour un mâle : il tomba à terre. Pen

dant qu'il se débattait dans les dernières con

vulsions de l 'agonie , un aulre mâle sortit du 

fourré, et, en ma présence, l 'atlaqua avec rage.' 

A l 'époque des amours, les mâles font souvent 

avec leurs ailes un bruit particulier, semblable 

à celui que produit une baguette dont on fouette 

l'air. Ils semblent vouloir ainsi attirer l'atten

tion des femelles, ou provoquer un rival au 

combat. 

« La femelle pond de neuf à quatorze œufs, 

en tout semblables à ceux de la poule domesti

que. Les jeunes éclosent à la fin de mai . 

« Le kélitsch se nourrit de racines, de graines, 

de baies, de feuilles et d'insectes. 

Captivité. — « Les vieux individus se font 

difficilement à la captivité et les jeunes s'habi

tuent avec peine à la nouvelle nourriture qu'on 

leur donne. » Nos observations ne concordent 

pas avec cette asserLion de Mountaineer. 11 

ne serait pas impossible qu'une longue cap

tivité facilitât l 'élève des euplocomes. Dans les 

jardins zoologiques, on fait couverlesœufs pardes 

poules. Les jeunes éclosent le 24 e ou le 23" jour, 

quelquefois seulement le 26 e jour . Ce sont de 

petits oiseaux élégants, vifs e tagi les , qui ontassez 

les allures des poussins, mais qui se montrent 

plus sauvages et plus craintifs. A trois semaines, 

ils commencent à voleter , et à partir de ce m o 

ment, ils passent la nuit perchés sur une bran

che ou sur quelque aulre objet é levé. A huit se

maines, ils ont à peu près leur taille définitive. 

A u commencement d'octobre, peut-êlre déjà 

au milieu de septembre, dans les bonnes années, 

ils commencent à muer ; en novembre, ils ont 

leur plumage définitif. Si l 'on s'occupe beaucoup 

d'eux, ils perdent leur timidité innée, et si on les 

laisse courir dans la basse cour avec les autres 

volailles, ils ne tardent pas à en prendre les al

lures. J'en ai vu plusieurs en pleine liberté, eu 

Belgique, chez mon ami Cornély, et je suis par

faitement convaincu que l 'on peut élever ces 

superbes oiseaux dans les basses-cours, tout 

aussi bien que les poules. Je crois cependant 

qu'on ferait mieux de les lâcher dans la forêt. 

Ils ont toutes les bonnes qualités des faisans, 

mais ils leur sont de beaucoup supérieurs en 

agilité, ' en prudence, en fécondité; ils me pa

raissent aussi moins sensibles aux variations 

de température. La couleur de leur plumage 

s'harmonise parfaitement avec les teintes qui do

minent dans nos forêts, et l 'attachement que la 

femelle témoigne à ses petits rend inutile, au 

moins dans la plupart des cas, l 'élevage artifi

ciel. Ces oiseaux méritent certes qu'on tente 

cette expérience, et celle-ci est d'autant plus 

facile que. dans ces derniers temps, le prix de 

ces oiseaux est devenu très-accessible. 
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splendide. H a la huppe d'un noir bri l lant; la 

nuque et la partie supérieure du cou blanches ; le 

dos blanc, parcouru de lignes noires, étroites» 

disposées en z igzag ; le ventre et la poitrine 

d'un noir à reflets bleus; les rémiges blanches, 

bordées d'un liséré noir, étroit, et marquées de 

larges raies noires transversales et parallèles ; 

les rectrices également blanches et parcourues 

de raies noires, d'autant plus marquées qu'elles 

sont plus externes; les joues nues, et d'un rouge 

éearlafe; l 'œil d'un brun clair; le bec blanc-

bleuâtre; les pattes rouge-laque ou rouge-corail . 

Cet oiseau a 88 cent, de long. 

La femelle est plus peti te; el le est d'un brun-

roux finement tacheté de gris ; les joues et le 

menton sont blanchâtres, le ventre et le bas de 

la poitrine blanchâtres, tachetés de brun roux, 

et rayés transversalement de noir; les rémiges 

primaires sont noirâtres, les secondaires ont la 

même couleur que les plumes du dos; les rec

trices externes sont marquées de lignes ondu

lées noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — NOUS ne Sa

vons à quelle époque les premiers nyclhémôres 

ont été introduits en Europe ; on peut toutefois 

admettre que ce n'est pas antérieurement au sei

z ième siècle, car les auteurs de celte époque, 

Gessner notamment, ne mentionnent pas cet oi

seau. Nous savions qu'il était originaire de la 

L E S N Y C T I I É M È R E S — J \ YC THE MER US. 

Die Stlberfaianen, the Silver-Pheasants. 

Caractères. — Les nycthémères, dont quel

ques auteurs font des euplocornes, se distin

guent de ceux-ci par leur huppe longue, à bar

bes décomposées, retombant en arrière; par leur 

queue longue, conique, trôs-éLagée, composée 

de deux plans qui s'inclinent en forme d'angle 

ouvert. Leurs ailes ne s'étendent pas au delà de 

l 'or igine de la queue. 

LE NYCTHKMÈRE AROEMÉ — NYCTIIElttERUS 
ARGENTJ TUS. 

Der Silbcrfasan, the Silver-Pheasant. 

Caractères. — A mon avis, aucun phasia-

nidé ne surpasse en beauté le faisan argenté' de la 

plupart des auleurs, le mjcthémere argenté des 

méthodes actuelles (fig. 421). Ses couleurs, 

en apparencedi sparates, rendent son plumage 
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Chine, mais nous croyions à tort qu'il provenait 

du nord de cet empire : les observations de 

Swinhoe ont démontré que l 'espèce est sauvage 

dans le sud de la Chine, et qu'elle y habite les 

monlagnes boisées de l ' intérieur. On en a tué 

quelques-uns près d ' A m o y . Existe-t-il plus au 

n o r d , nous ne le savons positivement pas. Par 

contre, l 'espèce se voit souvent en captivité dans 

toute la Chine et au Japon. En Europe, il pros

père à mervei l le , moyennant quelques soins, 

en liberté c o m m e dans une basse-cour ou dans 

une grande volière. On ne l'a pas encore accli

maté dans nos forêts, et cela pour de bonnes 

raisons. Grâce à son dos blanc, le mâle est plus 

visible, par conséquent plus exposé aux attaques 

des braconniers et des carnassiers, qu'aucun 

autre oiseau de la même tail le; mais il est un . 

autre obstacle, et qui provient des fureurs do 

l 'oiseau. De tous les faisans, il est le plus 

querelleur; deux mâles, qui habitent le m ê m e 

district , sont continuellement en lutte. En 

outre, le i iyclhémôre argenté cherche à faire, re

connaître sa suprématie par tous les autres ani

maux; il combat avec les coqs domestiques ; il 

chasser les autres gallinacés sauvages, le coq -

faisan notamment ; et comme celui-ci offre de 

plus grands avantages, on préfère se consacrer 

à son élève. 

Mœurs, régime et habitudes. — L e nyethé-

mère argenté est moins agile que tous les autres 

phasianidés. On serait tenté de le qualifier d 'oi-

XV — 3CG 
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seau paresseux. Il ne se décide à prendre son vol 

qu'en cas de nécessité absolue, e t , quand il le 

fait, c'est pour aller s'abattre à une faible dis

tance. Ses ailes paraissent trop faibles pour sup

porter le poids de son corps; par contre, il court 

très-bien. I l n'a pas, il est vrai, toute la vivacité 

et la pétulance du faisan do ré ; il est moins agile 

peut-être que le faisan commun, mais il les sur

passe tous deux par la persistance de ses allures. 

Sa voix varie suivant les saisons. Au prin

temps, pendant lc;s amours , il fait entendre 

le plus souvent un sifflement très-pro'ongé, 

et un gloussement sourd : radara doukdoukdouk. 

Plus encore que tous ses congénères, le nyclhé-

mère argenté paraît s'inquiéter fort peu de con

quérir les faveurs de sa compagne. A u moment 

des amours il est t rès-excité , très-querelleur, 

et va m ê m e jusqu'à attaquer l ' h o m m e , à lui 

donner des coups de bec et des coups d'ergots, 

tandis qu' i l se montre assez négl igent à l 'égard 

des femelles. Il redresse sa huppe pour témoi

gner de son amour, mais rarement il agite la 

tête, ouvre les ailes et étale la queue. 

La femelle pond de dix à dix-huit œufs, d'un 

jaune-roux uniforme, ou tachetés de petits points 

brunâtres, sur un fond blanc-jaunâtre. Elle les 

couve avec beaucoup d'ardeur. A u bout de 

vingt-cinq jours, les jeunes éclosent; ils sont 

vifs, agiles et recouverts d'un duvet fort agréa

ble à la vue. Ils croissent rapidement , et ne tar

dent pas à pouvoir voler ou du moins à vole ter ; 

à deux ans, ils ont atteint leur taille définitive, 

et sont revêtus du même plumage que leurs pa

rents. Dans les premiers t emps , ils préfèrent, 

c o m m e tous les gallinacés, des insectes; plus 

tard, ils mangent surtout des feuilles et les par

ties vertes des plantes; plus tard enfin, des sub

stances plus dures, des graines. Ils sont friands 

de choux, de salade et de fruits. 

L e u r chair est aussi délicate que celle des 

autres phasianidés ; mais elle ne l'est qu'autant 

qu'on donne à ces oiseaux un assez grand espace 

pour pouvoir y courir. 

L E S F A I S A N S — PB A SI A NUS. 

Die Edelfasanen, the Plieasants. 

Caractères. — Les caractères des faisans pro

prement dits sont les suivants: queue imbri

quée, longue, à plumes médianes ayant six ou 

huit fois la longueur des externes, à couvertures 

supérieures a l longées , arrondies ou ébarbées; 

plumes de la région auriculaire a l longées , for

mant comme une petite corne de chaque côté 

de la tête. Pour les autres caractères, les faisans 

proprement dits se rapprochent des euplocomes, 

et surtout des nycthémères. L e mâle a des cou

leurs vives, souvent splendides et brillantes. Le 

plumage de la femelle est plus sombre ; le fond 

en est terreux, et il est tacheté, moiré et rayé de 

foncé. 

LE FAISAN COMMUA — PIlASlATiVS COM1UUN1S. 

Der Edelfasan, the Pheasant. 

Caractères. — L e plumage du faisan com

mun est si bigarré que j e désespère de le dé 

crire exactement. 11 a les plumes de la tôle et 

du haut du cou vertes, avec un reflet métal

lique d'un bleu superbe; celles du bas du cou, 

de la po i t r ine , du ventre et des flancs d'un 

brun châtain à reflets pourpres et bor

dées de noir brillant ; celles du manteau mar

quées sur leurs barbes externes de taches blan

ches, demi-circulaires; les longues plumes du. 

croupion ébarbées, et d'un rouge cuivré foncé, 

à reflets pourpres; les rémiges rayées de brun 

et de jaune-roux ; les rectrices d'un gris olive,, 

rayées de noir et bordées de brun châtain ; 

l 'œil jaune-roux, entouré d'un cercle nu rouge; 

le bec d'un jaune-brunâtre c lair ; les tarses 

rougeâlre ou d'un gris de p lomb. L e faisan 

commun a de 82 à 88 cent, de longueur totale,, 

et de 80 à 85 cent, d 'envergure; la longueur de 

l 'aile est de 26 cent., celle de la queue de 44. 

La femelle est plus petite et d'un gris de terre, 

tacheté et rayé de noir et de roux foncé ; c'est 

surtout sur le dos que la teinte foncée prédo

mine. 

Outre les variétés accidentelles, il en est deux 

qui paraissent persistantes : le faisan rayé et le 

faisan isabelle. Dans la première , le mâle est 

plu* foncé, à taches noires moins prononcées; 

la teinte verte du cou est rehaussée par une 

bande blanche étroite. Dans la seconde , la teinte 

dominante est un gris-jnune clair, chaque plume 

étant bordée d'un liséré foncé; le ventre est 

foncé, parfois d'un noir uniforme. Les femelles 

ont la m ê m e teinte fondamentale que le mâle. 

LE FAISAN A COLLIER — PHJSIANUS TOItQUATUS. 

Der Ringfasan. 

Caractères .— Le faisan à collier a un plumage 

plus beau, plus bigarré que celui de ses con

génères. Il a la tête et le haut du cou verts; l'œil 

surmonté d'une bande sourcilière blanche; le 

cou orné d'un coll ier de même couleur; les 
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plumes de la nuque largement bordées de jaune, 

avec la t ige foncée , presque noire ; celles du man

teau noires à la base, puis jaunes, noires, et 

enfin terminées par une large bande rouge-

brique, les plumes ébarbées du croupion, les 

plumes étroites et allongées des couvertures su

périeures des ailes d'un gr is-de-plomb verdâtre, 

tachetées et marbrées de rougeâtre ; celles du 

ventre d'un brun pourpre, avec une tache noire, 

•en forme de coin, à l 'extrémité de la t ige ; celles 

des flancs d'un jaune cuir, semées le long de la 

tige de taches foncées, grandes et rondes ; les 

rémiges primaires d'un gris brunâtre, rayées de 

gris jaune; les rémiges secondaires d'un gris 

rougeâtre; les plumes de la queue d'un jaune 

verdâtre, rayées de noir ; l 'œil jaunâtre; les joues 

rouges ; le bec couleur-de-corne claire ; les 

pattes d'un jaune brunâtre. Cette espèce a la 

taille du faisan commun. 

La femelle ressemble à la poule faisane, mais 

la teinte fondamentale de son plumage est plus 

rougeâtre. 

LE FAISAN VERSICOLOn—PHASIANUS VERSICOLOR. 

Der Bunlfasan. 

Caractères. — L e faisan versicolor ou bigarré 

a la tête et le haut du cou verts, le bas du cou 

d'un bleu méta l l ique; la nuque et le dessous du 

-corps d'un vert foncé, tournant au vert noir sur 

les flancs et au milieu du ventre ; les plumes du 

manteau d'un vert noir au mil ieu, marquées 

d'une bande étroite jaune-roux en forme de fer 

a cheval, et rayées de roux; les couvertures su

périeures des ailes et de la queue d'un vert 

bleuâtre; les rémiges brunes, avec une bordure 

plus claire; les rectrices rayées de brun rougeâ

tre et de noir; l 'œil brun-clair, le bec gris-blanc, 

les pattes gris-brun clair. Ce faisan a 74 cent, 

de long, et 80 cent, d 'envergure; la longueur 

de l'aile est de 22 cent., celle de la queue de - i l . 

La femelle diffère des autres poules faisanes en 

ce que ses plumes sont d'un vert foncé au m i 

lieu, et largement bordées de gris-brun clair ou 

de jaune clair. 

Ï.E FAISAIT DE SOEMMERING — PHASIANUS 
SOEMMER1NGU. 

Der Kupferfaiar), the Copper-Pheasanf, 

Caractères. — L e faisan de Sœmmering ou 

cuivré, a le corps plus élancé, la queue plus 

longue que les espècesprécédentes ; aussi en a-t-on 

voulu fa i re un genre sous le nom de graphe-

phasianus. Son plumage est d'un beau rouge 

cuivré, assez uniforme, presque chaque plumé 

ayant un liséré clair. L e milieu des plumes des 

couvertures supérieures des ailes et de la poi

trine est brun-noi r . Les plumes du croupion 

sont arrondies, bordées de jaune doré, et les ré

miges sont brun-de-terre, à raies claires. L 'œi l 

est jaune, le bec couleur-de-corne claire, les 

tarses sont gris-de-plomb foncé. 

L a femelle est rouge-cuivre marqué de l i 

gnes ondulées et de raies noires; les plumes du 

dos sont d'un gris cendré, bordées de jaune-

roux et de rougeâtre; celles des flancs sont d'un 

rouge pâle, rayées de noir ; les rémiges ont les 

mêmes teintes que chez le mâle ; les plumes de 

la queue sont rougeâlres, rayées transversalement 

de noir et marbrées de brun foncé; celles de la 

gorge et du milieu du ventre sont d'un gris 

clair, celles du bas-ventre d'un gris foncé. 

LE FAISAN VËNÉllÉ — PIIÀSIANUS VENERATVS. 

Der Kônigsfasan, the King's-Pheasant. 

Caractères .—Le faisan vénéré (fíg.ll^), qu'on 

a aussi nommé faisan royal, faisan de Rêves 

(Phas. Revesit), est caractérisé par une queue très-

longue; aussi W a g l e r en a-t-il voulu faire un genre 

à part sous le nom de syrmaticus. Son plumage 

est excessivement bigarré. Il a le sommet de la 

tête, la région auriculaire, un large collier d'un 

blanc pur; les côtés de la tête et une bande 

pectorale noirs; les plumes du manteau, du 

croupion et du haut de la poitrine d'un jaune 

doré, bordées de no i r ; celles du bas de la poi

trine et des flancs blanchâtres, marquées d'une 

tache noire, en forme de cœur et bordées de 

marron; celles du ventre d'un brun noirâtre ; les 

couvertures supérieures des ailes d'un noir 

brun, à raies claires et bordées chacune de brun 

roux; les rémiges d'un jaune do ié et d'un brun 

noir; les rectrices gris-d'argent, marquées de 

taches rouges, bordées de noir, disposées en sé

ries et entourées d'un large liséré jaune d o r é ; 

l'œil rougeâtre ; le bec et les tarses d'un jaune 

de corne. L e faisan vénéré a environ la taille du 

nyethémère argenté; mais les plumes médianes 

de la queue ont une longueur d'environ 2 mètres. 

Distr ibut ion géographique des faisans. — 

Le faisan commun est originaire des côtes de la 

mer Caspienne et de l'ouest de l 'As i e ; mais, de

puis l 'antiquité la plus reculée , il est établi en 

Europe. Ce fut sur les bords du Phase , dans le 

pays de Colchos , que les Grecs, qui entrepri

rent le voyage des Argonautes, trouvèrent ce 
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superbe oiseau et l 'emmenèrent dans leur patrie. 

De là, il s'est répandu dans tout le midi de l'Eu

rope, ou, pour mieux dire , il y fut répandu par 

les Romains, qui savaient apprécier sa chair dé

licate, et qui l 'introduisirent encore dans le midi 

de la France et en Al lemagne . En Autriche et 

en B o h ê m e , il est tout à fait à l'état sauvage; 

dans le nord de l 'A l l emagne , il vit sous la pro

tection de l 'homme, dans les faisanderies. Il est 

très-commun en Hongr ie et dans Je sud de la 

Russie; rare en Italie, plus rare en Espagne; et 

il tend à disparaître de la Grèce. 

L e faisan àcollier leremplace dans l 'Asie orien

tale ; l'aire de dispersion de celui-ci s'étend de la 

Transbaïkalie jusqu'aux rives de l 'Amour et au 

sud de la Chine. 11 est commun dans les plaines 

aux environs de Shang-haï, et sur les collines 

boisées de la Chine. D'après Radde , il est rare 

dans les montagnes de Bureja, et il n'y serait 

qu'un oiseau de passage, arrivant en automne. 

11 est plus commun dans la Tzoungarie centrale. 

L e faisan versicolor habite le Japon, où il paraît 

être très-commun dans certaines localités. Nous 

ne savons encore rien de bien précis touchant 

cet oiseau. Il en est de même du faisan de Sœm-

mering, originaire du m ê m e pays. 

Enlin le faisan vénéré semble confiné dans le 

nord de la Chine ; mais nous ne connaissons pas 

les limites exactes de son aire de dispersion. 

Mœurs , habitudes et régime des faisans. — 

Par leurs allures, leurs mœurs, leurs habitudes, 

leur rég ime, leur mode de reproduction, tout 

leur genre de vie , en un mot , ces diverses es

pèces de faisans se ressemblent à un tel point 

que nous pouvons faire leur histoire d'une ma

nière générale, et rapporter à chacune ce que 

nous savonsdes mœurs du faisancommun. Ajou

tons à cela que les espèces exotiques ne sont 

connues que depuis peu de temps ; que nous 

n'avons pu les observer qu'en captivité, et que 

nous ne savons rien de leurs mœurs en liberté. 

Les faisans évitent les grandes forêts ; ils pré

fèrent les buissons, les taillis entourés de prai

ries et de champs cultivés, et situés au voisinage 

de l'eau. Plus le sol est couvert de broussailles, 

plus la localité leur convient ; ils sont plus crain

tifs que les autres gallinacés, et ne cherchent 

qu'à se cacher. Dans la Livadie et la Roumél i e , 

nous apprend von der Mùhle, le sol autrefois 

fertile, mais aujourd'hui devenu marécageux, 

est couvert de buissons épais, surtout de fougè

res, au milieu desquels se glissent des ronces et 

d'autres plantes grimpantes, enlaçant le tout et 

formant un fourré impénétrable pour le chien 

aussi bien que pour l ' homme. De telles localités 

sont pour les faisans des séjours de prédilection, 

ils s'y peuvent mouvoir à leur aise, à l'abri de 

tous les regards. Quoiqu'ils puissent vivre loin 

des champs cultivés, cependant c'est au mieux 

s'il s'en trouve dans lo voisinage. On ne les voit 

jamais, ni dans les champs secs et arides, ni dans 

les forêts de conifères. 

Ils courent toute la journée sur le sol, se 

glissent d'un buisson à un autre, tournent 

autour des haies épineuses, gagnent la lisière de 

la forêt, entreprennent une excursion dans les 

champs voisins, pour y manger, suivant la sai

son, les graines confiées au sol ou les récoltes 

sur pied. L e soir venu, ils cherchent un arbre 

pour y passer la nuit. Dans les déserts buisson

neux, comme ceux de la Grèce, ils gagnent pour 

dormir un genêt, ou quelque arbuste épineux, 

sur lequel ils se sentent complé tementensûre té . 

Un être quelconque qui leur paraît suspect les 

détermine toujours à se cacher. 

Autrefois, on croyait rendre une forêt très-agréa

ble pour les faisans en l'enfumant. « C'est là une 

des choses les plus importantes de la faisanderie, 

dit le vieux Dœbel ; em enfumant, on rassemble 

les faisans, c l on fait revenir ceux qui s'étaient 

envolés. L e faisan aime, la fumée, c o m m e le re

nard; on peut donc en conclure que cet oiseau 

a un très-bon odorat. Comme cette opération a 

son procédé particulier, et que d'un autre côté il 

estassez dispendieux de charmer ainsi les faisans 

par la fumée, je vais indiquer plusieurs genres de 

fumigations. » Cet auteur décrit en effet diverses 

compositions propres à enfumer, et nous trou

vons dans son ouvrage une liste des substances 

les plus variées et qu'on faisait brûler pour atti

rer les faisans. L 'une est un composé de paille 

d'orge et d'avoine, de résidus de chanvre, de 

camphre, d'anis, de polytr ic , de bois de saule, 

de malt séché et d 'excréments de chevaux; une 

autre comprend de l'encens, du fenouil, du cu

min, des matériaux de fourmilières, de la résine 

de pin, de la paille d 'avoine; une troisième se 

faisait avec de l'encens, de la myrrhe, du roma

rin sauvage, de la cire vierge , de tollita blanche 

et de résidus de chanvre. Ce n'est que dans ces 

derniers temps que l 'on a renoncé à l'usage 

des fumigations. Dietrich de Winke l l (1) les 

mentionne encore comme indispensables : il dit 

cependant n'avoir jamais eu occasion de les 

pratiquer lu i -même, mais que tous les meil

leurs faisandiers lui ont assuré unanimement 

( I ) Die tr ich ans d e m W i n k e l l , Hundluch fur Juger. 
2= édition, 1820. 
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qu'on ne pouvait s 'en passer. Et cela ne suffisait 

pas encore ; les jeunes faisans, à peine âgés de 

trois jours, étaient mis sur un lamis et exposés 

à l'action de cette fumigation. Combien ont dû 

succomber à cette pratique insensée I Ce que 

je sais, c'est que les faisans que nous élevons 

dans les jardins zoologiques prospèrent parfai

tement, sans jamais être enfumés. Je ne puis 

abandonner cette idée, que ces fumigations se 

rattachent à l'antique croyance des Romains , 

qui voyaient dans le faisan une espèce de d iv i 

nité. 

Les faisans ne sont pas très-bien doués. L e 

mâle, il est vrai, marche fier et majestueux, 

cherchant à faire admirer sa beauté; mais, 

sous ce rapport, il n'est pas comparable au coq 

domestique. Quant aux allures de ces Oiseaux, 

je ne ferai que répéter ce que j ' a i déjà dit plus 

haut : ils marchent très-bien et volent mal. 

Leurs sens paraissent être développés assez 

également, mais leur intelligence est au moins 

médiocre. Tous les faisans sont incapables de 

prendre au moment voulu le meil leur parti . 

Parmi leurs qualités principales, il faut mettre au 

premier rang l 'amour de la l iber té , ce qui expl i 

que bien des particularités qu'ils présentent. L e 

faisan, lorsqu'il a trouvé une localité qui lui 

convient, s'y fixe, mais il aime à faire des excur

sions continuelles dans les environs. Conscient 

de sa faiblesse-, de l 'impossibilité où il est de se 

défendre contre des animaux plus puissants, il se 

cache autant que possible, et cherche m ê m e à 

éviter les regards de la personne qui en prend 

soin. Ce n'est pas par ingratitude, comme le dit 

Winkell, c 'estpart imidilé et par stupidité. L e fai

san ne s'apprivoise jamais complètement , car il 

ne sait pas distinguer son maître d'une autre 

personne, et chacun est à ses yeux un ennemi 

qu'il doit fuir. 11 est sédentaire, parce qu'il ne sait 

pas trouver dans une certaine étendue de pays 

les emplacements qui lui conviennent; il craint 

continuellement, parce qu'il n'est pas assez in

telligent pour se dérober quand le danger le 

menace. « On trouvera difficilement un animal 

sauvage , dit Winke l l et avec raison, qu'on 

puisse aussi facilement mettre aux abois et ren

dre ainsi incapable de prendre une résolution. 

Un homme, un chien viennent-ils à surprendre 

un faisan, celui-ci semble ne plus se souvenir 

que la nature lui a donné des ailes pour se 

sauver; il reste immobi le , se rase, cache sa tête, 

on bien court éperdu de côté et d'autre. Rien 

n'est plus dangereux pour lui que la présence 

d'un cours d'eau dans son voisinage. Se trouve-

t-il sur la r ive , il reste immobi le , l 'œil fixé sur 

l'eau, se laisse mouiller au point de ne plus pou

voir voler . Il périt victime de sa stupidité. » 

Winke l l surprit un faisan dans une situation 

semblable; l'oiseau ne chercha nullement à se 

sauver : au contraire, il s'avança plus encore dans 

l'eau. Quand ses pieds ne purent plus toucher le 

fond, il se laissa aller à la dérive, les ailes écar

tées et attendit tranquillement sa fin; mais à 

l'aide d'un crochet on l'attira au bord de l'eau et 

on le sauva. L e faisan est encore plus insensé, 

quand un carnassier, un chien par exemple , le 

poursuit. C'est à lui que pourrait s'appliquer 

aussi la fable mise sur le compte de l'autruche : 

il se croit en sûreté quand il a caché sa tête . 

K Sa t imidité , dit Naumann, est sans bornes. Une 

souris le remplit de terreur; une l imace qui 

rampe effraye la poule faisane au point de la 

faire se lever de dessus ses œufs, tandis qu'el le 

reste rêveuse, immobi l e et c o m m e morte , quand 

c'est un danger réel qui la menace. » Cette stu

pidité est un des plus grands obstacles à la mul

tiplication des faisans. 

Le faisan ne témoigne pour ses semblables au

cun bon sentiment : il n'est nul lement sociable. 

Deux coqs se rencontrent-ils, ils fondent l'un sur 

l'autre avec acharnement, se battent avec fureur, 

leurs plumes volent dans l'air, leur sang coule ; 

souvent l'un d'eux reste mort sur la place. A u s 

si, ne peut-on laisser deux coqs-faisans dans le 

marne enclos; il faut les isoler, ou en mettre 

trois ensemble; dans ce dernier cas, le troisième 

empêche les duels d'avoir lieu. L e mâle ne s'in

quiète de la femelle que pendant la saison des 

j amours; quant aux jeunes, il ne s'en occupe 

j nullement. Jamais il ne songe à sa femelle ; il la 

l regarde c o m m e un être exclusivement destiné à 

la satisfaction de ses instincts sexuels. 

L 'amour , qui s'éveille vers la fin de mars, 

change les allures du faisan. 11 est silencieux le 

reste de l'année, ou fait tout au plus entendre 

celte sorte de gloussement : koukkouckouk, kouc-

kotikouk, lorsqu'il part de dessus un arbre. 

Maintenant, au contraire, il chante, mais de la 

façon la moins harmonieuse. Son cri rappelle 

bien le kickerickih du coq, mais il est plus court, 

plus rauque, fort peu agréable à entendre. Les 

poules-faisanes cependant en jugent autrement, 

car elles accourent à ce cri. A leur vue, il se re

dresse fièrement, relève la queue, bat un peu 

des ailes ; en un mot, il cherche à leur plaire. 

Une poule-faisane est-elle près de lui, il ouvre 

les ailes, rentre le cou, se tapit contre le sol et 

essaie quelques sauts; on dirait qu'il veut dan-
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ser, mais il ne peut y parvenir. Puis, tout a coup, 

il se précipite comme un furieux sur la femelle, 

et si celle-ci ne cède pas immédiatement à ses 

désirs, il la frappe du bec et des pattes. Après 

l 'accouplement, il crie encore une fois, puis s'é

loigne de sa femelle. Ces scènes ont lieu le ma

tin; quelquefois, cependant, le faisan crie encore 

le so i r ; c'est ce qui arrive surtout quand il n'a 

auprès de lui qu'un petit nombre de femelles, 

c o m m e dans les jardins zoologiques , où l'on en

ferme un coq avec trois ou quatre poules, et 

non avec huit ou dix, c o m m e dans les faisan

deries. 

La poule-faisane, après avoir été fécondée, va 

chercher , pour y construire son nid, quelque 

lieu bien tranquille, dans un buisson touffu, 

dans des herbes hautes et serrées, dans les 

moissons, les genêts ; elle y creuse une légère 

dépression, dans laquelle elle rassemble quel

ques brindi l les; cela fait, elle commence ses 

pontes, et elle pond de huit à douze œufs. Les 

lui enlève-t-on, elle en pond d'autres, mais rare

ment plus de seize ou dix-huit . Ces œufs sont 

plus petits, plus arrondis que ceux de la poule 

domest ique; leur teinte générale est d'un vert-

jaunâtre uniforme. Dès que le dernier œuf est 

pondu, la femelle se met à couver, et cela avec 

une ardeur surprenante. Elle laisse l'ennemi le 

plus dangereux l 'approcher de très-près avant de 

se décider à se lever; et quand elle s'enfuit, c'est 

€li eourant, non en volant. Avant d'abandonner 

sa couvée, elle la recouvre de quelques feuilles 

ou de chaumes. • . 

Les j eunes éclosent au bout de vingt-cinq ou 

vingt-six jours d'incubation. La mère les garde sOus 

« l i e jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs, 

puis elle les conduit à la pâture. Quand le temps 

-est favorable, au bout de douze j o u i s , les petits 

goul capables de voleter; et, une fois qu'ils ontat-

teint la grosseur d'une cai l le , ils vont le soir se 

percher sur les arbres avec leur mère . Celle ci 

cherche à les protéger contre tout danger-, pour 

« u x , elle s 'expose au péril ; mais il est rare 

qu 'el le parvienne à les élever tous, car de tous 

les poussins gallinacés, les faisans sont les plus 

-délicats, les moins robustes. Ils restent avec leur 

mère jusqu'à la fin de l 'automne. A ce m o 

ment, les jeunes mâles la quittent, puis, vers le 

printemps, les jeunes femelles devenues propres 

à se reproduire. 

Dans le centre et le nord de l 'Al lemagne , on 

n'abandonne généralement pas les faisans à 

eux-mêmes ; on les aide, et trop souvent on les 

contrarie dans leur reproduction. A u c o m m e n 

cement du printemps, les faisandiers prennent 

quelques faisans sauvages, les enferment dans 

des enclos spéciaux, pour les faire se reproduire ; 

en même temps , à l 'aide de chiens dressés dans 

ce but, on cherche les œufs pondus en liberté, 

et on les donne à couver à des dindes, auxquelles 

l'on confie aussi les jeunes faisans. Lés dindes 

sont des mères adoptives tendres et fidèles, mais 

maladroites; elles écrasent un hon nombre de 

leurs petits d'adoption. D'un autre côté , on 

donne à ceux-ci une nourriture aSsez peu con

venable, aussi ne faut-il pas s'étonner des perles 

que l'on a à subir. A la véri té, 'cela ne se passe 

pas ainsi dans toutes les faisanderies, mais le 

nombre de celles où les résultats laissent à dési

rer est encore trop grand, et la race des faisan

diers, qui s'obstinent à enfermer les jeunes fai

sans et à leur dnnner'des aliments qui ne leur 
1 conviennent pas, n'est malheureusement pas en

core perdue. 

Pour le connaisseur expérimenté, l 'élève des 

faisans n'est pas chose difficile. Il suffit de quel

que attention, et il faut surtout choisir soigneu

sement la nourriture des jeunes, suivant leur 

âge, sans recourir à ces mélanges fantastiques 

vantés par certains éleveurs. 

Peu d'oiseaux sont exposés à autantde dangers 

que le faisan. Plus que tous les autres gallinacés, 

il est sensible aux influences elimatériques ; plus 

qu'eux, il devient la proie des carnassiers de 

toute espèce. Son plus terrible ennemi est le re

nard. Ce rusé coquin reconnaît bientôt à quelle 

siupide créature il à1 laffaire; il le chasse en 

| règle, comme l ' homme, mais, mieux q u e lui, 

il sait profiler de Idiite circonstance pofi rcaptu-

j rér ce gibier savoureux. Les maries et les chats 

détruisent les jeunes faisans; les hérissons, les 

rats mangent les œufs. Parmi les rapaces, aucun, 

il est vrtii, ne Tait aux faisans autant de mal que 

le,renard ; mais l'autour, l 'épervier, le milan en 

mangent plus d 'un; le busard, le corbeau, les 

corneilles, les pies et les geais détruisent nombre 

de jeunes et tuent m ê m e des adultes. C'est 

ce qui expl ique comment l 'élève des faisans 

ne donne jamais de bons résultats : dans le 

nord de l 'Al lemagne notamment, un faisan 

revient au propriétaire à trois ou quatre fois sa 

valeur. 

c h a s s e . — Jusqu'en 1848 , dans plusieurs 

pays, il n'était permis d'élever des faisans qu'avec 

l'assentiment des se igneurs ; le faisan était un 

gibier noble , et les nobles seuls pouvaient le 

chasser : sa chasse leur était un plaisir tout par

ticulier. Cette chasse est d'ailleurs des plus fa-
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piles, car, pour tuer un faisan, il suffit de savoir 

tenir un fusil. Ce stupide oiseau se prend aussi 

dans tous les pièges; on peu tmômeleso i r , quand 

il s'est perché sur un arbre, l'y prendre avec un 

crochet. Aussi, un pareil gibier ne cause aucun 

plaisir au véritable chasseur, et le faisan n'a 

plus d'avenir. L e temps où on lâchait des mi l 

liers de ces oiseaux pour pouvoir en tirer quel

ques-uns, ce temps-là est passé. 

L E S T I 1 A U M A L É S — THAUMALE A. 

Die Kragenfasanen, the Collar-Pkeavants. 

Le faisan doré, type de ce genre, diffère tel

lement des autres faisans par sa belle colleret te, 

qu'on a eu raison de le séparer génériquement. 

Une seconde espèce récemment découverte, est 

venue se joindre à ce l le -c i . 

Caractère». — Les thaumalés ou faisans à 

collerette, sont de taille relativement petite ; ils 

ont le corps élancé, la huppe touffue, la queue 

très-longue. Leur collerette est formée par les 

plumes de la nuque, qui s'écartent du cou en 

s'élargissant en avant. Cette collerette n'existe 

que chez le mâle. . 

LE THAUMALE PEINT OU FAISAN DORÉ — 
TU ACM ALEA PIC t'A. 

'* Der Coldfasan, the Golden-Pheasant. 

• G. Cuvier, le premier, a émis l 'opinion que le 

fameux phénix des anciens pourrait bien n'être 

que le thaumalé peint ou faisan doré, nom sous 

lequel il est plus généralement connu (f ig. 123). 

Les descriptions légendaires des auteurs ne nous 

apprennent, à la véri té, rien de certain sur ce 

point; mais ce que les poètes ont écrit sur le 

phénix se rapporte si bien au thaumalé peint, 

qu'on ne peut douter que ces poètes n'aient eu 

cet oiseau en vue. 

<( Rien que le faisan doré soit connu depuis 

longtemps, dit mon ami Bodinus, le spectateur 

le contemple toujours avec la même admiration. 

La puissance de l'habitude ne peut émousser le 

plaisir que cause la vue de son riche plumage, 

et celui qui voit l'oiseau pour la première fois 

ne peut en détacher les yeux, » 

En effet, le thaumalé peint est splendide, et 

ses couleurs sont aussi belles que son port est 

élégant. 

Caractères, — Une huppe touffue de plumes 

un peu ébarbées, d'un jaune-doré vif, recouvre 

la tête et re tombe sur la collerette ; celle-ci est 

formée de plumes rouge-orange, bordées de 

noir-satin foncé, de façon à former des séries de 

raies noires parallèles ; les plumes du haut du 

dos, en grande partie recouvertes par la col le

rette, sont vert-doré et bordées de noir. Il a le 

bas du dos et les couvertures supérieures des 

ailes d'un jaune v i f ; la face, le menton, les côtés 

du cou d'un blanc jaunâtre; la go rge et le ventre 

rouge-safran v i f ; les couvertures des ailes d'un 

rouge-brun châtain; les rémiges d'un brun rou-

geâtre, bordées do roux marron ; les scapulaires 

d'un bleu foncé, à bords plus clairs ; les plumes 

de la queue marbrées ou veinées de noir sur fond 

brunâtre; les longues et étroites couvertures 

supérieures de la queue d'un rouge foncé. L 'œi l 

est jaune-doré, le bec jaune-blanchâtre; les tarses 

sont brunâtres. Cet oiseau a 88 cent, de long 

et 69 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile 

est de 22 cent., celle de la queue de 60. 

L a femelle est d'un rouge-roux sale, passant 

au ventre au jaune roussâtre ; les plumes du haut 

de la tête, du cou et des flancs sont rayées de 

jaune brunâtre et de noir ; les rémiges secon

daires et les rectrices médianes sont de m ê m e 

couleur, mais à raies plus larges ; les rectrices la

térales sont brunes, moirées de gris-jaune ; le 

haut du dos et le milieu de la poitrine sont uni

colores. Elle n'a que 66 cent, de long, car sa 

queue est courte. 

Récemment , on a élevé dans des jardins z o o 

logiques une variété du thaumalé peint, chez la

quelle la queue est beaucoup plus courte, et le 

plumage orné de couleurs plus foncées: on lui a 

donné le nom de thaumalea obscura. 

LE THAUMALÉ D'AMHERST — THAUMALEA 
AMHERSTIJE. 

Der Schmuclcfasan. 

Caractères. — L e seul congénère actuelle

ment connu de l'espèce précédente est le thau

malé d 'Amherst , ainsi nommé en l 'honneur de 

lady Amherst , qui amena en Europe le premier 

individu qu'on y ait connu. L e thaumalé d ' A m 

herst ne le cède pas en beauté au précédent. 

Il a la huppe rouge, noire en avant; les plumes 

de la collerette d'un blanc d'argent, à bords 

foncés; les plumes du cou, du haut du dos, 

des couvertures supérieures des ailes ¿ un v e r t 

doré clair, avec une étroite bordure foncée; 

celles du bas du dos d'un jaune doré, à ha

chures foncées ; les couvertures supérieures de 

la queue d'un rouge clair, rayées cl tachetées 

de no i r ; le ventre d'un blanc pur; les rémiges 

brunâtres, à liséré externe plus clair ; les 

rectrices médianes tachetées de gris blanc , 
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rayées transversalement de noir, et bordées de 

jaune; les autres d'un gris de souris; les cou

vertures latérales de la queue allongées en 

fer de lance c o m m e chez le lhaumalé peint, 

et rouge-cora i l ; l'œil jaune d o r é ; les joues 

bleuâtres; le bec jaune clair ; les pattes d'un 

jaune foncé. 

Distr ibut ion géographique des thanmalés. 

— L e sud de la Tauride, Test de la Mongol ie 

jusqu'aux rives de l 'Amour , le centre de la Chine 

et surtout les provinces de Xansu et de Setschun, 

sont la patrie du thaumalé doré. L e lhaumalé 

d 'Amherst est originaire de l 'Yu-nan occidental 

et probablement aussi du Thibet . 

Blteurs, habitudes et régime des tliaumalés. 

— Nous ne savons rien des mœurs du thaumalé 

peint en liberté ; nous ne le connaissons qu'en 

captivité. Nous ignorons également l 'époque 

de son introduction en Europe : la légende 

même est muette à cet égard. On admet cepen

dant qu ' i l a dû être importé au quinzième siè

cle, car les auteurs plus anciens ne parlent pas 

de cet oiseau. 

Des allures du thaumalé peint en captivité, 

on peut conclure qu'il doit avoir en liberté les 

mêmes mœurs que ses congénères. La préfé

rence qu'il montre pour les buissons touffus, 

les hautes herbes, nous fait croire qu' i l se tient 

dans des localités semblables à celles qu'ha 

bite le faisan commun, et qu'il mène une vie 

cachée et retirée. Mais il est plus agile, plus 

vif ; il se comporte d'une façon bien plus in

telligente : il en est ainsi en captivité, il doit en 

être de même à l'état l ibre. Je suis tenté de le 

regarder c o m m e le plus vif et le plus prudent 

de tous les phasianidés. Ses mouvements sont 

extrêmement gracieux; en marchant, il se tourne 

de tous côtés, facilement et brusquement. I l fait 

des bonds surprenants de légèreté et de grâce ; il 

glisse au travers des fourrés les plus épais avec 

une agilité étonnante; il vole plus facilement 

que les autres faisans. Sa voix , qu'il ne fait pas 

souvent entendre, est un sifflement singulier. 

On ne peut pas dire que Je thaumalé peint soit 

très-intell igent; la t imidi té , déjà si développée 

dans cette famille, semble l'être encore plus 

chez lu i ; mais l'on peut admettre que mieux 

que tous ses congénères il sait se plier aux 

circonstances et s'apprivoise plus rapide

ment. Élevé jeune, il s'habitue à son maître 

et le distingue d'avec les étrangers. Celui qui 

s'occupe de ces oiseaux ne larde pas à recon

naître toutes leurs bonnes qualilés ; cepen

dant, l 'espèce n'est pas encore , il s'en faut, ce 

qu'elle pourrait être. On dirait que les ama

teurs se sont imaginé que l 'élève de ces oiseaux 

présentait des difficultés toutes spéciales ; il 

n'en est rien pourtant. « Dans l 'opinion gé

néralement répandue, dit Bodinus, que le fai

san doré, originaire des parties chaudes ae 

l 'Asie, ne peut supporter les rigueurs de notre 

climat d 'Europe, beaucoup d'amateurs l'enfer

ment, le logent dans un enclos exposé autant 

que possible aux ardeurs du soleil, le pré

servent soigneusement de l 'humidité , cher

chent à remplacer par la chaleur d'un poêle les 

rayons insuffisants du soleil , lui fournissent 

des grains en abondance pour lui permettre 

de résister à l ' intempérie de nos climats. Ce 

malheureux oiseau ne peut se mouvoir que dans 

un espace restreint; lui en donner plus, entraî

nerait trop de frais. Mais, si l'on observe mieux 

le faisan doré, on ne tarde pas à voir qu'un pa

reil traitement lui est contraire ; que le sable 

sec, chaud, brûlé par le soleil, dont on remplit 

sa cage, n'est pas pour lui un sol convenable. 

C'est une erreur profonde de croire que cet oi

seau ne prospère qu'à la condition d'avoir 

beaucoup de chaleur, d'être presque toute la 

journée exposé au soleil, et de recevoir une 

nourriture des plus nourrissantes et des p!us 

échauffantes. Le faisan doré aime une tempéra

ture modérée, il souffre de la trop grande cha

leur, c o m m e du trop grand froid, el encore, d'a

près mes expériences, la chaleur lui serait-elle 

plus nuisible. » Si on met cet oiseau dans un en

clos assez grand, planté de gazon, avec quelques 

buissons, si on lui donne une nourriture mé

langée, animale et végétale, il réussit aussi par

faitement, se reproduit aussi bien que les autres 

phasianidés. Au printemps et en été, on lui don

nera des plantes vertes et des insectes; en hiver, 

des grains. Comme plantes vertes, les choux, 

l 'herbe, la salade, les lentilles d'eau conviennent 

parfaitement; on peut remplacer les insectes par 

du lait caillé, du fromage, de la viande crue, ha

chée et mêlée avec du pain. Les graines devront 

être mélangées. On se trouvera bien d'ajouter à 

ces aliments des baies el des fruits de diverses 

espèces. 

Le thaumalé peint est en amour à la fin d'avril. 

A ce moment , il fait entendre plus souvent le 

sifflement qui est son cri d'appel; il est plus 

vif et t rès-querel leur; il prend les postures les 

plus gracieuses ; il baisse la têle, il relève la 

collerette, écarLe les ailes, relève la queue, et 

c'est avec la plus grande élégance qu'il exécute 

les mouvements les plus rapides. Pour appeler 
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sa femelle et t émoigner son amour, il lance trois 

ou quatre fois de suite un cri d'appel, bref, as

sez semblable, entendu de loin, au bruit d'une 

faux qu'on aiguise; ce cri ne peut ôtre comparé 

à celui d'aucun autre oiseau. L a femelle , si elle 

est libre dans ses allures, pond au commence

ment de mai . El le cherche, pour ce faire, un 

endroit caché, et y creuse une petite cavité où 

elle établit son nid. Ses œufs, au nombre de 

huit à douze, sont roux-clair ou jaune-roux. 

11 est rare que la femelle couve dans un petit 

enclos, et encore faut-il qu'elle ne s'y sente pas 

observée; aussi fait-on couver ses œufs par des 

poules, de préférence par des Bantams naines. 

Les jeunes éclosent au bout de 23 ou 24 jours 

d'incubation. Comme tous les poussins faisans, 

ils réclament beaucoup de soins dans les pre

miers jours ; il leur faut surtout de la chaleur 

sèche; mais, si le temps est beau, le deuxième 

ou le troisième jour on peut les conduire de 

hors. Ils ne suivent pas toujours leur mère d'a

doption, et montrent souvent un grand désir 

d'échapper à sa conduite ; cependant, une demi-

journée suffit parfois pour les habituer à el le . 

Au bout de 14 jours, ils commencent à se per

cher; quand ils ont atteint la grosseur d'une 

caille, ils ne s'inquiètent plus de leur mère adop- | 

B R K I I U . 

l ive . A quatre semaines, on peut les traiter 

comme des adultes. 

On a plusieurs fois essayé de donner au thau-

I V — 3 0 7 
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malé peint plus de liberté, c'est-à-dire de le lâ

cher dans les faisanderies, comme d'autres fai

sans ; on n'a pas partout réussi, faute peut-être 

de persévérance et de cerlains soins, car nos 

climats ne sont pas trop rigoureux pour lui, 

puisque dans nos jardins zoologiques il vit 

toute l'année dans des enclos exposés à la gelée , 

sans se montrer sensible à l'action du froid. Du 

reste, l 'expérience heureuse faite à Sivry, près 

Melun, en est la preuve surabondante. Voic i 

dans quels termes Cosson en rend c o m p t e : 

« L e faisan doré ou tr icolore, qui, par l 'éclat 

et le brillant contraste de ses couleurs, est l'un 

des plus beaux oiseaux de nos volières, a été 

naturalisé aux environs de Sivry, près Melun, 

dans le massif de bois connu sous le nom de 

Buisson de Massouri, et dès maintenant, dans 

quelques parties de la forêt, il est presque aussi 

abondant que le faisan commun lui-même. 

e T e m m i n c k avait déjà fait observer que le 

faisan doré se multiplierait beaucoup plus en 

Europe, si on ne relevait pas dans un trop étroit 

esclavage, et si, en lui donnant un plus grand 

espace à parcourir, on l'habituait davantage aux 

intempéries de climat et aux changements de 

saison. On a déjà signalé les résultats heureux 

obtenus dans de vastes faisanderies pour la mul

tiplication de cet oiseau; mais jusqu' ici aucun 

essai n'avait été fait pour une véritable natura

lisation de cel te belle espèce. En 1856, M. P lace , 

alors locataire du Buisson de Massouri, qu'il 

avait rendu l'une des plus belles chasses de 

France, fit lâcher, au mois de mars, une t ren

taine de faisans dorés, parmi lesquels, par suite 

d'une erreur, il n'y avait guère que la m o i l i é d e 

femelles. M . Gigoust, brigadier des gardes, fut 

chargé spécialement d'assurer la conservation et 

l 'acclimatation de ce nouveau gibier, et s'occupa 

avec zèle de suivre cet essai. Tou t en laissant 

aux oiseaux leur l iber té , il les empêcha de s'é

carter et de se répandre sur de trop grandes 

surfaces, en leur faisant donner chaque jour le 

grain nécessaire à leur nourri ture. Dès la p re 

mière année, les faisans dorés furent assez abon

dants pour qu'on pût en tuer sans inconvénient 

quelques-uns dans les chasses réel lement prin-

cières de Sivry. En 1857, leur nombre ne s'éle

vait pas à moins de 300, et il eût élé plus consi

dérable si les œufs de plusieurs nids n'eussent 

été accidentellement détruits ou enlevés pour 

des faisanderies. Depuis 1858, les faisans dorés 

se sont naturalisés, non-seulement dans le Buis

son de Massouri, mais encore dans les bois voi

sins, où ils sont devenus assez abondants pour 

être considérés comme un véritable gibier . 

« Les bois des environs de Sivry sont particu

lièrement propices à la multiplication des fai

sans : ces bois, gardés avec la plus scrupuleuse 

exactitude, ont une étendue de près de 1,500 

hectares, et forment une bande assez étroite en

tre deux plaines très-fertiles; leur sol argileux 

est couvert, sur de larges espaces, de hautes 

herbes, parmi lesquclles 'domine la canche (Aira 

cœspitosa) ; des mares herbeuses, de nombreux 

fourrés, des buissons de ronces et de prunel

liers, offrent aux faisans les meilleures condi

tions et les abris les plus utiles. 

« L e faisan doré est d'une chasse plus difficile 

que celle du faisan commun, car il se tient 

presque constamment dans les fourrés et se dé

robe généralement à l'arrêt du chien sans pren

dre son v o l ; mais ces inconvénients sont large

ment compensés par une ponte abondante, qui 

a lieu généralement dans le mois de mars, et 

dont la précocité a l 'avantage d'assurer la multi

plication de l 'espèce même , dans les années où 

celle du faisan commun se trouve compromise 

par les pluies d'avril et de mai. » 

Quant au thaumalé d 'Amherst , ses mœurs, à 

l'état de liberté, nous sont tout aussi inconnues 

que celles de son congénère, et l'on n'a jusqu'ici 

pu faire sur leur vie captive qu'un fort petit 

nombre d'observations ; car les deux premiers 

mâles transmis par le roi d 'Ava à sir A . Camp

bell, et donnés par lui à lady Amherst , qui les 

apporta en Europe, n'ont survécu à leur voyage 

qu'un temps très-court. Mais ses habitudes en 

captivité nous seront probablement bientôt 

aussi familières que celles du thaumalé peint, et 

ce qui eu donne l 'espérance, c'est que dans le 

cours de 18G9, six individus de cette espèce, cinq 

mâles et une femel le , sont arrivés vivants en A n 

gleterre. Déposés temporairement au Zoological 

Garden, Regent's Park, tous, à l 'exception d'un 

jeune mâle, ont ensuite élé expédiés à M. V e k e -

mans, directeur du Jardin zoologique d 'Anvers. 

L' introduction de ces magnifiques animaux est 

due aux efforts de M . J. Stone qui les a obtenus, 

par l ' intermédiaire de M . W a l t e r , d e M. Medhurst, 

consul de Sa Majesté Britannique à Shanghaï. 

De vingt individus expédiés du Yun-nan occiden

tal, huit étaient seulement arrivés à Shanghaï en 

bon état et, de ces huit, six seulement, comme il 

vient d'être dit, ont pu être transportés vivants 

eu Angle te r re . M . J. Stone se propose du 

reste, avec l'aide de M. Medhurst, de faire tous 

ses efforts pour se procurer d'autres femelles, la 

femelle unique actuellement en Europe ne lui 
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paraissant pas suffire pour des tentatives sérieu

ses d'élevage, qui pourraient être arrêtées par sa 

mort. Les démarches pour s'en procurer d'autres 

sont faites depuis longtemps et doivent conti

nuer jusqu'à ce qu'elles soient couronnées de 

succès. 

Il n'y a, du reste, aucune raison de douter que 

le thaumalé d 'Amherst puisse être parfaitement 

élevé et se reproduire sous notre climat : peut-

être même pourra-t-il devenir assez commun 

pour arriver à être un habitant de nos faisan

deries, bien qu'il ne paraisse pas devoir jamais 

faire partie de notre gibier au môme titre que 

les faisans du Japon ou le faisan vénéré. 

D'après les renseignements recueillis par An-

derson, conservateur de YIndian Muséum à Cal

cutta, les plumes du thaumalé d 'Amherst se

raient employées par les indigènes c o m m e objet 

d'ornementation. 

L E S C R O S S O P T I L E S — CROSSOPTILON. 

Die Ohrfasanen, the Ear-Theasants. 

Caractères. — Sous le nom de crossoptilon, 

on a réuni, dans un genre à part, deux espèces 

de phasianidés très-singulières, essentiellement 

•caractérisées par leur face complètement nue et 

par les plumes longues, effilées du bas des joues, 

qui se, relèvent vers la région auriculaire, où 

elles forment des touffes analogues à celles des 

hiboux. Ils ont, en outre, une stature v igou

reuse, une queue relativement courte, à plumes 

médianes ébarbées et pendantes par-dessus les 

autres. 

Distribution géographique. — Pallas, le pre

mier, a fait connaître au monde scientifique une 

espèce de ce genre qui habite la Chine ; plus 

tard, Hodgson en découvrit une autre dans le 

Tibet oriental. 

LE CROSSOPTILE OREILLARD — CROSSOPTILON 
AU RIT V M. 

Der Ohrfasan, the Ear-Pheasanl. 

Caractères. •— L e crossoplile oreillard, que 

les Chinois appellent ho-ki ou gho-hy, a un plu

mage sombre, la gorge et une ligne étroite, qui, 

partant de la gorge , se dirige sur les côtés du 

cou et se continue avec la touffe auriculaire, 

blanches; les plumes de la tête, le derrière du 

cou, le baul du dos et la poitrine noirs; le 

manteau gris-brunâtre clair; les plumes du crou

pion d'un blanc jaunâtre; celles du ventre d'un 

jaune-gr is c la i r ; les rémiges et les rectrices 

grisâtres, avec une bordure plus foncée sur les 

barbes externes ; les rectrices, médianes d'un 

gris noir. 

La femelle est plus pel i le que le mâle ; les or

nements de son plumage sont moins déve

loppés. 

Distribution géographique. — Lamprey Se 

procura un individu de cette espèce à Pékin, et 

y apprit qu'il avait été trouvé dans les monta

gnes, au nord de cette vi l le . L e missionnaire 

David l'y trouva dans une vallée septentrionale 

d'une montagne très élevée, à environ Í 5 milles 

à l'est de Pékin. 

Mœurs , habitudes et régime. — NOUS ne 

connaissons pas les mœurs du crossoptile oreil

lard en liberté. 

Captivité. — Quelques-uns de ces oiseaux, 

qui furent pris et mis dans une volière, étaient 

très-doux et très-privés ; ils faisaient souvent 

entendre un cri analogue à celui de la poule. Il 

y a quelques années, plusieurs crossoptiles oreil

lards furent amenés au Jardin d'acclimatation 

de Paris. Je les y ai vus, mais je n'ai pu les ob

server ; leur timidité et leur haute valeur les 

avaient fait renfermer dans un enclos écarté, 

planté de buissons, où ils pouvaient se sous

traire aux regards des visiteurs. Le directeur du 

jardin m'a assuré qu'ils différaient à peine des 

autres phasianidés par leurs mœurs. 

L E S A R G U S — ARGUS. 

Die Argusfasancn, the Argus-Pheasants'. 

• Dans ces derniers temps, on a fait du paon 

le type d'une famille voisine des phasianidés. 

On ne peut, en efrel, méconnaître les dissem

blances qui existent entre le premier et les se

conds; mais on a voulu rapprocher du paon 

d'autres oiseaux qui ne lui ressemblent que par 

les yeux du plumage. Je ne crois pas que ce soit 

là une classification naturelle, et je sépare des 

paons les argus et les polyplecLrons que l'on a 

rangés à côté d'eux. 

Caractères. — Les argus ont les joues et le 

devant du cou recouverts d'une peau nue, sur 

laquelle sont implantés quelques poi ls ; mais 

leur caractère principal consiste dans le déve

loppement excessif des plumes du bras, par rap

port à celui des rémiges primaires. Ces plumes 

sont exlraordinairement allongées, élargies à la 

pointe, à tige mol le , à barbes dures, tandis 

que les rémiges primaires sont très-courtes. 
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L E S P U L V É H A T E U R S . 

L e u r queue est formée de douze larges rectrices, 

graduées, dont les deux médianes sont beaucoup 

plus longues que les autres. Leurs tarses sont 

longs, grêles et dépourvus d'ergot. 

L'ARGUS GÉANT — JKGÜS GIGJJSTEVS. 

Der Argusfasan, the Argus-Pheasant. 

En 1780, arrivèrent en Europe les premières 

peaux d'un oiseau superbe, de l'existence du

quel on avait quelques notions, et qui excitèrent 

une admiration générale. Peu après, Marsden 

publia une courte description du genre de 

vie de cet oiseau. Depuis cette époque, beau

coup de peaux sont venues en Europe, on les 

admire toujours, mais personne n'a encore étu

dié les mœurs de l 'espèce, personne n'a cherché 

à l 'habituer à un rég ime qui permît de l 'amener 

vivante en Europe. L'argus est encore un des 

oiseaux que nous connaissons le moins. 

Caractères. — L e plumage de l'argus géant 

( P l . XXV111) est remarquable, moins par la viva

cité des teintes que par l 'élégance du dessin. 

I l a les courtes plumes du Iront d'un noir de 

velours; les plumes pileuses du cou rayées de 

r.oir et j aune ; celles de la nuque et du haut 

du dos brun-bistre , semées de laches et de 

raies d'un jaune clair; celles du milieu du 

dos jaunâtres, semées de points brun foncé, 

a r rondis ; celles du ventre brun-roux, assez 

également rayées et moirées de noir et de jaune 

clair. Les barbes externes des rémiges secon

daires sont couvertes de taches a l longées , 

brun foncé, entourées d'un cercle clair, et dis

posées en rangs serrés sur un fond gris-rou-

geâtre ; les barbes internes offrent la m ê m e 

disposition, sauf dans leur partie basilaire, où 

elles sont d'un gris rouge, à points blancs, très-

fins; les longues tectrices supérieures du bras 

d'un beau brun-roux foncé, parcourues de raies 

d'un rougeâtre clair, enfermant entre elles des 

séries de points brun-rouge, entourés d'un cercle 

foncé, parsemées de taches et de lignes blanc-

jaunâLre,de réseaux rouge-brunâLre,ct de grandes 

taches en forme d'yeux, brillantes, entourées 

d'un cercle funcé et d'un liséré c la i r ; ces yeux 

sont près de la t ige, sur les barbes externes, et 

sont plus prononcés sur les plumes de l 'avanl-

bras que sur les scapulaires; les plus longues 

plumes de la queue noires, bordées en dehors de 

brun rouge, avec la t ige d'un gris cendré, les 

barbes internes et externes marquées de taches 

blanches, entourées d'un cercle noir. Les autres 

rectrices leur ressemblent, mais les taches sont 

plus petites, plus serrées, plus disposées en 

séries. Chez l'oiseau vivant, les parties nues du 

cou et de la tête sont d'un bleu cendré clair, 

et les pattes rouges, d'après Rosenberg. L'argus 

a 1 mètre 80 à 2 mètres de long, sur lesquels 

l mètre 30 appartiennent aux rectrices média

nes; la longueur de l 'aile proprement dite est 

de 47 cent . ; celle des plus longues plumes de 

l'avant-bras est de 78 cent. 

La femelle est plus petite, son plumage est 

plus simple. Elle a les plumes de la tête rayées 

de noir et de jaune; celles du haut de la poitrine 

et de la nuque d'un brun roüx, ne t temenlmoi-

rées de noir ; celles du dos rayées de jaune brun 

et de noir ; celles du ventre brun clair, transversa

lement rayées de noir et de jaune; les rémiges 

primaires marbrées de noir sur fond b run ; les 

plumes du bras et de l'avant-bras couvertes de 

dessins irréguliers, de lignes jaunes entrelacées 

sur fond noir . Les plumes de la queue présen

tent un dessin semblable, clair sur fond rouge-

brun foncé. 

On a décrit dernièrement deux nouvelles es

pèces d'argus, d'après des peaux ; mais on ne 

sait si leur existence, en tant qu'espèces, est 

bien justifiée. 

Distr ibut ion géographique. —L 'argUS géant 

est propre à quelques lies de la Malaisie. 

Mœurs , habitudes et régime. — Raffles dit 

que l'argus géant, qui joue un grand rôle dans la 

poésie des Malais, v i t dans les forêts les plus 

épaisses de Sumatra, et se rencontre d'ordinaire 

par paires. Les indigènes prétendent qu' i l joue 

le galangan, c'est-à-dire qu'il danse par orguei l , 

comme le paon. 

S. Muller entendit pour la première fois le 

cri perçant de cet oiseau en passant la nuit près 

de Sakunbony, au sud de Bornéo, à 60 mètres 

au-dessus du niveau de la m e r ; les Banjérèzes, 

qui habitent le sud deBornéo, l 'appellentharuwe, 

les Malais de Sumatra kuwau. 

Jardine et Selby disent que c'est à l 'époque 

des amours que l'argus géant se montre dans 

toute sa beauté ; il porte alors la queue relevée 

et les ailes écartées. Les jeunes n'acquièrent 

toute, leur splendeur qu'après plusieurs mues. 

C'est là tout ce que l'on savait de l'argus géant ; 

aussi, puis-je m'estimer heureux d'avoir reçu 

d'un naturaliste consciencieux, de Rosenberg, 

qui a passé vingt-sept ans dans les Indes orien

tales, quelques détails intéressants q u e j e m'em

presse de publier. 

« A Padang, sur la côte occidentale de Su

matra, m'écrit de Rosenberg, les indigènes ap-
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portent souvent des Kuaus vivants, el pour le 

prix de 1 florin et demi à 2 florins pièce. Cet o i 

seau doit donc Être commun dans les forêts des 

montagnes de l ' î le . A u dire des indigènes , 

il vit en polygamie . Tant que l 'amour ne 

l'excite pas, il a le port et les allures du 

paon; il rabat ses ailes contre le corps, et 

étend sa queue horizontalement. Pendant la sai

son des amours, on voit le mâle, marchant tiô-

rement, dansant dans les clairières les ailes en-

tr'ouverles et traînant à terre ; on entend le cri 

singulier, ronflant, par lequel il appelle les fe

melles, et qui ne ressemble en rien au cri : kuau, 

qui lui a fait donner son nom. L a femelle pond 

de sept à dix œufs blancs, un peu plus petits 

que des œufs d 'oie; elle les dépose dans un nid 

grossièrement construit, caché dans un buisson; 

mais je n'en ai jamais vu. 

« En liberté, le kuau vit d'insectes, de l ima

ces, de vers, de bourgeons, de graines. Deux 

que j 'ai eus préféraient la bouillie de riz à toute 

autre nourriture. Sa chair est très-savoureuse. 

Captivité. — « L e kuau ou argus, écrit Mars-

den, en 1785, est un oiseau d'une beauté remar

quable, et le plus beau peut-être de tous les 

oiseaux. Quand on l'a pris dans la forêt, il est 

extrêmement difficile de le garder en v i e . Je 

n'en ai jamais vu vivre plus d'un mois . Il hait la 

lumière. L e tient on dans un endroit sombre, il 

est gai et fait parfois entendre son cri , dont son 

nom est une onomatopée, et qui est plus plaintif 

et moins perçant que celui du paon. Lorsqu 'on 

le met en pleine lumière , il reste immobi l e . Sa 

chair a le goût de celle du faisan. » Les indigènes 

prennent l'argus avec des collets ; mais, m ê m e 

dans sa patrie, cet oiseau ne vit que quelques 

semaines en captivité. Je dois cependant faire 

remarquer que Blyth ment ionne la présence 

d'un argus vivant dans une collection à Barak-

pore ; et tout récemment , un oiseleur fort expé

rimenté m'a assuré que cet oiseau n 'é la i l pas 

rare aux Indes, et que s'il ne supportait pas la 

captivité , c'est parce qu' i l est insectivore et 

qu'on lui donne à manger des grains. 
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L E S P O L Y P L E C T R O N S — 

POL YPLE CTIt ON. 

Lie Spiegelpfatien, thc Peacoc/c-Pheasctnts. 

Caractères. — Les polyplectrons relient les 

nrgus aux paons. Us sont petits, é lancés; leurs 

ailes sont courtes, tr'ès-arrondies, les c inquième 

et sixième pennes étant les plus longues; ils ont 

aussi les plumes du bras très-longues; les seize 

plumes de la queue imbriquées, longues, élar

gies à leur extrémité ; les sus-caudales allongées, 

offrant la forme, les couleurs, le dessin des rec

trices; les tarses hauts et minces, munis de deux 

à six ergots ; les doigts courts ; les ongles petits; 

le bec de longueur moyenne, mince , droit, com

primé la téralement , à mandibule supérieure 

légèrement recourbée vers sa pointe, à base 

couverte de plumes. L e plumage du mâle est 

orné de taches en forme d'yeux, qui se trouvent 

sur la queue, le manteau et les couvertures des 

ailes. 

LE POLYPLECTRON CHUVQCIS — FO LY F LECT ÏION 
CHIJSQUIS. 

Der Chinquis. 

Caractères .—Des quatre espèces actuellement 

connues de polyplectrons, le chinquis est la plus 

belle (fig. \ 23). Elle a la tôle et le haut du cou gris 

brun, finement moirés et ponctués de noir ; le 

bas du cou, la poitrine, le milieu du ventre 

bruns, rayés transversalement de brun noir et 

parsemés de points d'un jaune clair, disposés en 

séries ; les plumes du manteau jaunâtres, variées 

de petites raies noirâtres, et marquées chacune 

d'une tache en forme d'œil, arrondie, à reflets 

variant du gris vert au pourpre ; les plumes du 

dos, du croupion, les grandes sus-caudales d'un 

brun mat, finement tachetées de jaune-ocre ; les 

rémiges primaires brun-bistre, tachetées de 

gr is ; les rectrices et les longues couvertures de 

la queue d'un brun mat, tachetées de gris clair, 

et présentant sur leurs barbes internes et exter

nes, près de la pointe, une grande tache en œil, 

Lieu-vert à reflets pourpres, entourée de noir ; 

l'œil jaune brillant; les pattes noires. Cet oiseau 

a 60 cent, de long, sur lesquels 27 cent, appar

tiennent à la queue. 

La femelle a la queue plus courte, et des cou

leurs moins brillantes; des tubérosit.és calleuses 

tiennent chez elle la place des ergots. 

I*i§tributIon géographique. — L e chinquis 

a été trouvé dans l 'Assam, le Silhet, l 'Arakan et 

Je Tenasserim, jusque vers le Mesgui. Linnée 

l'avait appelé : 'paon du Tibet, croyant qu'il pro

venait de cette conlrée ; plus tard, on indiqua 

la Chine c o m m e sa patrie, et ce n'est que dans 

ces derniers temps que nous avons appris qu'il 

se trouvait, au plus, dans l 'extrême sud de ce 

pays. 

Mœurs , habitudes et régime. —- La vie de 

cet oiseau en liberté n'est pas connue. On sup

pose que tous les polyplectrons habitent les fo

rêts, qu'ils vivent sur le sol, au milieu des buis

sons les plus touffus, et qu'ils se montrent 

rarement. Je ne saurais dire jusqu'à quel point 

ces assertions sont exactes. 

Cnptivîté. — Les polyplectrons ne sont pas 

difficiles à prendre, et ils s'habituent bien vile à 

la captivité. On en voit souvent en vol ière , dans 

les pays dont ils sont originaires. 

Temminck croit que les Chinois les tiennent 

souvent en cage ; il dit qu'un de ces oiseaux est 

arrivé vivant à la Haye et y a vécu cinq ou six 

ans. 

Actuel lement , plusieurs chinquis se trouvent 

au Jardin zoologique de Londres ; deux mâles 

y sont m ê m e depuis le 14 juillet 1857. R é c e m 

ment, la société zoologique a pu se procurer une 

femel le ; mais jusqu'à présent ces oiseaux ne"se 

sont pas reproduils . Je les ai vus, lors de ma 

dernière visite à ce jardin : ils se tenaient cachés 

du mieux qu'ils pouvaient et ne sortaient dans 

l'endroit découvert de leur enclos que lorsqu'ils 

ne se croyaient pas observés. Leurs allures me 

paraissent ressembler beaucoup plus à celles 

des poules qu'à celles des paons. Un des gar

diens m'a dit cependant qu'au printemps, dans 

la saison des amours par conséquent, le mâle 

étale un peu sa queue, et se promène fier et ma

jestueux. La femelle n'a pas encore eu d'œufs, 

mais elle semble toute disposée à pondre. Elle a 

pris sous sa protection les poussins d'une poule 

domestique, et les traite avec une tendresse 

vraiment maternelle. Aussi ai-je prié mon col

lègue de lui laisser, l 'année prochaine, les œufs 

qu'on espère la voir pondre. 
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L E P A O N S P I C I F È R E . Ml 

LES PAVOMDES — PAVONES. 

Die Pfauen, the Teacocks. 

Caractères. — Les pavonidés diffèrent de 

tous les autres gallinacés par un attribut des 

plus caractéristiques : leurs sus-caudales sont 

extrêmement a l longées , à barbes lâches et 

soyeuses, et peuvent se redresser pour s'étaler 

en roue. 

Cette famille repose uniquement sur le genre 

suivant. 

L E S P A O N S — PAVO 

Die Pfauen, the Peacocks. 

Caractères. — Les paons sont de tous les 

gallinacés les plus grands, leur corps est épais, 

leur cou assez long, leur tôte petite ; ils ont les 

ailes courtes, les tarses hauts, la queue longue; 

le bec un peu épais, à arête bombée, à pointe 

recourbée en crochet ; chez le mâle, les tarses 

sont munis d'un ergot. Leur plumage est abon

dant ; leur tête est couverte d'une huppe droite, 

et formée de plumes longues, étroites ou mu

nies de barbes seulement à leur extrémité ; la 

région oculaire est nue. Ils n'ont leur plumage 

complet qu'à trois ans. Dans deux espèces, le 

mâle et la femelle diffèrent beaucoup; ils se res

semblent au contraire dans une troisième. 

Distr ibut ion géographique. — Les paOUS 

sont originaires du sud de l 'Asie . 

LE PAON VULGAIRE — PAVO CR1STATUS. 

Der Pfau, the Peucock. 

Caractères. — Le paon vulgaire, l 'espèce sou

che du plus beau de nos oiseaux domestiques, 

a la tète, le cou, le devant de la poitrine d'un 

bleu-pourpre superbe, à reflets verts et dorés;-

le dos vert, chaque plume étant bordée et par

courue de traits contournés, cuivrés; les ailes 

blanches, rayées transversalement de noir ; le 

milieu du dos d'un bleu funcé; le ventre noi r ; 

les rémiges et les rectrices d'un bruu clair; les 

plumes de la queue vertes et ornées de superbes 

lâches en forme d'yeux ; les vingt à vingt-qua

tre plumes de la huppe munies de barbes seule

ment à leur extrémité ; l 'œil brun foncé, entouré 

d'un cercle blanchâtre ; le bec et les pattes d'un 

brun couleur de corne. Cet oiseau a de im,[îï 

à l l n , 30 d e ' l o n g ; la longueur de l'aile est de 50 

cent. , celle des rectrices de G6 cent. ; la queue a 

de l m , 3 0 à 1™,48 de long . 

La femelle a la tête et le haut du cou bruns; 

les plumes de la nuque verdâlres, bordées de 

brunâtre; celles du manteau d'un brun clair, 

finement moirées; celles de la gorge , de la poi

trine et du ventre blanches; les rémiges brunes; 

les rectrices d'un brun foncé, bordées de blanc 

vers la pointe. Elle a de 1 mètre à im,G6 de long; 

la longueur de l'aile est de 41 cent., celle de la 

queue de 33 à 36. La huppe est plus courte et 

plus foncée que chez le mâle. 

LE PAON NOIR — PAVO N1GR1PENNIS. 

Caractères. — Récemment , Sclater a décrit 

une nouvelle espèce sous le nom rie paon noir. Ce 

paon diffère du précédent en ce que le" mâle a les 

couvertures supérieures des ailes d'un bleu noir 

ou d'un bleu vert. 

La femelle aurait un plumage gris-clair, semé 

de taches foncées. 

LE PAON SI'ICIFËRF. — PAVO MUTICUS. 

Der Riesen-pfau, the Giant-Peacock. 

Caractères. — L e paon spicifère, paon muti-

que, paon géant comme on le nomme aussi, est 

connu depuis plus longtemps que le paon vul

gaire. 11 surpasse en beauté ses congénères. Il 

est élancé; ses tarses sont hauts; les plumes de 

sa huppe ont des barbes plus larges que celles 

du paon commun et sont disposées en épis. Il a 

le haut du cou et la tête d'un vert émeraude; 

les plumes du bas du cou d'un vert bleu, bordé 

de vert d o r é ; les plumes de la poilrine d'un vert 

métal l ique à reflets derés ; celles du ventre d'un 

gris brunâtre; les couvertures des ailes d'un vert 

foncé, les rémiges brun-cuir, avec les barbes 

externes marbrées de gris et de noir; les rémiges 

secondaires noires, à reflets verdâtr.es; les gran

des couvertures de la queue semblables pour la 

longueur et la disposition des couleurs à celles 

du paon commun, mais encore plus belles; l'œil 

gris-brun, enlouré d'un cercle nu bleuâtre, les 

joues jaune-ocre ; le bec noi r ; : cs pattes grises. 

La femelle ressemble au mâle, mais n'a pas la 

queue longue. 
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l ' ig . 125. L e Pelyplecti-on ch inqu i s . 

Distribution géographique des paons. — L e 

paon vulgaire habile les Indes el Ceylan; dans 

l'Assam et les îles de la Sonde, il est remplacé 

par le paon spicifère. On ne connaît pas la pa

trie du paon noir. 

l l ipors , habitudes et régime des paons. — 

Tous les paons habitent les forêts, les j ungles, sur

tout dans les montagnes ; on les trouve plus sou-

venldans celles qui sont entourées de lorrains cul

tivés ou coupées par des ravins, que dans celles 

qu'on pourrait comparer à nos grandes forêls. 

Dans le Nilgherry et les montagnes du sud des 

Indes, le paon commun s'élève jusqu'à une alti

tude de 2,000 mètres au-dessus du niveau de la 

m e r ; on ne le voit pas dans l 'Himalaya. A Cey

lan, il habite aussi les montagnes. D'après W i l -

liamson, il recherche de préférence les forêts 

dont le sol est couvert de buissons épais et de 

hautes herbes, et où il trouve de l'eau en abon

dance ; il fréquente volontiers aussi les planta

tions, où il se sent suffisamment caché, et où il 

trouve quelques arbres isolés pour se reposer 

la nuit. Dans plusieurs parties de l ' Inde, il passe 

pour un oiseau sacré et inviolable; le tuer est 

un crime aux yeux des indigènes, et celui qui 

s'en rend coupable mérite la mort. A u voisinage 

' de plusieurs temples hindous vivent de grands 

troupeaux de paons, à l'état demi-sauvage, et 

les soigner est un des devoirs des prêtres. Ces 

oiseaux apprennent bientôt à connaître la pro

tection qui leur est ainsi dévolue, et ils ne mon

trent, à l 'égard des Hindous du moins, pas plus 

de crainte et de défiance que ceux qui ont été 

élevés dans des basses-cours. 

Tous les voyageurs, sans exception, s'extasient 

sur le grand nombre des paons sauvages. Ten-

nent assure que quiconque n'a pas vu le paon 

en liberté, ne peut se faire une idée de sa beauté. 
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Corbeìl. Créte Fil., ifflp. 

F i g . 120. L a P i n t a d e c o m m u n e ( p . 453 ) ; -

Paris, Enillière Èt Fil?, edil. 

Dans les parties de Ceylan que les Européens 

visitent raremen t, et où' rien ne vient troubler 

ces oiseaux, ils sont exlraordinairement nom

breux; on en voit des centaines à la fois, et 

la nuit, on ne peut dormir à cause de leurs 

cris. ' ' 

Cet oiseau se montre surtout dans sa splen

deur quand il est p e r c h é ; sa queue, tantôt à 

moitié cachée dans les feuilles, tantôt étalée, 

forme à l'arbre un singulier ornement . W i l l i a m -

son assure avoir vu, dans certaines parties des 

Indes, douze à quinze cents paires de paons à la 

fois ; mais il les a surtout rencontrés en bandes 

de trente à quarante individus. L e jour, ces 

bandes restent à terre; dans la matinée et vers 

le soir, elles se rendent dans les champs ou les 

clairières pour y manger. Quand on le poursuit, 

le paon cherche le plus possible son salut dans 

la course ; il ne prend sa volée que quand il a ga

gné une certaine avance. Son vol est lourd et 

bruyant. « On serait tenté de croire, dit YVil -

iiamson, qu'un paon blessé à l'aile doi t tomber à 

terre lourdement; il n'en est pas ainsi : malgré 

sa blessure, il se relève rapidement et continue 

B R E H U . 

à fuir avec une telle vitesse que , neuf fois sur d ix , 

il échappe au chasseur. )> 

L e paon paraît redouter bien plus le chien, 

les grands carnassiers, que l ' homme. Les chiens 

sauvages, les tigres l 'ont fait passer sans doute 

par de rudes épreuves. Un chien est-il sur sa 

trace, il se perche le plus vite qu'il peut et ne 

se laisse pas facilement déloger , m ê m e quand 

l 'homme s'avance. A u x Indes, les vieux chas

seurs reconnaissent l 'approche du tigre aux a l 

lures des paons. 

En véritable gall inacé, le paon a un r é g i m e 

aussi bien animal que végétal . I l mange tout 

ce que mangent les poules; mais, grâce à sa 

vigueur, il est en état de s'emparer d'animaux 

assez forts : ainsi, il mange en partie ou tue 

du moins des serpents d'assez grande taille. 

Lorsque les jeunes céréales sortent hors de 

terre, les paons s'abattent régulièrement dans 

les champs, pour y paître les nouvelles pousses; 

quand mûrissent les baies des pipuls, ils en 

mangent en si grande quantité, que leur chair 

en prend un goût amer prononcé. 

Suivant les localités, le paon sauvage se re-

I V - 368 
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produit plus ou moins tôt ; dans le sud de l ' Inde, 

c'est généralement vers la fin de la saison des 

pluies; dans le nord, c'est dans les mois qui corres

pondent au printemps, c 'est-à-dire d u m o i s d ' a -

vri l an mois d 'octobre. D'après Irby, dans l 'Aoud, 

le mâle perd sa queue en septembre; en mars, 

el le a de nouveau tout son développement, et 

c'est à ce moment qu'il peut songer à l 'amour. 

I l étale alors toute sa beauté aux y e u x de sa 

femelle , et se comporte absolument c o m m e le 

fait son descendant, en esclavage. 

On trouve le nid du paon sur quelque lieu 

é levé, dans la forêt, sous un grand buisson. Ce 

nid, composé de quelques ramilles, de feuilles 

sèches, est grossièrement construit. L a couvée 

est de quatre à huit ou neuf œufs, d'après Jer-

don ; de douze à quinze, d'après Wi l l i amson . 

L a paonne les couve avec une grande ardeur, 

et ne les abandonne qu'à la dernière extrémité. 

« J'ai pu dans diverses circonstances observer 

des paonnes en train de couver, dit le premier 

de ces auteurs. Si j e ne les troublais pas, elles 

ne partaient point, et cependant elles m'avaient 

parfaitement aperçu. » Les jeunes paons v i 

vent c o m m e les autres jeunes gallinacés. 

Chasse. — On ne peut pas dire que le paon 

soit un des gibiers les plus recherchés des In-

do-Européens ; cependant aucun chasseur, à 

ses débuts du moins , ne résiste à la tentation 

de lancer un coup de fusil à un de ces oiseaux 

qui passe près de lui . L a chair des vieux o i 

seaux est tout au plus bonne pour faire du boui l 

l o n ; celle des jeunes est très-délicale et a un 

fumet sauvage fort agréable. L a chasse des 

paons n'est pas difficile, tant ces oiseaux sont 

communs ; un novice les prend sans peine. 

Dans les localiLés où ils ne sont pas regardés 

c o m m e des êtres sacrés, on en capture un très-

grand nombre avec des collets, des Dlels et 

d'autres pièges, et on les amène vivants au mar

ché. Ceux qui ont déjà un certain âge suppor

tent facilement la captivité, les jeunes au con

traire sont difficiles à é lever . 

Captivité et domesticité. — On ne Sait à 

quelle époque le paon vulgaire fut introduit en 

Europe . Alexandre le Grand ne le connaissait 

pas c o m m e oiseau domestique, puisque l'his

toire nous apprend qu'il fut saisi d'étonnement 

quand il l 'aperçut pour la première fois dans 

sa campagne des Indes; el le nous dit aussi 

qu' i l eu apporta plusieurs individus en Europe. 

Étaient ce les premiers qu'on y voyait , ou bien 

la flotte de Salomon rapporla-t-elle réel lement 

des paons du pays d'Ophir? Je n'essayerai pas 

de trancher la question. A u temps de Périclès, 

un paon était chose tellement rare en Grèce, 

qu'on venait de loin pour le voir . Ëlien dit qu'un 

paon valait mil le drachmes, environ 1,800 francs 

de notre monnaie. Si c'est réellement Alexan

dre qui introduisit le paon en Grèce, ces o i 

seaux ont dû s'y mult ipl ier très-rapidement, 

car Aris to le , qui ne survécut que de deux ans 

à son é lève , en parle c o m m e d'un oiseau bien 

connu dans tout le pays. L e pann joue un grand 

rôle dans l 'empire romain ; Vitell ius et Hé l io -

gabale servaient à leurs convives des plats énor

mes de langues et de cervelles de paon, assai

sonnées avec les épices des Indes les plus chères. 

A Samos, on élevait des paons dans le temple 

de Junon; un paon y était représenté sur les 

monnaies. En Al l emagne et en Angleterre , ces 

oiseaux étaient encore fort rares au quatorzième 

et au quinzième siècle. L e s barons anglais 

donnaient des preuves de leur richesse en faisant 

servir dans leurs festins d'apparat un paon rôti, 

orné de ses plumes, et entouré de pruneaux, 

alors très-rares. 

Gesner, dont l 'ouvrage parut en 1337, con

naissait parfaitement le paon, et le décrit très-

exactement, mais en expliquant ses mœurs à 

sa façon. « P a r m i tous les grands oiseaux, dit-il, 

le paon remporte le prix par son port, son i n 

tell igence et sa majesté. I l admire lu i -même sa 

beauté, et quand quelqu'un le loue, aussitôt il 

élale ses plumes dorées, et les fait voir c o m m e 

un superbe parterre d e fleurs ; l'insulle-t-on, il 

les cache et montre ainsi qu'il n 'aime pas les 

railleries. Tant qu'on l 'admire, il élale sa queue ; 

mais aussitôt qu'il aperçoit ses vilaines pattes, 

il devient triste et laisse re tomber sa queue. 

Quand il se réveil le la nuit, et qu'il ne peut 

se voir au milieu des ténèbres, il pousse des 

cris affreux, croyant avoir perdu sa beauté. L e 

paon ne sait pas seulement qu'il est le plus 

beau de tous les oiseaux, il sait aussi en quoi 

consiste sa beauté; aussi, il lève la tête et d e 

vient fier des plumes qui le parent et qui lut 

font en été un abri naturel. Quand il veut ef

frayer quelqu'un, il hérisse toutes ses p lumes , 

fait du bruit avec elles, et fait de sa belle tête 

c o m m e un triple bouquet . Quand il veut se 

rafraîchir, il écarte ses plumes, se fait ainsi 

de l 'ombre , et de ce l le façon se garantit de la 

chaleur. Quand la brise souffle, il écarte ses 

ailes afin que l'air y pénètre el le rafraîchisse. 

L e loue-t-on, il témoigne son contentement, 

c o m m e un bel enfant ou une jo l i e f e m m e ; i l 

élale toutes ses plumes, qui ressemblent à un 
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beau jardin ou à un superbe tableau. Devant 

les peintre ' , il demeure parfaitement immobi le , 

de sorte qu'ils peuvent l 'examiner tout à fond 

et faire son portrait, comme le dit Élien. L e 

paon est un oiseau très-propre, il marche avec 

précaution pour ne pas se salir; si, pendant 

son premier âge, il se mouil le , il en meurt 

comme s'il ne pouvait rien souffrir de malpro

pre, dit Alber t . On dit vulgairement que le 

paon est méchant, même impudique. Il doit 

manger ses propres excréments. L e paon mue 

•sa queue tous les ans; à l 'époque où les feuilles 

•commencent à pousser et les arbres à fleurir, 

elle repousse; mais lorsqu'il l'a perdue, il se 

cherche un lieu caché, où il resle honteux jus

qu'à ce qu'elle soit de nouveau complètement 

développée. Cléarque raconte que, de son temps, 

un paon aimait tel lement une jeune fille, qu'il 

ne put lui survivre. Les paons et les pigeons 

sont amis. Les faisans sauvages sont tellement 

méchants qu'ils n'épargnent pas les paons, mais 

fondent sur eux et les déchirent. L e paon vit 

vingt cinq ans, c o m m e le dit Ai i s to te . 

« Lorsque le paon monte sur un lieu élevé, 

c'est un signe de pluie; et il pleuvra certai

nement dans la nuit, s'il crie plus que de cou

tume. Parson cri , il effraye les serpents et chasse 

tous les animaux venimeux. Lorsque les paons 

remarquent qu'on a préparé un poison, ils se 

Tendent à cet endroit, crient, ouvrent leurs 

ailes, font tomber le poison du vase qui le con

tient. Rasis et Avicenne conseillent à ceux qu 

craignent les animaux venimeux, de lent'r près 

d'eux des paons et des belettes. » 

Je n'ai pas besoin de faire ressorlir le fantas

tique de cette description. L e paon est d'ailleurs 

tellement connu, que j e n'aurai que quelques 

mots à dire . A certains égards, nous partageons 

encore l 'opinion de Gesner : ce qui domine chez 

le paon, c'est l 'orgueil et la vanité, el il le mon 

tre non-seulement vis-à-vis de sa femelle , mais 

encore à l 'égard de l 'homme. Il est en outre 

égoïste et despote. Dans une basse cour, il se 

rend souvent insupportable; ^ans être provoqué 

il fond sur d'autres oiseaux plus faibles, les 

mallraile, les tue même . Parfois, il s'attaque 

aux dindons, mais il reçoit alors le châtiment de 

sa témérité. A u Jardin zoologique de Hambourg, 

les paons et les dindons vivent ensemble et sont 

continuellement en querel le. Il arrive fort sou

vent que deux paons se battent avec acharne

ment : le vaincu, pour se venger de sa défaite, 

attaque alors un dindon; mais celui-ci appelle à 

son secours, et tous les autres dindons, les dindes 

même , accourent pour châtier l 'orgueilleux en

fant de l 'As ie . Malgré son cou-age , le paon 

succombe sous le nombre. Il est obligé de se sau

ver, mais après avoir été cruellement battu. "* 

L e paon s'est complètement acclimaté sous 

notre ciel ; on pourrait l 'abandonner à lu i -même 

aussi bien qu'on abandonne le faisan. L 'h iver 

lui est peu nuisible; et par les froids les plus r i

goureux, il va toujours passer la nuit au même 

endroit qu'en é té ; il se laisse enfouir sous la 

neige sans en souffrir. Quand on lui donne une 

certaine liberté, il n'est nullement difficile à 

nourrir; il prend les mêmes aliments que les 

poules et va encore en chercher d'autres dans 

les cours et les jardins. Il semble avoir besoin 

de manger des substances vertes. 

Pour élever des paons, il faut leur donner le 

plus de liberté possible. La paonne ne couve 

que là où elle ne sera pas troublée. Elle sait à 

merveil le choisir pour nicher un endroit conve

nable, et dans les conditions les plus diverses. 

Son nid est très-grossièrement construit; cha

que couvée est de quatre ou cinq œufs, rare

ment de plus de six. A u bout de trente jours 

d'incubation, les jeunes éclosent ; si la mère 

n'est pas dérangée, elle s'occupe d'eux avec ar

deur, les guide, les conduit, les défend de toutes 

ses forces lorsqu'un ennemi les menace, se 

montre en un mot excellente mère. Mais si elle 

est fréquemment troublée pendant qu'elle les 

abrite sous ses ailes, el le finit par s'inquiéter 

plus d 'e l le-même que de ses petits, et souvent 

elle les abandonne, surtout la nuit; sans égard 

pour leur faiblesse, elle va se coucher au lieu 

qu'el le a adoplé. Les jeunes paons croissent 

rapidement; à trois mois, on peut déjà distin

guer les sexes; mais ce n'est qu'à trois ans 

qu'ils acquièrent leur plumage définitiT, et qu'i 's 

deviennent aptes à se reproduire. 
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LES NUMIDIDÉS — NU Ml DM. 

Die Perlhühner, the Pintados. 

Les sœurs de Méléagre, inconsolables de la 

mor t de leur frère, furent changées en oiseaux 

dont le plumage paraît comme aspergé de lar

mes. Telle est la légende qui nous apprend que 

l'existence des pintades n'était pas ignorée des 

Grecs et des Romains. L a description que l'on 

trouve de ces oiseaux dans les anciens traités 

d'histoire naturelle ou d'agriculture est si exacte, 

qu'on est conduit à admettre qu'ils connaissaient 

deux espèces. Varron n'en décrit qu'une, mais 

Columelle distingue expressément la pintade à 

lobes bleus de celle à lobes rouges. Nous savons, 

en outre, que les pintades étaient tel lement 

communes en Grèce, que les pauvres pouvaient 

en offrir dans les sacrifices. Après la chute de 

l 'empire romain, ces oiseaux paraissent avoir été 

peu considérés, et avoir même disparu de l 'Euro

pe. Ce n'est que dans les auteurs du quatorzième 

siècle qu'il en est de nouveau fait mention. Peu 

après la découverte de l 'Amér ique , des naviga

teurs introduisirent dans le nouveau monde 

quelques individus de la pintade commune. Elle 

trouva là un climat tellement favorable, qu'elle 

repassa à l'état sauvage. Jusque dans ces derniers 

temps, nous ne connaissions bien qu'une espèce, 

et encore ne la connaissions-nous qu'à l'état 

domestique ; aujourd'hui nos connaissances à 

ce sujet se sont bien étendues, cependant beau

coup de détails concernant l'histoire des espèces 

nous sont encore inconnus. 

Caractères. — Les numididés ont le corps 

épais, les ailes courtes; la queue moyenne ; les 

sus-caudales très-longues; le plumage abondant; 

les pattes moyennes, et généralement dépour

vues d'ergots ; les doigts courts, la tête plus ou 

moins nue, et portant des ornements en forme 

de huppe, de touffe, de cimier, de caroncule, 

de lobes cutanés; un plumage assez uniforme, 

p:irsemé de taches perlées claires sur un fond 

sombre, et identique dans les deux sexes. 

L E S A C R Y L L 1 U M S — ACBYLLIUM. 

Die Kónigsperlliühner, the King-Pintados. 

Caractères. — Les acrylliums, qu'on distin

gue aussi sous le nom de pintades royales, 

peuvent être considérés comme tenantle premier 

rang. Ils ont le corps allongé, le cou long et 

étroit, la tête petite, nue, ornée d'une crête de 

plumes très-courtes, veloutées, s'étendant d'une 

oreille à l'autre en passant sur l 'occiput; les plu

mes du cou lancéolées; les rémiges secondaires 

beaucoup plus longues que les primaires, et les 

rectrices médianes plus que les latérales; le bec 

court, fort, très-recourbé, à mandibule supé

rieure manifestement crochue; les tarses hauts, 

munis d'une callosité, tenant lieu d'ergot. 

i/ACRYLLIUM VAUTOUR — ACBYLLIUM 
VULTURINUM. 

Das Geierperlhuhn, the Hawk-Pintado. 

Caractères. — L'acryl l ium vautour est un-

fort bel oiseau : il a la crête d'un brun-rouge 

foncé, le bec bleu-d'outremer, rayé longitudi-

nalement de noir et de blanc d 'argent; chacune 

des plumes longues el étroites du cou finement 

ponctuée de gris, sur un fond noir, avec une raie 

médiane blanche, d'environ 3 mi l l im. de lar

ge , et un large liséré hleu-d'oulremer; le mi

lieu de la poitrine, d'un noir velouté ; les côtés 

de la môme région d'un bleu-d'outremer su

perbe ; les plumes du haut du dos marquées 

au centre d'une ligne claire, et très-élégamment 

variées de lignes ondulées et de points gris-noir 

et g i is -blanc; le reste du plumage gris-noir ou 

gris-foncé, semé de points et de marbrures gris-

clair. Chacune des taches rondes est entourée 

d'un cercle noir. Sur les plumes des flancs et 

du ventre, ces taches sont plus grandes; sur 

celles qui couvrent les plumes bleues des côtés 

de la poitrine, le cercle noir est entouré lui-

m ê m e de lignes lilas, disposées en réseau ; sur 

les barbes externes des scapulaires et des rémi

ges secondaires, les taches se confondent en l i 

gnes blanches, étroites. Les barbes externes des 

quatre ou cinq premières rémiges secondaires 

sont bordées d'un large liséré lilas. 

Distribution géographique. — L'acryl l ium 

vautour n'habite que la côte sud-est de l 'Af r i 

que, et encore seulement, parait-il, les environs 

du Dschub ou Djuba, c'est-à-dire la portion de 

côte comprise entre les villes de Barawa et de 

Lamu. L e beau mâle que possède le jardin zoo

log ique de Hambourg est originaire de Barawa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A P I N T A D E C O M M U N E . 453 

ou Brawa, sous le 5° de latitude nord ; von der 

Decken m'a dit avoir vu la plupart de ces beaux 

oiseaux entre le 2" et le 4* de latitude sud, et 

surtout dans les bas-fonds. Outre l 'individu du 

Jardin zoologique de Hambourg, un autre est 

venu en Europe . On avait indiqué la côte occi

dentale d 'Afr ique c o m m e étantsapatrie,puisplus 

tard Madagascar. Layard croyait y avoir vu cette 

espèce à l'état domestique. Mais les communi

cations verbales de von der Decken et diverses 

lettres que j ' a i reçues d'Européens instruits, éta

blis à Zanzibar, s'accordent à regarder c o m m e 

erronée l 'opinion de Layard, et font croire que 

cet auteur a vu une autre pintade que l'a-

cryllium vautour. 

C a p t i v i t é . — Si j ' e n juge d'après le seul in

dividu que j ' a i e observé, l 'acryllium vautour se 

distingue à son avantage des autres numididés. 

Il est plus élégant, paraît plus élancé, tient I 

la tôte plus droite ; il est surtout très-doux 

et très-paisible. Celui dont je parle s'était en 

très-peu de temps attaché à son gardien. I l se 

laissait prendre et porter par lui, sans jamais se 

défendre ; il se contentait d'une nourriture 

très-simple, mais cependant mieux choisie que 

celle des autres vola i l les ; il aimait surtout la 

pâtée des grives, môlée à beaucoup de vert. L a 

chaleur semblait lui être plus nécessaire encore [ 

qu'aux autres numididés. Dans un hiver r igou-

reux, et bien qu'on l'eût tenu dans une cham- 1 

hre chaude, il eut les pattes gelées. En été, on j 

le voit à midi se chauffer au soleil, tandis que 

les pintades se cachent, à cette heure, à l 'ombre 

d'un buisson ; s'il fait du vent, il se tapit dans 

le coin le plus abrité et y reste tout le jour . Cette 

espèce est celle qui ornerait le mieux nos basses- j 

cours, mais elle serait encore plus difficile à j 

élever que la pintade commune . 

L'acryllium que possède le Jardin zoologique 

de Hambourg lance un cri très-singulier, com

posé de trois parties, et qu'on ne peut mieux 

comparer qu'au bruit d'une roue mal graissée. 

On peut le rendre par : tiet-ti-tiet. La première 

syllabe est longue et traînante, la seconde brève, 

la troisième longue encore. Toutes trois se sui

vent très-rapidement. 11 n'est pas difficile de 

distinguer ce cri de celui des autres numidi

dés. 

L E S G U T T È R E S — GUTTERA. 

Die Sckopfperlhîthner, the crested Pintados. 

Caractères. — Les guttères ou pintades hup

pées se distinguent génériquement par une tête 

ornée d'une huppe complète . En outre, elles ont 

la go rge nue, dépourvue de barbillons, mais re 

couverte d'une membranecutanéeprofondément 

plissée; un bec v igoureux; des tarses moyens ; 

une queue courte et parfaitement recourbée en 

dedans. 

LA GUTTÈUE DE PUCHERAIX — GUTTERA 
PUCHERAIXI1. 

Das Schopfperlhuhn, the crested rintado. 

Caractères. — La gutlère de Pucheran a le 

p lumage semé de très-petites taches, rondes ou 

ovales, sur fond bleu, partout également répan

dues, sauf sur les barbes externes des couvertu

res des bras où ellessontconfluentes et forment des 

bandes ; les rémiges primaires d'un gris brun, 

à peine tachelées ; les rémiges de l'avant-bras 

largement bordées de blanc sur les barbes ex

ternes ; la huppe d'un noir velouté mal ; la tête 

et la partie nue du cou d'un rouge- laque ; la 

partie postérieure plissée du cou d'un gr i s -v io 

let foncé; l 'œil brun-foncé; le bec jaune-de-corne, 

avec la base bleuâtre ; les pattes d'un cendré 

foncé, tournant presque au noir. 

Distr ibut ion géographique. — La gultère 

de Pucheran habite les mêmes contrées que 

l 'acryllium vautour, c'est-à-dire le sud-est de 

l 'Afr ique , seulement son aire de dispersion est 

plus étendue. Elle n'existe pas à Zanzibar, mais 

elle est assez commune sur le continent. Kirk 

en observa de grandes bandes dans le delta du 

Zambëze , près de Djubanga, et dans l'intérieur 

du pays, à environ 40 milles à l'est des chutes 

Victoria . 

L E S P I N T A D E S — NUMIDA. 

Die Perlhùlmer,the Guinea-Fowls. 

Caractères. — Les pintades proprement d i 

tes, types de la famille des numididés, ont au 

sommet de la tête un tubercule calleux plus ou 

moins prononcé et deux caroncules ou barbi l 

lons à la mandibule inférieure; leur cou est 

plus ou moins dénudé de plumes. 

LA PINTADE COMMUNE — JSUMIDA MELEAGMS. 

Das gemeine Perlhuhn , the common Guinea-Fowl. 

Caractères. — La pintade c o m m u n e ^ . 126) 

est l 'espèce souche de notre pintade domestique. 

L'oiseau en liberté a le haut de la poitrine et le 

derrière du cou d'un lilas uniforme, le dos et le 

croupion gris, parsemés de petites taches blan-
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ches, entourées d'un cercle foncé, les couvertures 

supérieures des ailes également variées de taches 

blanches, mais plus grandes et en partie con-

fluenles, les barbes externes des rémiges secon

daires marquées de raies transversales étroites; 

la face inférieure du corps d'un gris noir semée 

régul ièrement de grandes taches rondes ; les 

rémiges brunâtres, bordées en dehors de blanc, 

avec les barbes internes irrégulièrement rayées 

et poinlillées de b lanc ; les rectrices d'un gris 

foncé, tachetées de blanc, les latérales seules 

étant rayées ; les caroncules larges et assez lon

gues ; l 'œil brun-foncé, les joues d'un blanc 

bleuâtre ; le bec d'un rouge jaunâtre ; le tuber

cule calleux qui surmnnte le bec rouge ; les pat

tes d'un gris ardoisé sale, couleur de chair vers 

la naissance des doigts. 

Les pintades domestiques sont plus petites et 

offrent de nombreuses variétés : on trouve des 

individus pointillés, quadrillés, blanchâtres, rou-

geâfres, etc. 

LA PINTADE A CASQUE — KUHIDA MITRATA. 

Das Helmperlliuhn, Ihe helmed Gamea-Fuwl. 

Caractères. — Dans le sud de l 'Afr ique, la 

pintade commune est remplacée par la pintade 

à casque. Celle-ci a le tubercule calleux de la 

tête plus grand ; les caroncules minces et lon>-

gues; le plumage noir mat, plus clair au ventre, 

semé de taches régulières, grandes ; les plumes 

de Ja nuque et de la gorge rayées transversale

ment de gris ; les barbes externes des rémiges 

secondaires marquées de taches confluenfes; 

l'œil gris-brun; la partie supérieure de la tête et 

la racine du bec rouge-laque ; une tache demi-

circulaire en arrière de l 'œil ; la partie postérieure 

du cou et la gorge d'un bleu ver t ; le milieu du 

cou bleu foncé.; les caroncules violettes à la base, 

rouge-corail à l 'extrémité ; le casque jaune-de-

c i r e ; le bec couleur de -corne ; les pattes d'un 

bleu noir. Cet oiseau a tiO cent, de long, la lon

gueur de l'aile est de 27 cent., celle de la queue 

de 19. 

LA PINTADE PTILORHYNQUE — NUMIDA 
PTii.onn YNCin. 

Das Pinselperlhuhn, the Pencil-Pintado, 

Caractères. — Je mentionnerai encore la pin

tade pti lorbynque ou à pinceau, parce que c'est 

à elle que s'applique ce que j 'aurai à dire de la 

vie des pintades en liberté. Les plumes roides, 

qui lui forment une collerette, sont d'un noir 

velouté ; elle a les plumes du cou finement moi

rées de gris cendré clair , sur un fond gris-

brun; celles du dos d'un gris-brunâtre foncé, 

semées de petites taches arrondies, plus 

prononcées sur les couvertures supérieures 

des ailes, confluentes e t en taches allongées 

sur les barbes externes des scapulaires, en 

larges raies blanches, plus ou moins interrom

pues sur les grandes couvertures des ailes; le 

ventre à reflets gris-bleu; la poitrine, les flancs et 

les couvertures inférieures de la queue variés de 

taches grandes et bien arrondies ; les rémiges 

secondaires d'un gris brun, marquées de raies 

gris-clair ou blanchâtres, plus prononcées sur 

les barbes externes que sur les internes ; les ré

miges secondaires marqués de taches très-nettes, 

mais se confondant peu à peu, sur les barbes ex 

ternes, avec un liséré bleu-clair, finement moiré 

de brun clair et de brun foncé ; les rectrices éga

lement marquées des taches nettes, mais non 

parfaitement arrondies; l 'œil brun ; les joues, 

ainsi que le lobe qui en naît, d'un bleu clair; la 

gorge couleur-dé chair rougeâtre; le haut de 

la tête couleur-de-corne , le pinceau de poils 

roides et soyeux qui se trouve à la base de la 

mandibule supérieure d'un jaune clair ; le 

bec rougeâtre à la ba se , couleur-de-corna 

claire à la pointe ; les pattes d'un gris-hrun 

foncé. 

Deux autres pintades, décrites, l'une sous le 

nom á'Agelastus meleaijrides, l'autre sous celui de 

P/iusidus rriger, dont on a fait par conséquent 

deux genres distincts, habitent l'ouest de l'Afri

que ; mais ces oiseaux sont trop peu connus 

pour que nous ne nous croyions pas autorisé à 

les passer sous silence. 

Distr ibut ion géographique des pintades. 

— Tous les numiriidés sont originaires d'Afri

que; mais la pintade commune est repassée à 

l'étal sauvage, avons-nous déjà dit, dans l ' A m é 

rique centrale, et même , d'après Hartlaub, dans 

les îles de la Sonde. 

La pintade commune parait être propre à 

l'ouest de l 'Af r ique ; on la trouve en grand nom

bre à Sierra Leone , dans l 'Aschanti, l 'Aguapion, 

et dans les îles du Cap-Ver t . Elle est redevenue 

sauvage dans les Indes occidentales. Existc-

t-el le réellement au sud et à l'est de l 'Afrique, 

c o m m e le prétendent quelques voyageurs, je 

l ' ignore, mais je ne me t rompe peut-être pas en 

avançant qu'on l'a confondue avec la pintade à 

casque. 

Celle-ci semble être répandue sur une vaste 

étendue de pays, et se trouve partout en grand 
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nombre. Kirk en vit des bandes considérables sur 

les bords du Zarnbèze, pendant la sécheresse ; les 

chasseurs de von der Decken la considèrent 

comme un des oiseaux les plus communs dans 

les pays qu'ils ont parcourus. 

II en est de môme de la pintade ptilorhynque, 

qui habite tout le nord-est de l 'Afrique, à partir 

du 16" de latitude. L e chasseur qui prend pied 

sur la côte de la mer Rouge ne tarde pas à la 

connaître, car elle s'y montre dans bien des en

droits; mais celui qui parcourt l 'intérieur des 

terres la voit partout, dans les forêts vierges 

comme dans les steppes, dans les montagnes 

comme dans la plaine. 

Mieurs,habitudes et régiraedes pintades. — 

Les diverses espèces de pintades semblent avoir 

le même genre de v ie . D'après ce que j ' a i pu voir, 

elles ont besoin de localités couvertes, de buis

sons et de taillis laissant entre eux des espaces 

nus. Les vallées buissonneuses, les forêts dont 

le sol est couvert d'arbustes, les steppes où ne 

croissent pas seulement de hautes herbes, les 

hauts plateaux des montagnes, les versants à vé

gétation luxuriante,peu escarpés,mais comme se

més de roches, sont des endroits qui conviennent 

parfaitement aux pintades. Dans les montagnes 

ravinées des îles du Cap-Vert , elles trouvent, dit 

fiolle, des localités tel lement appropriées à leur 

genre de vie , qu'elles y sont en masse ; plus une 

île est grande et sauvage, plusses montagnes sont 

désertes, plus aussi ces oiseaux sont nombreux. 

De grandes bandes de pintades animent toutes 

les hauteurs, elles habitent les forêts d'euphor-

biacées arborescentes, où elles trouvent des re

fuges assurés. De semblables localilés se trou

vent dans les îles des Indes occidentales ; aussi, 

les pintades s'y sonl-elles rapidement soustraites 

à la domination de l 'homme et se sont établies en 

liberté. 11 y a cent soixante ans qu'elles étaient 

déjà communes àla Jamaïque, nous dit Falconer; 

aujourd'hui, elles y sont tel lement nombreuses, 

qu'elles arrivent parfois à l'état de fléau. A Cuba, 

onles rencontre dans diverses localités, surtout 

dans l'est, où se trouvent de nombreuses plan

tations de café abandonnées. Des pintades ap

privoisées y sont restées, pense Gundlach; elles 

s'y sont multipliées et sont redevenues tout à 

fait sauvages. 

Les pintades sont des oiseaux sédentaires, 

mais non dans toute l 'acception du mot. Je me 

rappelle en avoir trouvé, à certaines époques, 

dans des forêts et des steppes où on n'en voit pas 

d'ordinaire, et K i i k dit expressément que dans 

l'est de l 'Afr ique, au commencement de la sai

son des pluies, elles se retirent dans l'intérieur 

des terres, s'y séparent et se reproduisent. 

On n'est pas longtemps sans les apercevoir , 

quand elles sont en nombre dans une localité. 

Elles se font surtout remarquer le matin et le 

soir, quand elles poussent leur cri , semblable au 

son d'une trompette ; cri difficile à décrire, 

mais que tout le monde connaît. Je dois dire 

cependant que j e n'ai entendu crier ainsi que 

la pintade à casque. L a gultère de Pucheran 

n'est pas criarde ; celle que nous avons pousse 

quelquefois un léger gloussement, sur un ton 

assez é l e v é ; il se pourrait que ce fût une fe

mel le . 

Les pintades fuient l ' h o m m e . Elles sont moins 

prudentes que craint ives; dans tout animal de 

grande taille elles voient un ennemi. Un trou

peau de bœufs les effraye, la vue d'un chien 

les met complètement hors d'elles, celle d'un 

homme les surexcite au dernier point. Il n'est 

donc pas facile d'observer leurs allures; dans 

tous les cas, on ne le peut qu'à la condition de 

les approcher avec mil le précautions. Lorsque 

l'on a entendu le cri d'une compagnie , il faut 

s'avancer dans sa direction, dans le plus grand 

silence, et l 'on peut alors voir les pintades fran-

chi-sant une clairière, courant au milieu des ro

chers, passant au travers des buissons. Comme 

les Indiens dans leurs excursions belliqueuses, 

ces oiseaux se suivent en longues files, un à un, 

et ce que l'un fait, les autres le répètent . Il est 

très-rare de rencontrer un couple isolé ; des fa

milles de quinze à vingt individus s'observent 

plus f réquemment; mais, le plus souvent, on voit 

des compagnies formées de six à huit familles. 

L 'union la plus intime règne au sein des fa

milles comme des compagnies, car la pintade a 

des instincts sociaux très-développés. Une de 

ces compagnies est-elle effrayée, elle se divise 

par familles, qui se divisent à leur m u r ; chacun 

des individus qui la composent ne s'inquiète que 

de lu i -même; chacun s'enfuit, courant ou vo

lant, vers la retraite la plus p roche ; mais dès 

que le danger s'est un peu éloigné, les mâles 

font retentir leur voix, et toutes accourent à ces 

cris. Ce n'est que là où les pintades sont beau

coup chassées, qu'elles s'envolent lorsqu'on les 

effraye; parlout ailleurs, elles cherchent aussi 

longtemps qu'elles peuvent leur salut dans la 

course. Souvent elles courent plusieurs minutes 

devant le chasseur, avant de s'envoler, mais en se 

maintenant toujours hors de la portée d'un 

fusil chargé à p lomb. Elles savent, en outre, ha

bilement profiter de chaque bloc de roche, de 
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chaque buisson, pour se dissimuler. Un vieux 

mâle conduit la bande. Toujours en avant, c'est 

lui qui indique la ligne de retraite, qui donne le 

signal du départ: Un coup de feu retentit, aus

sitôt la compagnie se sépare en petites bandes, 

allant chacune de son côté, et s'abattant et se 

relevant plusieurs fois avant de venir rejoindre 

le guide. Celui-ci se dirige régulièrement vers la 

retraite la plus sûre, au mi l ieu de quelque buis

son impénétrable, de quelque amas de rocail les; 

à peine arrivé, il fail entendre sa voix, et se pose 

sur l 'endroit le plus élevé, c o m m e pour bien se 

mon t re ra ses sujets dispersés. Ceux-ci, c o m m e 

nous venons de le dire, accourent, et il re

prend leur conduite. 

Les pintades se comportent autrement quand 

c'est un chien ou quelque autre carnassier qui 

les poursuit. Elles savent qu'elles ont affaire à 

un ennemi auquel elles ne peuvent échapper 

ni par la course, ni par leur vol, qu'elles sont in

capables de soutenir longtemps. Aussi vont-elles 

se percher aussitôt sur un arbre, et ne peut-on 

presque plus les en faire lever. 11 semble qu'elles 

oublient tout autre danger ; l 'homme, qu'elles 

fuient 1 sans cesse, elles le laissent maintenant 

approcher a u n e faible distance, avec une sorte de 

témérité stupide ; elles le voient lever son fusil, 

sans songer à s'envoler, et elles ne le font que 

quand le coup de feu est parti. Mais, sans perdre 

le chien des yeux, elles vont se réfugier sur un 

arbre voisin, et laissent le chasseur les appro

cher de nouveau. Ont-elles été effrayées par 

quelque voyageur inoffensif ou par un chasseur 

dont la carnassière est p le ine; n'ont-elles pas 

entendu le bruit d'une détonation, elles s'arrê

tent bientôt sur quelque lieu é levé, contemplent 

leur ennemi d'un regard curieux, lancent la tête 

en avant et en arrière, poussent finalement un 

cri perçant et reprennent fuite. C'est ce que 

Bolle a vu pour les pintades communes, dans 

l'ouest de l 'Af r ique ; ce que m o i - m ê m e j ' a i ob 

servé pour la pintade pti lorhynque. 

Toutes les pintades passent la nuit sur des 

lieux élevés, où elles se savent en sûreté. Elles 

préfèrent les grands arbres au bord d'un cours 

d'eau, par la raison qu'il est fort difficile de les 

en dé loge r ; ou bien, le soir venu, elles g r im

pent dans les montagnes, le long des parois ro

cheuses, et s'établissent, pour dormir , sur des 

pointes et des arêtes de rochers inaccessibles 

aux carnassiers. 

On peut facilement se figurer la façon dont 

les pintades décorent et animent les clairières 

couvertes d'un gazon court ou complètement 

arides. A v e c leur sombre plumage, elles dispa

raissent au mil ieu des pierres, dont elles ont la 

teinte, mais elles ne s'en détachent que plus vi

vement sur le fond vert de l 'herbe. On ne peut 

les méconnaî t re , : leur corps horizontal, leurs 

plumes du croupion lâches, c o m m e hérissées, 

leur queue tombante et imbriquée, sont telle

ment caractéristiques, que personne ne peut les 

confondre avec un autre gallinacé, Les franco-

lins les égalent en rapidité, mais leur vol diffère 

de celui de ces oiseaux; la pintade donne des . 

coups d'aile vibrants, puis elle glisse un instant 

dans l'air, comme en planant. 

L e régime des pintades varie suivant les loca

lités et les saisons. A u printemps, lors des pluies, 

elles se nourrissent principalement d'insectes; 

j ' a i trouvé du moins, à cette époque, l 'estomac 

de celles que j ' a i tuées rempli de sauterelles. 

Plus tard, elles mangent des baies, des feuilles, 

des bourgeons, des pousses d'herbes, des graines 

de toute espèce. A la Jamaïque, elles se sont 

fait détester: pendant la saison froide, elles sor

tent en bandes nombreuses des forêts, se répan

dent dans les champs et y causent de grands 

dégâts en mangeant les jeunes pousses des plan-

tes et en fouillant le sol. En un instant, raconte 

Gosse, elles creusent un trou, mettent à nu les 

graines en germination et les mangent. C'est 

surtout lors de la plantation des ignames qu'elles 

sont le plus nuisibles, car elles déterrent les 

jeunes plants. « On n'a pas fini les semailles, dit 

Cham, qu'elles ont déjà découvert et mangé les 

grains. » Gosse fait remarquer qu'elles ne tou

chent jamais aux pommes de terre. 

Je n'ai pu observer le mode de reproduction 

des pintades, et n'ai jamais trouvé de nid avec 

des œufs; par contre, j ' a i rencontré souvent des 

jeunes, sous la conduite de leurs parents. De ce 

que j ' a i pu voir, j e suis porté à conclure que la 

pintade, en liberté, vit en monogamie . D'autres 

voyageurs nous ont appris que cet oiseau pon

dait une douzaine d'oeufs au plus, au milieu 

d'une épaisse touffe d'herbes. Gosse dit que le 

"nombre douze est le plus ordinaire, et que les 

œufs sont posés à terre, sur une simple couche 

de feuilles. Cependant, on en trouverait parfois 

jusqu'à v ingt . 

Peu de temps après l 'éclosion, les jeunes pinta

des sont conduites par leurs parents; elles crois

sent rapidement. Dès qu'elles ont atteint la moi

tié de leur taille définitive, elles accompagnent 

leurs parents dans toutes leurs excursions, et 

passent la nuit perchées sur des arbres, à côté 

d'eux. 
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Les pintades ont de nombreux ennemis. Tous 

les féliens de l 'Af r ique , depuis le léopard ou le 

guépard jusqu'au lynx et au chat sauvage, tous 

les chacals et renards les poursuivent à tous les 

âges; les petits carnassiers détruisent surtout 

les œufs et les poussins. Les grands rapaces 

chassent activement une proie si facile à cap

ture^ et souvent ces oiseaux périssent sous la 

dent des reptiles; dans l 'estomac d'un boa de 

2m,60 de long, j e trouvai une pintade adulte. 

Chame. — Par tout l ' homme fait ses délices 

de la chasse de cet oiseau, par cette seule raison 

que c'est un des gibiers-les plus faciles à. attein

dre. Il est vrai que des poursuites répétées ren

dent les pintades très-craintives et défiantes ; 

que, d'un autre côté, le plomb souvent ne fait 

que glisser sur leur plumage épais et serré. Mais 

il en est autrement si on a u » boa chien à met

tre sur leur piste. El les e » aafc une telle peur, 

BHEHM. 

qu'elles oublient la présence de l ' homme, et 

qu'on peut quelquefois les prendre avec la main; 

en tout cas, on peut les tirer tout à l 'aise sur 

la branche où elles se sont posées. Les habitants 

des steppes du Kordofahn se servent, à cet effet, 

de leurs excellents lévriers, qui prennent les pin

t a d e s » la course et qui souvent aussi parviennent 

à les attraper en s'élançant sur elles au moment 

où elles se lèvent. A la Jamaïque, on sème sur 

les places où elles se tiennent d 'ordinaire, des 

grains imbibés de rhum ou d e liqueur de cas-

save; les pintades avalent ces grains., s 'enivrent, 

perdent toute conscience, titubent et vont enfin 

se poser à un endroit où elles peuvent se croire 

en sûreté, et où le chasseur va les ramasser. 

Souvent on trouve mortes plusieurs de celles 

qui ont mangé des grains enivrants» 

C a p t i v i t é . — Les pintades sont plus faciles à 

apprivoiser qu'aucun autre gallinacé sauvage, 

I V — 36lJ 
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mais elles n'arrivent jamais à être aussi privées 

que les poules domestiques. Même en Afr ique, 

on ne réussit pas toujours à les faire reproduire, 

et chez nous il est fort rare que des pintades 

récemment arrivées d 'Afrique s'accouplent et 

pondent. Par contre, elles s'apprivoisent assez 

rapidement pour qu 'on puisse les laisser courir 

librement dans la maison et le ja rd in ; on peut 

même les habituer à une voiture de voyage , les 

laisser errer à leur gré autour du lieu de cam

pement; le lendemain matin, au moment du dé

part, elles sont de nouveau près de la voiture, 

toutes prêtes à se laisser enfermer. Des pintades 

captives sont, pour leur maître, un sujet de dé

sagrément, comme un sujet de plaisir Elles sont 

querelleuses, se battent continuellement avec 

les poules et les dindons, attaquent les coqs et 

même les enfants; elles errent au loin, cachent 

leur nid le plus possible, ne couvent pas avec 

beaucoup d'ardeur et ne peuvent supporter de 

trop grands froids. Par contre, leur pétulance, 

leur beauté, la grâce et la singularité de leurs 

mouvements et de leurs postures, plaident en 

leur faveur. 

On sait que l 'on ne peut pas toujours laisser 

ses œufs à la pintade commune, et qu'on est 

obligé de les donner à couvera des poules ou à 

des dindes. La durée de l 'incubation est de vingt-

cinq jours . Les jeunes nouvellement éclos ont le 

dos brun, rayé et ponctué de fauve; le ventre 

blanchâtre; les pattes et le bec rouges. Dans le 

premier plumage qui succède au duvet, leurs 

plumes sont brunes, bordées de roux et de jaune 

roux. On a l'habitude d'avoir un seul mâle pour 

plusieurs femel les ; cette manière de procéder, 

qui me semble en opposition avec le naturel de 

ces oiseaux, est sans doute une des causes prin

cipales du peu de succès que l'on a à les élever. 

LES MELEAGIUDES — MELEAG1UDES. 

Die Truthühner, the Turkeys. 

Caractères. — Les méléagrid("s constituent 

une peliLe famille qui se distingue de celles que 

nous avons passées en revue et de celles dont il 

nous reste à faire l 'histoire, par des caractères 

essentiels bien tranches. 

Us ont le haut du cou nu et couvert de saillies 

verruqueuses vivement colorées; une caroncule 

charnue, érectile à la base de la mandibule su

pér ieure ; des fanons membraneux au dessous 

de la mandibule inférieure. L e mâle porte un 

bouquet de crins au milieu du thorax, et il a la 

faculté d'étaler les plumes de la queue c o m m e 

le fait le paon. 

Cette famille ne repose que sur le genre sui

vant. 

L E S D I N D O N S — ME LE A GRIS 

Die Trulhùhner, the Turkeys. 

Caractères. — Les dindons sont des gallina

cés de forte taille, à corps élancé, haut sur 

pattes. Us ont la tête de grandeur moyenne, 

le bec court, fort, à mandibule supérieure b o m 

bée et convexe ; les tarses assez é levés ; des 

doigts longs; les ailes très arrondies, obtuses, la 

troisième rémige étant la plus longue; la queue 

légèrement arrondie, formée de dix-huit pennes 

larges; le plumage dur, abondant, à teintes m é 

talliques; chaque plume grande et large, et 

quelques-unes du devant de la poitrine trans

formées en appendices soyeux et très-longs. 

Distr ibut ion géographique. — Les dindons 

habitent l'est et le nord de l 'Amér ique , depuis 

le Canada jusqu'à l ' isthme de Panama. 

LE DINDON VULGAIRE — MELEAGMS GALhOl'AVO. 

Das Truthuhn, der Puter, the Tarkey. 

Caractères. — L e dindon vulgaire a le dos 

d'unbrun jaunâtreà éclats métalliques, avec une 

large bordure d'un noir velouté sur chaque 

p lume; le bas du dos et les couvertures de la 

queue d'un brun foncé, rayées de vert et tle noir ; 

la poitrine d'un brun jaunâtre, plus foncé sur 

les cô tés ; le ventre et les cuisses brunâtres, le 

croupion noirâtre, avec des bordures peu accu

sées; les rémiges d'un brun noir, rayées, les 

primaires de blanc grisâtre, les secondaires de 

blanc brunâtre ; les rectrices d'un brun noir, 

moirées, rayées et finement ponctuées de noir ; 

les parties nues de la tête et du cou d'un bleu 

de ciel clair, et bleu d'outremer au-dessous 

de l 'œi l , les verrucosilés d'un rouge la |ue ; 

l 'œil bleu jaune; le bec couleur-de curne blan

châtre; les pattes d'un violet pâle ou rouge-

laque. La longueur du dindon est de I 1 0 à 

l - . Í O ; son envergure de 1 r a,4G à 1™,C3 ; la Ion-
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gueur de l'aile est de 50 cent. , celle de la queue 

de 41. 

La dinde ou poule a un plumage paré de 

couleurs moins vives. Elle a 96 cenl. de long, et 

l"\33 d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 

41 cent., celle de la queue de 30. 

« L e poids des poules, dit Audubon ( I ) , est de 

neuf livres, en moyenne. Cependant, dans la sai

son des fraises, j 'a i tué des femelles qui ne pon

daient plus et pesaient treize livres, et j ' e n ai vu 

quelques-unes de si grasses, que le corps leur 

crevait en tombant à terre, de l 'arbre où on les 

avait luées. Les mâles varient davantage en taille 

et en pesanteur. De quinze à dix-huit livres, c'est 

bellement estimer leur poids ordinaire. J'en vis 

un, en vente, au marché de Louisvil le , qui pesait 

trente-six livres. Ses appendices pectoraux me

suraient un grand pied. 

((Quelques naturalistes représentent Ja femelle 

comme privée de ces appendices à la gorge ; mais 

tel n'est pas le cas pour l'oiseau complètement 

venu. Les jeunes mâles, aux approches du pre

mier hiver , ont simplement, à cette partie, une 

sorte de protubérance dans la chair, tandis que 

les poules du môme âge'n'offrent rien de pareil. 

La seconde année, les mâles se reconnaissent au 

pinceau de poils qui peut avoir quatre pouces de 

long, au lieu que, chez les femelles qui ne sont 

pas stériles, c'est à peine s'il est apparent. La 

troisième année, le mâle peut être réputé adulte, 

bien qu'il doive croître encore en taille et en 

poids, pendant plusieurs années. Les femelles, 

à quatre ans, sont dans leur pleine beauté, et 

ont les appendices pectoraux longs de quatre ou 

cinq pouces, mais moins gonflés que dans le 

mâle. Les poules stériles ne les acquièrent que 

dans un âge très-avancé. Le grand nombre de 

jeunes poules qui manquent des mamelons en 

question, a sans doute donné naissance à cette 

idée, que toutes en sont dépourvues. » 

LE DINDON OCELLÉ — MELEAG1US OCELLATA. 

Das Pfauentruthuhn, the Peacock-Tur/cey. 

Caractères. — L e dindon ocellé (fig. 1 27) a le 

bas du cou, le dos, les scapulaires et tout le des

sous du corps d'un vert bronzé, chaque plume 

étant bordée de deux l ignes : une noire, l 'autre, 

plus extérieure, d'un bronze un peu doré. L e vert 

bronzé, en descendant vers le croupion, passe 

par degrés à un bleu de saphir, qui, selon les 

reflets de la lumière , se change en un vert d'é-

(1; A u d u b o n , Scènes de la niture dans les Etats-Unis. 
Trad. par E u g . Baz in . P a r i s , 1857, t. I , p . 55. 

meraude, et la bordure bronze-doré s'élargit 

de plus en plus, prend sur le haut du dos l 'éclat 

de l'or, sur le croupion une teinte rouge cuivre. 

Les sus-caudales et les rectrices offrent quatre 

rangées transversales d'yeux éclatants, séparés 

par des espaces gris et vermiculés ; ces yeux 

sont formés par une tache bleue et verte, qu 'en

toure un cercle noir, et sont bordés, en outre, 

du côté qui regarde l 'extrémité de la plume, 

par une large bande couleur or changeant en 

cuivre. 

Distr ibut ion géographique des dindons. — 

L e dindon ocellé, dont, pendant longtemps, 

on n'a connu en Europe qu'un seul individu, ha

bite la baie de Honduras. Quant à l'aire de dis

persion du dindon vulgaire, voici ce qu'en dit 

Audubon (1) à qui nous emprunterons aussi tout 

ce qui est relatif à l 'histoire de cette espèce en 

liberté. 

a Les portions non encore défrichées des 

Étatsd'Ohio, deKentucky, d'Illinois et d'Indiana; 

une immense étendue de pays, au nord-ouest 

de ces districts, sur le Mississipi et le Missouri, 

et les vastes contrées dont les eaux viennent se 

déverser dans ces deux fleuves, depuis leur con

fluent jusqu'à la Louisiane, et qui renferment 

les,parties boisées de l 'Arkansas, du Tennessee 

et de l 'Alabama, telles sont les régions où 

abonde ce magnifique oiseau. Il est moins c o m 

mun en Géorgie et dans les Carolines; devient 

encore plus rare dans la Virg in ie et la Pensyl-

vanie; et maintenant c'est à peine si l 'on en 

voit à l'est de ces derniers États. Dans tout le 

cours de mes excursions à travers Long-lsland, 

l'État de N e w - Y o r k et les divers pays entourant 

les lacs, je n'en ai pas rencontré un seul ; et 

pourtant j e savais qu'il en existait quelques-uns 

de ce côté. On en trouve encore tout le long de 

la chaîne des monts Al leghanys. 

Mœurs, habitudes et régime. — « L e dindon 

sauvage n 'émigre qu' i rrégulièrement, et ce n'est 

qu'irrégulièrement aussi qu' i l va par troupes. 

Comme se rapportant à la première de ces cir

constances, j e noterai qu'aussitôt que les fruits 

des forêts deviennent plus abondants dans une 

partie de la contrée que dans une autre, on voit 

les dindons se diriger petit à petit vers ce point, 

en trouvant de plus en plus de nourriture, à m e 

sure qu'ils approchent du lieu qui en est le 

mieux pourvu; et c'est ainsi qu'ils s'en vont, 

troupe après troupe, se suivant les uns les autres, 

jusqu'à ce qu'un district soit entièrement aban

donné, tandis qu'un autre se trouve inondé de 

(1) A u d u b o n , toc. cit., p . 27 et suiv 
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ces nouveaux venns. Mais comme ces migralions 

n'ont rien de périodique et couvrent une vaste 

étendue de pays, il devient indispensable d'in

diquer de quelle manière elles s'accomplissent. 

« Vers le commencement d'octobre, lorsqu'à 

peine quelques graines et quelques fruits sont 

tombés des arbres, ces oiseaux s'attroupent et 

se mettent lentement en marche vers les riches 

vallées de l 'Ohio et du Mississipi. Les mâles, ou, 

c o m m e on les appelle plus communément , les 

rocs d'Inde, réunis par sociétés de dix à cent, 

cherchent leur nourriture à part des femel les ; 

tandis que celles-ci se tiennent solitaires, e m 

menant chacune sa jeune couvée , alors aux 

deux tiers venue, ou bien se joignent à d'autres 

familles qui forment ensemble des compagnies 

de soixante à quatre-vingts individus. Mais 

toutes, elles sont fort attentives à éviter la ren

contre des vieux coqs, qui , lors m ê m e que les 

jeunes ont acquis leur complet développement , 

se battent avec eux, et souvent les détruisent 

par des coups répéléssurla tête. V i e u x e t jeunes, 

cependant, s'avancent dans la m ê m e direction 

et par terre, à moins que leur voyage ne soit in

terrompu par le cours d'une r ivière , ou qu'un 

chien de chasse ne les force à prendre la vo l ée . 

Quand ils ont rencontré une r ivière, on ies voi t 

gagner les plus hautes éminences aux environs, 

et souvent demeurer là tout un jour, quelquefois 

deux, comme pour délibérer. Tant que cela 

dure, on entend les mâles glouglouter, appeler 

et faire grand bruit ; ils s'agitent, font la roue, 

c o m m e s'ils cherchaient à élever leur courage 

au niveau d'une si périlleuse aventure; même 

les femelles et les jeunes se laissent aller parfois 

à ces démonstrations emphatiques : elles étalent 

leur queue, tournent l'une autour de l'autre, 

font entendre un bruit sourd , et exécutent des 

sauts extravagants. A la fin, quand l'air paraît 

calme et qu'autour d'elle tout est tranquille, la 

bande entière monte au sommet des plus hauts 

arbres, d'où, à un signal consistant en un simple 

cluck, cluck, donné par le chef de file, les voilà 

qu i s'envolent vers la r ive opposée. Les vieux, et 

ceux qui sont en bon état, l'atteignent aisément, 

dût la rivière avoir un mil le de large ; mais les 

jeunes et les moins robustes tombent f réquem

ment à l 'eau, où cependant ils ne se noient pas, 

c o m m e on pourrait le croire ; ils ramènent leurs 

ailes tout près du corps, étendent leur queue 

pour se soutenir, allongent le cou, et détachant 

à droite et à gauche de vigoureux coups de 

patte, nagent rapidement vers le bord. En ap

prochant, s'ils le trouvent trop escarpé pour 

prendre terre, ils cessent un moment tous leurs 

mouvements, et se laissent aller au courant 

jusqu'à quelque endroit abordable, et, arrivés là, 

par un violent effort, parviennent généralement 

à se tirer de l 'eau. I l est à remarquer qu ' immé

diatement après qu'ils viennent d e traverser 

ainsi une grande r ivière , on les voi t courir çà 

et là pendant quelque temps comme au perdu ; 

e'est en cet état qu'ils deviennent facilement la 

proie du chasseur. 

« Quand ils sont parvenus aux lieux où le 

fruit abonde, ils se partagent en plus petites 

troupes, composées d'individus de tout âge et 

de tout sexe confusément mêlés, et dévorent 

tout devant eux. Gela arrive vers le milieu de 

novembre. Parfois ils deviennent si familiers 

après ces longs voyages, qu'on en a vu s'appro

cher des fermes, se réunir aux volailles domes

tiques, et entrer dans les étables et dans les 

granges pour chercher la nourriture. Ainsi rô

dant à travers les forêts et vivant de leurs p ro

duits, ils passent l 'automne et une partie de 

l 'h iver . 

« Dès le milieu de février, l'instinct de la re

production commence 'à exercer sur eux son 

empire . Les femelles se séparent et s'éloignent 

des mâles. Ceux-ci les poursuivent hardiment 

et commencent à glouglouter, ou à marquer 

sur d'autres tons leur enivrement. Les deux 

sexes perchent à part, mais non loin l'un de 

l 'autre. 

« Quand une femelle pousse une note d'ap

pel, tous les mâles à portée de l 'entendre lui 

répondent, roulant notes sur notes avec tant 

de précipitation, qu'on dirait que la dernière 

veut sortir en m ê m e temps que la première. 

Leur queue, alors, n'est pas étalée, comme 

quand ils font la roue par terre, autour des fe

melles, ou qu'i ls s'arrangent sur les branches 

des arbres pour y passer la nuit, mais plutôt à 

la façon du dindon domestique, lorsqu'un bruit 

soudain ou inaccoutumé l 'excite à ses assourdis

sants glouglous. Si l'appel de la femelle vient 

d'en bas, immédiatement tous les mâles volent 

vers la te r re ; et, du moment qu'ils s'y sont po

sés, que la femelle soit ou non en vue, ils 

étendent et dressent leur queue, ramènent leur 

tête en arrière sur les épaules, rabaissent leurs 

ailes comme par un mouvement convulsif, se 

pavanent, deçà et delà, de leur air le plus 

majestueux, tout en émettant de leurs pou

mons une suite non interrompue depuffs, puffs, 

et s'arrêtant de temps à auLre pour écouter et 

regarder. Mais toujours, qu'ils aient ou non 
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aperçu la femelle , ils continuent à piaffer, à pouf

fer, et à se mouvoi r avec autant de célérité que 

leurs prétentions à la cérémonie semblent tou

tefois le permettre . Pendant qu'ilssont ainsi oc

cupés, les mâles se rencontrent souvent l'un 

l'autre; alors ils se livrent des batailles désespé

rées qui finissent dans le sang, et fréquemment 

par la perte de plusieurs vies. Malheur aux 

faibles ! ils tombent bientôt sous les coups ré

pétés que les plus forts ne manquent pas de 

leur assener sur la tête. 

« Maintes fois, observant deux mâles engagés 

dans un rude combat, j e me suis amusé à les 

w i r , tantôt avançant, tantôt reculant, selon que 

l'un ou l'autre avait mei l leure prise, les ailes 

pendantes, la queue à moit ié re levée , toutes les 

plumes hérissées sur le corps, et la tête cou

verte de sang. Si , pendant qu'ils bataillent ainsi, 

et qu'ils cherchent à reprendre haleine, l'un 

d'eux vient à lâcher, i l est perdu; car l'autre, 

tenant toujours ban, le frappe v io lemment à 

coups d'éperons et d'ailes, et en quelques mi 

nutes l'étend par ter re . Du moment qu'il est 

mort, le vainqueur se met. à piétiner dessus, et, 

chose étrange, ce n'est pas avec une apparence 

de haine, mais de l'air et avec les mouvements 

qu'il se donne quand il caresse sa femelle. 

- « Une fois que le mâle a découvert etaccosté la 

femelle, cel le-ci , lorsqu'elle est âgée de plus 

d'un an, se met, e l le -même àse pavaner, à g lou-

glouter, à tourner autour du mâle, qui continue 

de son côté à faire la roue ; puis, ouvrant les 

ailes tout à coup, elle s'élance au-devant de lui, 

comme pour couper court à ses délais, se foule 

par terre, et reçoit ses tardives caresses. Si c'est 

une jeune poule, le mâle change son mode de 

procéder; il se pavane d'une manière différente, 

moins pompeusement, mais avec plus d'ardeur; 

il se meut plus rapidement, quelquefois volt ige 

autour d 'e l le , comme "font certains pigeons et 

plusieurs autres oiseaux; puis, redescendu par 

terre, il court de toute sa vitesse, environ l'es

pace de dix pas, tout en frottant ses ailes et sa 

queue contre le sol. Alors il se rapproche de la 

craintive femelle , calme ses frayeurs en faisant 

entendre son plus doux ronron, et finit, quand 

elle y consent, par lui prodiguer ses caresses. 

« Quand un mâle et une femelle se sont ainsi 

appariés, leur union est formée pour toute la 

saison ; et cependant le mâle ne borne nulle

ment ses soins à une seule f emel l e ; car j ' a i sou

vent vu un coq faire la cour à plusieurs poules, 

lorsque, pour la première fois, il se rencoulrail 

avec elles dans le même l ieu. Après cela, les 

poules suivent leur coq favori, et se perchent 

dans son voisinage immédiat , sinon sur le même 

arbre, jusqu'à ce qu'elles commencent à pondre. 

Alors , d 'e l les-mêmes, elles s 'éloignent pour 

sauver leurs œnfs des atteintes du mâle qui les 

briserait infaill iblement. Les femelles ont donc 

grand soin de l 'éviter, ne lui accordant pins que 

quelques instants chaque j o u r ; et alors aussi 

les mâles deviennent maussades et négligés ; plus 

de combats entre eux, plus de glouglous, ni 

de fréquents appels. 

« Quand les coqs sont perchés, i l leur arrive 

parfois de faire la roue et de glouglouter ; mais 

bien plus souvent, ils étalent et relèvent leur 

queue, qu'ils rabaissent ainsi que leurs autres 

plumes, immédiatement après avoir produit, avec 

leurs poumons, ce bruit de puff,puff qui leur est 

particulier. Durant les nuits claires, ou quand 

la lune bril le, ils se livrent à cet exercice par 

intervalles de quelques minutes, et eela, pen

dant des heures entières, sans bouger de place, 

et même parfois, sans prendre la peine de se 

lever sur leurs jambes, principalement vers la 

fin de la saison des amours. Les mâles, à cette 

époque, tombent dans une grande maigreur ; ils 

cessent leurs glouglous, et leurs caroncules 

deviennent flasques. Ils se séparent des femelles 

dont ils semblent abandonner entièrement le 

voisinage. Je les trouvais blottis le long d'une 

souche, dans quelque partie retirée des bois ou 

d'un champ de cannes ; et souvent ils me lais

saient approcher à quelques pas. Ils ne peuvent 

plus voler, mais ils courent très-vite, et s'échap

pent à de grandes distances. Un chien dressé 

pour cette chasse, mais lent à la poursuite, me 

fit faire un jour plusieurs milles avant de pou

voir forcer le m ê m e oiseau. 

« Les coqs se retirent ainsi à l 'écart pour se 

refaire et reprendre des forces en se purgeant 

avec certaines herbes et se livrant à moins 

d'exercice. Aussitôt qu'ils se retrouvent en meil

leur état, ils se réunissent de nouveau et re

commencent à parcourir les bois. 

n Vers le milieu d'avril , quand la saison est 

sèche, les poules s'oecupent à chercher une 

place pour déposer leurs œufs. 

« L e nid, composé seulement de quelques 

feuilles sèches, repose par terre, dans un trou 

que ia femelle creuse au pied d'une souche, ou 

dans la c ime tombée de quelque arbre à feuilles 

mortes; quelquefois sous un buisson de sumac 

et de ronces; ou bien enfin, au bord d'un champ 

de cannes, mais toujours en place sèche. Les 

œufs, couleur de crème brouillée, pointillés de 
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roux sont rarement au nombre de vingt . Il y en 

a plus souvent de dix à quinze ; quand la poule 

va pondre, elle s'approche toujours de son nid 

avec une extrême précaution, presque jamais 

deux fois de suite par le m ê m e chemin, et avant 

de quitter ses œufs, elle n'oublie pas de les 

couvrir de feuilles; de sorte qu'on peut bien voir 

l'oiseau, mais qu'il est très-difficile de mettre la 

main sur le nid. De fait, on en trouve peu, à 

moins qu'on n'en fasse partir la femelle à l ' im-

provisle, ou qu'un lynx à l 'œil perçant, un re

nard, ou une corneil le, après avoir sucé les 

œufs, n'en aient dispersé les coquilles aux en

virons . 

« Très-souvent, pour cacher leur nid et élever 

leurs petits, les poules d'Inde préfèrent les îles à 

d'autres lieux, sans doute parce qu'elles y sont 

moins troublées par le chasseur, et que les 

grandes masses de bois que le flot y accumule 

peuvent les protéger en cas de péril. Chaque fois 

que, sur une î le , j ' a i trouvé de ces oiseaux ayant 

une couvée, j ' a i constamment remarqué que la 

seule détonation d'une arme à feu les faisait fuir 

vers la pi le , dans laquelle bientôt elles disparais

sent. Maintes fois il m'est arrivé de marcher sur 

ces tas qui ont fréquemment de dix à vingt pieds 

de haut, en cherchant le gibier que j e savais s'y 

être réfugié. 

« Lorsqu'un ennemi passe en vue de la fe

melle, pendant qu 'el le pond ou qu'elle couve, 

jamais elle ne bouge, à moins qu'elle ne se doute 

qu'on l'ait aperçue ; au contraire, elle se foule 

encore plus bas, en attendant que le danger soit 

éloigné. J'ai pu souvent m'approcher d'un nid 

qu'auparavant je savais être là ; mais j 'avais bien 

soin de prendre un air d'indifférence, sifflant et 

me parlant à moi -même, et la femelle restait 

parfaitement tranquille, au lieu que, si je voulais 

m'avancer vers elle avec précaution, elle ne me 

laissait jamais approcher même jusqu'à vingt 

pas. J'étais sûr alors de la voir se lever d'un trait ; 

la queue étendue et pendante d'un côté, elle cou

rait à une distance de vingt ou trente verges ; 

puis là, reprenant contenance et d'un pas su

perbe, elle se mettait à se promener comme si 

de rien n'était, en gloussant seulement de temps 

à autre. Rarement elle abandonne son nid, lors 

même que quelqu'un l ' adécouver t ; mais j ' a i l i eu 

de croire que jamais elle n'y retourne quand un 

serpent ou un autre animal a sucé de ses œufs ; 

s'ils ont été tous détruits ou emportés, elle ap

pelle de nouveau après un mâle , quoique en 

général elle n'élève qu'une seule couvée par sai

son. Plusieurs poules s'associent quelquefois, et 

cela, j e pense, pour leur mutuelle sûreté : elles 

déposent leurs œufs dans le même nid et élèvent 

ensemble leurs petits ; une fois j ' en trouvai trois 

qui couvaient sur quarante-quatre œufs. Dans 

ces circonstances, le nid est constamment gardé 

par l'une des femelles, de sorte que ni corneil le, 

ni corbeau, ni peut-être m ê m e la fouine n'osent 

en approcher. 

« La femelle ne quitte jamais les œufs quand 

ils sont près d ' éc lo re ; aucun péril ne peut l 'y 

déterminer tant qu' i l lui reste vie. Elle souffrira 

même qu 'on l 'entoure, qu'on l 'emprisonne, 

plutôt que de les abandonner. Un jour je fus 

témoin d'une éclosion de petits dindons; j 'avais 

guetté le nid dans l 'intention de m'emparer des 

jeunes avec la mère . Je me cachai contre terre 

à quelques pas seulement, et je la vis se lever à 

moit ié sur ses jambes, jeter sur ses œufs un re

gard inquiet , glousser d'un ton qui lui est parti

culier dans de telles occasions, éloigner soigneu

sement chaque coquil le à moitié vide, puis, avec 

son ventre, caresser et sécher les nouveau-nés 

qui, tout chancelants encore , cherchaient à se 

tenir debout et à faire déjà leur chemin hors 

du nid. 

« Avant de quitter le nid, en compagnie de 

sa jeune couvée, la mère se secoue brusque-

ments, épluche, rajuste ses plumes autour du 

ventre, et prend un aspect tout différent. Elle 

incline alternativement les yeux en l'air et de 

côté, allongeant le cou pour s'assurer s'il n'y a 

pas dans le voisinage de faucon ou d'autre en

n e m i ; puis, les ailes entr'ouvertes, el le se met 

en marche tout doucement, et glousse à petit 

bruit, pour maintenir son innocente progéni

ture bien auprès d 'el le. Comme c'est dans l'a

près-midi que l 'éclosion a lieu d'ordinaire, la 

couvée revient souvent au nid, mais pour y 

passer la p remière nuit seulement. Après cela, 

ils commencent à s'aventurer plus au loin et se 

tiennent sur les terrains élevés et onduleux; car 

la mère craint beaucoup la pluie pour sa jeune 

famille encore si tendre et que revêt une sorte de 

léger duvet d'une délicatesse extrême. Dans les 

saisons très-humides les dindons sont rares, 

parce qu'une fois complètement mouillés, les 

jeunes en reviennent difficilement. Aussi, 

pour prévenir les effets désastreux de la pluie, 

la mère , en médecin habile, a t-el le soin de dé

tacher les beurgeons du faux benjoin et de les 

leur donner. 

« Au bout d'une quinzaine environ, les jeunes 

quittent le sol où ils étaient toujours restés jus

que-là, et s 'envolent à la nuit sur quelques 
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basses branches très-grosses pour s'y abriter, en 

se partageant, de chaque côté, en deux parts à 

peu près égales, sous les ailes profondément re

courbées de leur bonne et tendre mère. Ensuite 

ils quittent les bois pendant le jour et s'appro

chent des clairières naturelles ou des prairies. L à 

ils trouvent abondance de fraises, de mûres sau

vages et de sauterelles, et prospèrent sous la 

bienfaisante influence des rayons du soleil. Us 

aiment aussi à se rouler dans les fourmilières 

abandonnées pour débarrasser le tuyau de leurs 

plumes naissantes des pellicules écailleuses 

prêtes à se détacher, et se préserver de l'attaque 

des tiques et des autres insectes qui ne peuvent 

souffrir l 'odeur de la terre où se sont logées des 

fourmis. 

«Maintenant , les jeunes dindons croissent ra

pidement; ils peuvent s'élever promptement de 

terre à l'aide de leurs fortes ailes, et en gagnant 

avec facilité les plus hautes branches, se garan

tir eux-mêmesdes attaques imprévues du loup, 

du renard, du lynx, et m ê m e du couguar. Les 

coqs commencent, vers ce temps, à montrer le 

pinceau de poils à la go rge , à glouglou 1er et à 

se pavaner, tandis que les femelles font ce sin

gulier bruit de chat qui Fde, et ces drôles de 

sauts que j ' a i décrits précédemment . 

u Vers ce temps aussi, les vieux coqs se sont 

rassemblés; il est probable que tous alors ils 

quittent les districts reculés du nord-ouest, 

pour gagner le Wabash , l ' I l l inois, la rivière 

Noire, et le voisinage du lac Erié. 

« Des nombreux ennemis du dindon sauvage, 

les plus formidables, après l ' homme, sont le 

lynx, le hibou de neige et le grand-duc de V i r 

ginie. Le lynx suce les œufs et est très-adroit à 

s'emparer des vieux comme des jeunes, ce qu'il 

exécute de la manière suivante: quand il a dé

couvert une troupe de ces oiseaux, il les suit à 

dislance pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il 

soit bien assuré de la direction dans laquelle ils 

vont continuer de s'avancer. Alors , par un ra

pide circuit, il se porte en avant de la troupe, se 

couche en embuscade, et quand les dindons ar

rivent, saute d'un bond sur l'un d'eux et le 

prend. Un jour que j e me reposais dans les bois, 

au bord du Wabash, j 'observai deux beaux coqs 

qui, sur une souche près de la r ivière, s'occu

paient à s'éplucher et à faire leur toilette ; tout 

à c.o.up l'un d'eux se précipite dans l'eau, et j ' a 

perçois l'autre se débattant sous les griffes d'un 

lynx. 

« Lorsqu'ils sont attaqués par les deux 

grandes espèces de hiboux mentionnées plus 

haut, ils doivent souvent leur salut à une ma

nœuvre qui ne laisse pas que d'être remarqua

b l e : comme ils perchent habituellement en 

société, sur des branches nues, ils sont aisément 

découverts par leurs ennemis les hiboux, qui, 

sur leurs ailes silencieuses, s'approchent et vol

tigent autour d'eux pour faire une reconnais

sance. Cela, néanmoins, s'effectue rarement 

sans qu'ils soient aperçus par les dindons; et à 

un simple cluck de l'un d'eux, toute la troupe 

est avertie de la présence du meurtrier. A l 'ins

tant ils sont debout, attentifs aux évolutions du 

hibou qui, après en avoir choisi un pour vic

t ime, fond dessus comme un trait, et s'en e m 

parerait infailliblement si, à l'instant même , le 

dindon baissant la tête et restant immobi le , ne 

renversait sa queue sur son dos. Alors l'assail

lant, ne rencontrant plus qu'un plan mollement 

incliné, glisse le long sans faire de mal au din

don; et celui-ci, sautant aussitôt à terre, en est 

quitte pour la perte de quelques plumes. 

« Les dindons ne s'en tiennent à un seul 

genre de nourriture, puisqu'ils mangent de 

l 'herbe, du blé, des fruits et des baies de toute 

sorte. J'ai souvent trouvé dans leur jabot des 

hannetons, des grenouillettes et de petits l é 

zards. 

« L e u r mode habituel de progression est ce 

qu'on appelle la marche, durant laquelle on les 

voit ouvrir en partie et successivement chaque 

aile, qu'ils replient ensuite l'une sur l'autre, 

c o m m e si le poids en était trop lourd. D'autres 

fois, ayant l'air de s'amuser, ils font plusieurs 

pas en courant, les deux ailes ouvertes, et s'en 

éventant les flancs à la manière des volailles do

mestiques ; enfin, ils se mel lent à sauter deux 

ou trois fois en l'air et à se secouer. En cher

chant la nourriture parmi les feuilles ou dans les 

terrains meubles, ils se tiennent la lê le haute, et 

sont continuellement sur le qui v i v e ; mais dès 

que leurs jambes et leurs pieds ont fini l 'opéra

tion, on les voit immédiatement piquer du bec, 

et saisir l 'aliment dont la présence, j e suppose, 

leur est fréquemment indiquée, pendant qu'ils 

grattent, par le sens du toucher que possède 

leur pied. Cette habitude de gratter et d'écarter 

les feuilles sèches dans les bois, leur est fatale; 

en effet, les places qu'ils mettent ainsi à nu, 

peuvent avoirdeux pieds de large ; et quand elles 

sont fraîches, on juge que les oiseaux ne sont pas 

loin. Durant les mois d 'élé, ils fréquentent les 

sentiers et les routes aussi bien que les champs 

labourés, pour se rouler dans la poussier** et se 

débarrasser des tiques dont ils sont infestés en 
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cette saison, en m ê m e temps que des moustiques 

qui les tourmentent considérablement, en les 

mordant à la tête. 

« Les dindons sauvages s'approchent souvent 

des dindons domestiques., s'associent ou bien 

se battent avec eux, les chassent et s'approprient 

leur nourriture ; quelquefois les coqs font la 

cour aux femelles apprivoisées, et en sont géné

ralement reçus avec grande faveur, aussi bien 

que par les propriétaires de ces dernières, qui 

connaissent parfaitement l 'avantage de ces sor

tes d'unions., En effet, la race mélisse qui en 

provient, est beaucoup plus vigoureuse que 

celle des domestiques,, et par suite, bien plus 

facile à élever. 

« Lorsqu'après une grande chute de neige, le 

temps tourne à la gelée,de manière à former une 

croûte dure à la surface, les dindons restent sur 

leurs branches pendant trois ou quatre jours et 

quelquefois plus; ce qui prouve qu'ils sont ca

pables de supporter une abstinence pro longée . 

Cependant, s'il y a des fermes dans le voisinage, 

ils quittent les arbres et se hasardent jusque 

dans les étables e t autour des tas de hlé, pour se 

procurer de la nourriture. Durant la fonte des 

neiges, ils voyagent à des distances extraordi

naires ; et il est inutile alors de chercher à les 

suivre, car pas un seul chasseur n'est de force à 

tenir le pas avec eux. Us ont une manière de 

courir en se jetant deçà et delà e t en se dandi

nant, qui , si gauche qu'el le paraisse, ne leur 

permet pas moins de devancer tout autre ani

mal ; souvent, quoique monté sur un bon cheval , 

il m'a fallu renoncer à les atteindre aprèsi une 

poursuite de plusieurs heures, a 

Chasse. — L e s dindons sauvages donnant 

une chair abondante et savoureuse, l ' homme 

devait naturellement mettre en usage bien des 

moyens pour s'en emparer. Les armes à feu r.e 

lui suffisant pas, il a imaginé des pièges qui 

rendent leur capture très-facile. C'est encore 

Audubonqu i nousrendcomptedeschasses qu'on 

leur fait, 

u Les bons chiens, dit-il, éventent ces oiseaux, 

quand i lssonten grandes troupes, à des distances 

surprenantes, j e crois ne pas exagérer en disant 

à un demi-mil le . Si le chien sait bien son métier, 

il s'élance à plein galop et sans rien dire, jusqu'à 

ce qu' i l aperçoive le g ib i e r ; alors, donnant aus

sitôt de la voix, il pousse aussi promptement 

que possible au beau milieu de la troupe et les 

force à s'envoler dans toutes les directions. C'est 

un grand avantage pour le chasseur, car si les 

dindons s'en vont tous du même côté, ils quit

teront bientôt leur première retraite et se ren-

voleroiit ; mais quand on est parvenu à les dis

perser ainsi, pourvu que le temps soit calme et 

couvert, un homme au fait de cette chasse peut 

les retrouver à son aise, et les descendre à plai

sir. 1 

(f Quand ils se sont posés sur un arbre, il est 

parfois très-difficile de ' les' apercevoir, ce qui 

tient à ce qu'ils y restent parfaitement immobi 

les. Si l 'on peut en découvrir un lorsqu'il est 

accroupi sur sa branche, rien de plus facile que 

de s'en approcher, et sans la moindre précau

tion. Mais s'il se tient droit sur ses jambes, il 

faut alorâ prendre bien g a r d e ; Car du moment 

qu'il vous aperçoit, le voilà qui part, el souvent 

à une telle distance, que ce serait en vain qu'on 

voudrait le suivre. ' 

« Lorsqu'un de ces oiseaux n'est s implement 

que désailé par un coup de feu, il tombe rapide

ment et dans une direction obl ique. Une fois par 

terre, au lieu de perdre son temps à sautiller et 

à se débattre sur place, c o m m e font souvent les 

autres oiseaux qu'on a blessés, il détale et d'un 

train que, si le chasseur n'est pas pourvu d'un 

chien qui ait bonnes jambes, il peut bien lui 

dire adieu Je me rappelle avoir couru plus d'un 

mille, après un dindon frappé de la sorte, et mon 

chien n'avait pas cessé de le suivre à la piste, au 

travers d'une- de ces épaisses cannaies qui , le 

long des rivières de l'ouest, couvrent nos riches 

terres d'alluvion. On tue facifemeul les dindons 

en les frappant sur la tête, au cou, ou bien à la 

partie supérieure de la go rge ; mais si le coup 

n'a porté que par derrière, ils peuvent encore 

voler très-loirr, et on risque de les perdre. — E n 

hiver, beaucoup de nos chasseurs émérites les 

affûtent au clair de lune, sur la branche où ils 

resteront souvent sans s'effrayer d'une première 

décharge, eux qui fuiraient à la vue d'un h ibou , 

et c'est ainsi que des troupes presque entières 

peuvent être abattues par des tireurs habiles. On 

en détruit aussi de grandes quantités au momen t 

hélas 1 où ils en valent le moins la peine , c'est-à-

dire, au commencement de l 'automne, alors 

qu'ils cherchent à traverser les rivières, ou bien 

immédiatement après qu'i ls ont louché le bord.. 

« A propos de ces chasses aux dindons, j e rap

porterai un épisode dans lequel j ' a i figuré moi -

même , et qui n'est pas sans quelque intérêt : j e 

cherchais du gibier , une' après-midi, tard, dans 

l 'automne, à cette époque où les mâles se ras

semblent entre eux, et où les femelles s'en vont 

également de leur côté. J'entendis glmisser une 

de ees dernières; j e regardai, et l'ayant aperçue 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M O E U R S , H A B I T U D E S E T R É G I M E D E S D I N D O N S . 465 

Corbeil, Crête FUt, imp. Paris, Baillière et Fils, pdit 

Fig- 128. L e Cathéture de L a t h a m ( p . 468). 

perchée sur une clôture, j e m e dirigeai vers e l l e ; 

tout en m'avançant lentement et avec précau -

tion, je crus entendre aussi les notes glapissantes 

de quelques mâles, et je m'arrêtai pour écouter 

dans quelle direction ils venaient. Quand j e 

m'en fus bien assuré,je courus au-devant d'eux, 

me cachai le long d'un gros tronc d'arbre qui 

était tombé, armai mon fusil, et attendis avec 

impatience le moment propice. Les coqs conti

nuaient de glapir en réponse à la femelle qui, 

pendant tout ce temps, restait sur sa palissade. 

Je jetai les yeux par-dessus la souche, et vis en

viron cinquante gros mâles qui s'avançaient 

majestueusement et tout à découvert , juste vers 

l'endroit où je me tenais en embuscade. Ils vin

rent si près de moi , que je pouvais aisément 

B H E U M , 

distinguer le point brillant de leurs yeux. Enfin, 

j e leur envoyai mon coup de fusil qui en coucha 

trois par terre ; les autres, au lieu de s'envoler, 

se mirent bravement à faire la roue autour des 

cadavres de leurs camarades, et si je ne me fusse 

en quelque sorte reproché c o m m e un meurtre 

de tirer mon second coup sans nécessité, j ' en 

aurais encore tué au moins un. J'aimai mieux 

me montrer, et marchant vers l 'endroit où g i 

saient les morts , je mis en fuite les survivants. 

« Un amateur de chasse n'entendra pas non 

plus sans intérêt le récit suivant que j e tiens de 

la bouche d'un honnête fermier . Les dindons 

étaient très-abondants dans son voisinage, ils s'é

taient adonnés à ses champs de b lé , au momen t 

même où le maïs venait de sortir de terre, et 

I Y — 370 
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ils en détruisaient des quantités considérables. 

No i r e h o m m e jura de se venger de dette maudite 

engeance. 11 ouvrit une longue tranchée dans un 

endroit favorable, y répandit beaucoup de blé, 

et ayant chargé jusqu'à la gueule une fameuse 

canardière, il la plaça de façon à pouvoir tirer 

la détente par le moyen d'une longue corde, 

tout en restant complètement caché aux yeux 

des dindons. Dès que ceux-ci eurent aperçu le 

blé dans la tranchée, ils ne se firent pas prier 

pour faire place nette, sans cesser, pour cela, 

leurs ravages dans les champs. La tranchée fut 

de nouveau remplie, et un beau jour , lorsqu'il 

la vit toute noire de dindons, le fermier se mi l à 

siffler très-fort. A ce bruit, la bande entière lève 

la tète, alors il l ire la ficelle et le coup part! 

Vous eussiez vu les dindons décampant dans 

toutes les directions, en déroute complète et 

frappés d'épouvante. Quand il courut à la tran

chée, il en trouva neuf sur le champ de bataille ; 

les autres ne jugèrent pas à propos de renouve

ler leurs visites au blé, de toute la saison. 

« A u printemps, on appelle, ou, comme on 

dit, on appipe les dindons en aspirant l'air d'une 

certaine façon à travers l'un des os qui forment 

la seconde jointure à l'aile de cet oiseau. On 

produit ainsi un son qui ressemble à la voix de 

la femelle. L e mâle y vient et on le tue. Mais 

c'e>t un instrument dont il faut prendre garde 

de donner à faux; car ies dindons sont très-diffi

ciles à t romper; à moit ié civilisés surtout, ils 

deviennent farouches et grandement soupçon

neux. J'en ai vu plusieurs répondre à cet appel, 

mais sans bouger d'un pas, et ainsi, déjouer en

tièrement la ruse du chasseur qui, lui non plus, 

n'ose remuer, de peur qu'un seul regard du 

coq ne rende inuLile toute tentative ultérieure 

pourl 'at i irer . 

« Mais la méthode la plus commune et la plus 

fructueuse pour se procurer des dindons, c'est 

celle des cages. On les établit dans la partie du 

bois où l'on a remarqué que ces oiseaux se per

chent d'habitude, et on les construit de la ma

nière suivante. On coupe de jeunes arbres de 

quatre à cinq pouces de diamètre, et on les fend 

en pièces longues de douze à quatorze pieds. 

Deux de celles-ci sont couchées sur le sol, pa

rallèlement l'une à l'autre et à une dis

tance de dix à douze p ieds ; deux autres sont 

pareillement placées en travers et au bout des 

premières, à angle d ro i t ; et ainsi de suite, on 

en couche de nouvelles les unes sur les autres, 

jusqu'à ce que la construction ait atteint une 

hauteur d'environ quatre pieds. On la recouvre 

alors de semblables traverses de bois placées à 

trois ou quatre pouces l'une de l 'autre; et par

dessus le tout, on met une ou deux grosses sou

ches, pour le charger et le rendre plus solide. 

Cela fait, il faut ouvrir une tranchée large et 

profonde d'environ dix-huit pouces, sous l'un 

descôtés de la cage dans laquelle elle vienldébou-

cher obliquement et par une pente assez abrupte ; 

puis on la continue en dehors, à une certaine 

distance, de façon qu'elle atteigne insensible

ment le niveau du sol aux environs; enfin, sur 

une partie de la tranchée, en dedans de la 

cage et touchant à sa paroi, on établit quelques 

petits bâtons formant une sorte de pont qui peut 

avoir un pied de large. La trappe ainsi terminée, 

le chasseur répand au centre quantité de blé 

d ' I nde ; il en met aussi dans la tranchée, et a 

soin d'en jeter çà et là quelques poignées au 

travers du bois ; cela se répèle à chaque visite 

qu'il fait à sa cage, après que les dindons 

l'ont aperçue. 

n Parfois on creuse deux tranchées qui do i 

vent s'ouvrir dans le cage par les deux côtés op

posés, et sont l'une et l'autre garnies de grain. 

Un dindon n'a pas plutôt découvert la traînée 

de blé , qu'il pousse uu gluck retentissant, et 

donne avis de cette bonne aubaine à toute la 

bande ; à ce signal, chacun d'accourir. D'abord 

ils commencent par glaner les grains épars aux 

alentours; puis finissent par s'engager dans la 

tranchée qu'ils suivent l'un après l'autre en se 

pressant le long du passage au-dessous du pont. 

De celte manière, quelquefois toute la troupe 

entre ; mais plus ordinairement cinq ou six 

seulement, car ces oiseaux *onl alarmés par 

le moindre bruit, môme par le simple craque

ment d'une branche, dans les temps de ge lée . 

Ceux qui sont en dedans, après s'être gorgés de 

grain, redressent la tête, et essaient de sortir par 

le haut ou les côtés de la cage. Us passent et re

passent sur le pont, ne s'imaginant jamais de re

garder en bas, et sans avoir l'instinct de repren

dre, pour s'échapper, le chemin par où ils sont 

venus. Ils restent là, jusqu'au retour du chasseur 

qui ferme le passage et met la main sur c es pri

sonniers. 

ii On m'a parlé de dix-huit dindons pris ainsi, 

en une seule fois; moi -même j ' a i eu pour mon 

compte nombre de ces cages, mais j e n'y en ai 

jamais trouvé plus de sept d'un m ê m e coup. Un 

hiver, j e fis le total de ce que l'une d'elles m'a

vait produit: en deux mois seulement j ' y en 

avais pris soixante-seize I Quand ces oiseaux 

abondent, on est quelquefois fatigué d'en man-
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ger, et les propriétaires des cages négligent de 

les visiter pendant plusieurs jours ou môme des 

semaines entières, de sorte que les pauvres pri

sonniers périssent de faim ; car, quelque étrange 

que cela paraisse, rarement recouvrent-ils leur 

liberté en s'avisant de descendre dans la tran

chée et de retourner sur leurs pas. Plus d'une 

fois j ' en ai trouvé quatre, cinq et m ô m e dix 

de morts dans une cage, par pure négl igence . 

« A l 'époque où je me relirai dans le K e n -

tucky, il y a déjà plus d'un quart de siècle, les 

dindons étaient déjà si abondants, que le prix 

d'un rie ces oiseaux sur le marché, était moin

dre qu'aujourd'hui celui du plus mince volatile 

de basse-cour. J'en ai vu offrir pour la somme 

de trois pence ( I ) la pièce, et qui pesaient de 

dix à douze livres. Un dindon de premier choix, 

pesant de vingt-cinq à trente l ivres, était re

gardé c o m m e bien vendu pour un quart de 

dollar (2) . 

Captivité. — L e dindon sauvage pris jeune 

s'apprivoise très-bien. « A Henderson, sur l 'O-

hio, continue Audubon, j 'avais chez mo i , par

mi beaucoup d'autres oiseaux sauvages, un 

suberbe dindon élevé par mes soins dès sa 

première jeunesse, puisque je l'avais pris n'ayant 

probablement pas plus de deux ou trois jours. 

11 s'était rendu si familier, qu'il suivait tout le 

monde à la voix, et était devenu le favori du pe

tit v i l l age ; toutefois, il ne voulut jamais se per

cher avec les dindons domestiques, mais régu

lièrement se retirait à la nuit, sur le toit de la 

maison où il demeurait jusqu'à l 'aurore. Quand 

il eut deux ans, il commença à voler dans les 

bois, y passant la plus grande parLie du jour , 

pour ne revenir à l 'enclos que quand la nuit ap

prochait. Il continua ce genre de vie jusqu'au 

printemps suivant ou j e le vis plusieurs fois 

s'envoler de son perchoir, sur la c ime d'ungrand 

cotonnier, au bord de l 'Ohio, puis après s'y être 

un moment reposé, reprendre son essor jusqu'à la 

rive opposée, bien que la r ivière, en cet endroit, 

n'eût pas moins d'un demi -mi l l e de large; mais 

toujours il revenait à la tombée de la nuit. Un 

malin, de très-bonne heure, j e le vis s'envoler 

vers le bois, dans une aut^e direction, mais sans 

faire grande attention à celte circonstance. Ce 

pendant, plusieurs jours se passèrent, et l'oiseau 

ne reparut plus. 

« Quelque temps après, j 'é tais à la chasse, me 

dirigeant vers certains lacs aux environs de la 

rivière Verte . J'avais fait à peu près cinq milles, 

lorsque j 'aperçus un bel et gros dindon qui 

traversait le sentier devant moi et s'en allait en 

se prélassant tout à son aise. C'était le moment 

où la chair de ces oiseaux est dans sa vraie pri

meur, et j e lançai mon chien qui partit au galop. 

11 approchait déjà du dindon, et j e voyais, à ma 

grande surprise, que celui-ci n'avait pas beau

coup l'air de s'en émouvoir . Junon allait sauter 

dessus, quand soudain elle s'arrêta et tourna 

la tôle vers moi . Je courus, et jugez de mon 

élonnement, lorsque j e reconnus mon oiseau 

favori lequel, ayant lui-môme reconnu le chien, 

n'avait pas voulu fuir devant lui, bien qu'assu

rément la vue d'un chien étranger n'eût pas 

manqué de lui faire retrouver à l ' imtant toutes 

ses jambes . Pius lard, il fut tué par môgarde, 

ayant été pris pour un dindon sauvage. 

Produit*). — « Les doubles plumes longues et 

tombantes qui, chez cet oiseau, recouvrent les 

cuisses et le bas des lianes, sont souvent e m 

ployées, par les femmes de nos colons et de nos 

fermiers, pour faire des palatines. Ces palalines, 

bien confectionnées, sont d'un bel effet et très-

confortables. » 

LES M E G A P 0 D 1 I D E S — MEGAPODllD.U. 

Die Grossfusshûhncr, die Wallnister, the Jungle-Fowls. 

Une des espèces de cette famille nous est 

connue depuis le seizième siècle, el c'est à Pi-

gafelte que nous en devons la description; mais 

ce n'est qu'au commencement du siècle aeluel 

qu'on put se procurer quelques-uns des ces sin

guliers oiseaux. 

Caractère!!. — Les mégapodiidés par leur 

structure se rapprochent beaucoup des vrais 

(1) 30 centimes. 

(2) 1 fr. 25. 

gallinacés, tandis que par leurs allures, par 

leur vol surtout, la plupart d'entre eux ressem

blent aux rallidés. Ils sont de taille moyenne ; 

ils ont des pattes assez élevées, des doigts en 

général longs, armés d'ongles robustes. Quant à 

leurs autres caractères, ils diffèrent peu de 

ceux des autres gallinacés. 

Leur squelette présente comme particularité 

un bassin très-large, en rapport, par conséquent, 

avec les dimensions relativement énormes de 
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leurs œufs. La petitesse de leur cerveau, d'après 

Gould, ainsi que la façon singulière dont ils font 

couver leurs oeufs, indiquent un degré inférieur 

d'organisation. 

Distr ibut ion géographique. — Les méga-

podiidés sont propres à l 'Océanie, notamment 

à l 'Australie. 

H œ u r s , habitudes et régime. — Les rhéga-

podiidés diffèrent de tous les autres oiseaux par 

la manière dont leurs œufs sont couvés, et cette 

singularité dans leur genre de vie est tellement 

caractéristique, qu'elle suffirait pour distinguer 

la famille. D'abord, ces œufs sont d'une taille 

extraordinairement forte, et ils les déposent non 

plus dans un nid, mais sous un ama-s de feuilles. 

La chaleur qui se dégage par fermentation, de 

cet amas de substances végétales suffit au d é 

veloppement de l'œuf. L e petit éclût complète

ment couvert de plumes et capable de se sufûre 

à lu i -môme, sans avoir besoin de ses parents. 

L e s naturalistes ne sont pas encore d'accord 

sur la question de savoirquelle est la place qu'il 

convient d'assigner aux mégapodiidés dans une 

classification. Laiham fait de l'un d'eux un vau

tour, Jameson les range à côté des dindons, 

d'aulres auleurs regardent certaines espèces 

comme des râles, et retirent toute la famille de 

l 'ordre des gallinacés pour la mettre avec les pi

geons. Je crois que ceux-là se sont le plus ap

prochés de la réalité, qui ont rangé les mégapo

diidés parmi lus gallinacés. Cette famille com

porte deux subdivisions: les lallégallés et les 

mégapodiés . 

1" Les Tallêgallés — fallegalli. 

Vie Iluhuer-Wullnisler. 

Caractères. — Les tallêgallés ressemblent 

aux autres gallinacés par leur plumage, leur 

port, leur bec fort, à arête recourbée; parleurs 

pattes à doigts relativement courts; leurs ailes 

courtes, très-arrondies ; leur queue imbriquée ; 

leurs jo ' ies nues, et enfin par leurs mœurs. 

Les tallêgallés que l 'on connaît aujourd'hui, 

et que l'on a pu observer tant en liberté qu'en 

captivité constituent plusieurs genres. 

L E S C A T I 1 É T U R E S — CATEETUItUS. 

7)in DickschiiubtlliùhneT, the Brush-Turkeys. 

Caractères. — Ce genre, auquel appartient 

l 'espèce la mieux connue, est caractérisé par 

un corps rpais ; un cou de moyenne longueur, 

une tête grosse des ailes courtes et arrondies; 

une queue moyennement longue et composée 

de dix-huit i pennes ; un plumage abondant, 

formé de plumes grandes, à barbes larges, et d'un 

duvet mou, laineux, représenté sur la tête et le 

cou par quelques appendices pileux ; enfin par 

la présence, à la partie antérieure du cou, d'un 

appendice cutané longuement pendant. 

LE CATHETÜRE DE LATIÏAM — CATHETURUS 
! LATHAMl. 

Das Buschhuhn , der Buschtruthahn, the wattled 

Tallegalla. 

Caractères .—Lecathéture deLatham (ftg.\28) 

le dindon ou coq des buissons, comme l 'appellent 

les colons de la Nouvel le-Hol lande, a le dos d'un 

beau brun-chocolat; le ventre brun-clair, rayé 

de gris d'argent; l'œil brun-cla i r ; les parties 

nues de la tôle et du cou d'un rouge écarlate; le 

lobe cutané guttural jaune-vi f ; le bec gris-de-

plomb ; les pattes brun-chocolat clair. I l a 

82 cent , de long ; la longueur de l'aile est de 

33 cent., celle de la queue de 26. La femelle ne 

diffère pas du mâle. 

Distr ibut ion géographique. — « On ne Sait 

encore, dit Gould, quelle est l 'aire de dispersion 

de cet oiseau. On l'a trouvé dans diverses parties 

delà Nouvelle-Galles du Sud, depuis le cap ïïowe 

jusqu'à la haie de Moretón ; Macgillivray m'a 

assuré en avoir tué le long de la côte orien

tale, jusqu'à Port-Molle ; mais les nombreuses 

chasses faites dans les forêts de l 'Illanvana et du 

Maifland en ont tellement diminué le nombre , 

qu'il y est peut-être complètement détruit. Il 

est surtout commun, ce me semble, dans les 

forêts buissonneuses, encore peu explorées, du 

Manning et du Clarence. Je croyais d'abord 

qu'il habitait la zone comprise entre la côte et 

les montagnes, et grand fut mon étonnement, 

lorsque j e le rencontrai dans les ravins couverts 

de buissons et sur les petites collines qui des

cendent des montagnes vers l ' intérieur des 

terres. 

Mœurs, habitudes et régime. — « On a Sou

vent dit que l 'Australie est riche en phénomènes 

extraordinaires de toute espèce, et cet oiseau 

confirme cette opinion. La place qu'il doit oc

cuper dans une classification a été le sujet de 

bien des discussions, aussi fut-il particulière

ment l 'objet de mon attention. 

K L e phénomène le plus remarquable que 

présente le dindon des buissons, c'est la façon 

dont se fait l ' incubation. Au commencement du 

printemps, l'oiseau élève un gros tas de feuilles 
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mortes, il y dépose ses œufs et les laisse exposés 

à la chaleur que dégagent ces substances végé

tales en décomposit ion. Ce tas est construit plu

sieurs semaines avant l 'époque de la ponte ; il 

est hémisphérique, mais son vo lume varie con

sidérablement : il renferme la valeur de deux à 

quatre tombereaux de feuille. I l est construit par 

un seul couple, ou peut-être, c o m m e le disent di

vers auteurs, par plusieurs. Mais, à en juger par 

ses dimensions, par l'état de décomposition des 

couches les plus inférieures, le m ê m e tas sert 

plusieurs années. A chaque ponte, de nouveaux 

matériaux sont accumulés par-dessus les anciens. 

Pour exhausser sa construction, l'oiseau détache 

avec ses pattes une certaine quantité de maté

riaux et les lance derrière lui ; il accompli t son 

travail si soigneusement, qu' i l ne reste pas une 

feuille, pas une brindille d'herbe dans tout le 

pourtour. Une fois que le tas est assez vo lumi

neux, qu'il s'y développe assez de chaleur, la 

femelle commence à pondre ; elle dépose ses 

œufs au milieu du tas, à une distance de 9 à 

12 pouces les uns des autres, les enfonce à 

la profondeur de 60 cent, environ, et de telle 

façon que le gros bout soit toujours dirigé 

en haut ; ensuite elle les recouvre de feuilles et 

les abandonne. Des indigènes et des colons di

gnes de foi m'ont assuré qu'on pouvait souvent 

enlever, d'un seul tas, un boisseau d'oeufs, e.tj'ai 

vu moi -même une femme en rapporter un demi-

boisseau, qu'elle avait trouvés dans un fourré 

voisin de sa demeure. Quelques indigènes 

croient que la femelle demeure toujours au vo i 

sinage du tas, prêle à recouvrir les œufs qui 

seraient mis à nu, à guider les petits nouvelle

ment éclos ; d'autres assurent, au contraire, 

qu'elle ne s'inquiète nullement de ses œufs, et 

que les jeunes n'en reçoivent aucun secours. Ce 

qui est certain, c'est que ceux-ci ôclosent c o m 

plètement couverts de plumes, munis d'ailes 

suffisamment développées pour pouvoir vo le r ; 

en un mot, ils naissent c o m m e le papillon qui, 

sorti de la coque où s'est accomplie sa métamor

phose, est capable de voler dès que ses ailes sont 

séché es. » 

Dans ses forêts - natales, le cathéture de L a -

tham, vit généralement en pelites troupes. Ces 

troupes sont craintives et défiantes, tant qu'el

les courent à terre, tandis qu'elles montrent 

la plus grande insouciance, dès qu'elles sont 

perchées. Lorsque ces oiseaux courent dans la 

forêt, ils font souvent entendre un gloussement 

assez for t ; sont-ce les femelles, qui produisent 

ce son ? Gould incline à le croire, sans toute

fois l 'assurer; le mâle semble plutôt indiquer 

ses sentiments en érigeant sa caroncule gut

turale. « Quand on 1 effraye, dit Gould, le ca

théture de Latham déjoue/ toutes, les poursui

tes par la rapidité avec laquelle il court au mi

lieu des buissons les plus touffus, les plus inex

tricables. Est-il poursuivi de près, est-il chassé, 

par son ennemi le plus terrible, le lévrier, il s'é

lance sur la plus basse branche de quelque arbre 

voisin, et saute ensuite débranche en branche jus

qu'à ce qu'il ait atteint le sommet, et y reste i m m o 

bile, ou bien il gagne au vol un autre arbre. I l 

va aussi au milieu des branches, chercher un 

abri contre les rayons du soleil, ce qui souvent 

cause sa perte, car il s'expose ainsi aux coups du 

chasseur. Lorsque les cathélures sont réunis en 

petites troupes, on peut les tirer tous l'un après 

l'autre. Aussi ces oiseaux sont-ils sur le point 

d'êlre complètement détruits. Ce serait à déplo

rer, car ils ornent à mervei l le les volières, et de 

plus leur chair est excel lente . 

C a p t i v i t é . — On a fait encore d'autres obser

vations sur des cathélures de Latham captifs. 

H Lorsque la saison des amours approche, dit 

Sclater, le mâle commence à ramasser toutes 

les matières végétales qui se trouvent dans son 

enclos, il les prend avec une patte et les jette 

derrière lui. I l commence toujours son travail 

par le bord de l 'enclos, il rejette donc ces subs

tances vers le milieu et finit par en former un 

tas. Dès que ce tas a atteint environ quatre pieds 

de haut, les deux oiseaux, le mâle et la femelle , 

s'occupent d'en aplanir le sommet, puis ils creu

sent une dépression au centre. C'est dans cel le-

ci que les œufs sont pondus. Ils sont disposés 

en cercle, et à 15 pouces environ au-dessous 

du sommet . L e mâle surveille soigneusement la 

marche de l ' incubation, et surtout la chaleur 

de ce poêle naturel. I l recouvre les œufs, et ne 

ménage qu'une ouverture ronde, pour permet

tre l'accès de l 'air, et servir à modérer la cha

leur. Par les t emp i chauds, il découvre les œufs 

presque complètement , deux ou trois fois par 

jour. 

« Les jeunes, une fois éclos, restent au moins 

douze heures dans l 'intérieur du tas de feuilles, 

sans essayer d'en sortir. Le second jour, ils se 

montrent au dehors-; leurs ailes sont complè

tement développées, mais une enveloppe, qui va 

tomber bientôt, entoure encore les pennes. Us ne 

paraissent d'ailleurs pas disposés à se servir i m 

médiatement de leurs ailes et ne. font que courir. 

Dans l 'après-midi, ils reviennent au tas, et leur 

père les y enfouit à une profondeur moindre que 
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celle où se trouvaient les œufs; à trois jours, ils 

sont capables de voler . Un de ceux que nous 

avions élevés dans notre ménagerie parvint à 

ce l le époque a se sauver, en passant à travers les 

mailles du treillage qui recouvrait son enclos. » 

Les œufs ont 10 cent, de long et 7 cent, de 

large, et ils sont d'un blanc pur. 

L E S M É G A C É P H A L E S — 

MEGACEPHALON. 

Die Maleos. 

Caractères. — Les mégacéphales sont carac

térisés par la présence d'une saillie dure, arron

die, qui, commençant au-dessus des narines, 

couvre lotit le front et se prolonge au-dessus de 

l 'occiput. Ils ont en outre le bec fort, à arête an

guleuse, avec le bord de la mandibule inférieure 

presque droit ; les ailes bombées , snbaiguês, la 

troisième rémige élant la plus longue; la queue 

arrondie, formée de dix-huit pennes, les pattes 

fortes et vigoureuses; les doigts relativement 

courts. 

LE MÉGACÉTIIALE MALÉO — IttEGACEPIIALOlS 
MALEO. 

Der Maleo. 

Caractères. — L e mégacéphale maléo(/V<7.129) 

a sur le dos une large bande pectorale, le crou

pion et les flancs d'un brun noi r ; la poitrine et le 

ventre d'un rose pâle; l 'œil jaune ; les parties nues 

de la tête blanchâtres; le tubercule qui recouvre 

la tête bleu ; le bec et les pattes couleur-de-corne. 

Cet oiseau a plus de lîti cent, de long; la longueur 

de l'aile est de 30 cent, celle de la queue de 22. 

Mœurs, habitudes et régime. — Wal lace et 

le baron Rosenberg sont les seuls, à ma connais

sance du moins, qui aient décrit les mœurs de 

cet intéressant oiseau en l iberté, n L e maléo, dit 

le premier, habite exclusivement la presqu'île 

nord de Célèbes, et encore il y est limitiî au' 

voisinage de la côte ; il semble être surtout très-

commun dans les forêts qui entourent les mon

tagnes de Ifalabit, et il ne se nourrit que de fruils 

tombés à terre » 

Rosenberg indique pour cet oiseau la même 

pal l ie que Wal l ace , mais il est plus explicite au 

sujet de ses tiabitu les. « L e s endroits où l'on 

trouve le maléo sont toujours très-isolés; ce ne 

sont panois que des îlots ou un très-petit espace 

de côles. Très-commun ici , c'est vainement 

qu'on le chercherait là. 11 lui faut un sol c o i -

vert de buissons peu élevés . C'est à terre qu'il 

vit presque toujours, qu'il cherche les insectes 

et les fruits dont il se nourrit. Dans l'estomac de 

tous ceux que j ' a i tués, j ' a i trouvé des mollus

ques terrestres, des insectes, des fruits, mêlés à 

de la vase et à du gravier. » 

o En août et en septembre, à l 'époque par 

conséquent où il pleut Irès-rarement el même 

pas du tout, continue Wal lace , le maléo descend 

près du rivage, pour y faire ses pontes. Il choi

sit à cet effet des endroits éloignés des habita

tions ; de préférence, le fond d'une baie. La lo

calité est-elle convenable, tous les maléos de la 

contrée s'y réunissent, et on y en voit chaque 

jour des douzaines, et même des centaines. J'ai 

visité la plus célèbre de ces baies, malheureuse

ment à une époque trop avancée de l'année, et 

j e n'y ai pas vu un aussi grand nombre de ma

léos ; néanmoins, j e pus faire là plusieurs obser

vations. 

« La baie consiste en une bande étroite de côte, 

escarpée, d 'environ un mi l led 'é lendue , couverte 

d'un lit épais de sable volcanique grossier, li

mitée de deux côtés par une petite r ivière, d'un 

autre côté par une forêt. Immédiatement au-

dessus de la l imite des plus hautes eaux, l'on 

voit un grand nombre de cavités, de quatre à 

cinq pieds de diamètre, renfermant chacune, à 

un ou deux pieds de profondeur, un ou deux, 

quelquefois sept ou huit œufs de maléos, tou

jours distants de six à huit pouces les uns des 

autres ; les œufs seraient pondus par autant de 

femelles. Les maléos arrivent là, par paires, sou

vent de dix à quinze miiles de dislance ; ils y cher

chent un emplacement convenable, et creusent 

le sol jusqu'à ce qu'ils aient amassé assez de sa

ble ; d'autres fois ils utilisentune ancienne cavité. 

La femelle y pond i.n œuf, le recouvre de sable, 

puis le mâle et la femelle retournent dans la fo

rêt. Tre ize jours après, m'a assuré un indigène, 

le couple revient au rivage pour pondre un deu

xième œuf. CetLe assertion paraît basée sur l 'ob

servation, et j e la crois conforme à la vérité ; ' 

toutes les femelles que j ' a i tuées avant qu'elles 

eussent pondu avaient un œuf, qui remplis

sait tellement la cavité abdominale, que les v is 

cères, semblai t - i l , ne pouvaient fonctionner; 

l 'ovaire renfermait en outre huit à dix ovules, 

de différents volumes et dont le plus gros, de la 

grosseur d'un petit pois, paraissait avoir besoin 

d une douzaine de jours pour atteindre son dé

veloppement complet . Ces œufs sont d'un rouge-

brun pâle. Us onl 117 mill imètres de h ng et 

64 mil l im. de diamètre transversal. Lorsqu'ils 

sont fraîchement pondus, ces œufs sont délicieux 

à manger. Les indigènes arrivent à cet endroit de 
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plus de quinze milles à la ronde, pour chercher 

de ces œufs dont les parents ne s'inquiètent nul

lement. Une fois éclos, les jeunes, sans recevoir 

aucun secours, sortent du sable et se réfugient 

dans la forêt, a 

Rosenberg observa surtout des maléos dans la 

petite î le de la rivière Roue, qui est la pro

priété particulière du rajah. Des fonctionnai

res spéciaux sont préposés à leur garde , et, à 

l 'époque de la ponte, on y récolle les œufs. Ceux-

ci sont très-recherchés; les gourmets de Goron-

talo les payent jusqu'à 12 et 15 cents la p ièce . 

Aussi est-il défendu, sous les peines les plus sé

vères, de chasser et de prendre des oiseaux aussi 

productifs, et les gardiens ont encore à détruire 

les grands lézards qui dévorent les œufs. Voic i 

ce qu'un des gardiens a appris à Rosenberg au 

sujet de la ponte des maléos. 

Au pied d'un arbre ou d'un buisson, mais sou

vent aussi sur la terre nue, la femelle creuse 

un trou, d'environ 66 cent, de diamètre, et de 

2 m ,20 , à 2 m ,50 (?) de profondeur. L'oiseau donne 

à ce trou une direction obl ique. Lorsqu' i l est 

arrivé à la profondeur voulue, ce qui ne de

mande pas beaucoup de temps, il gratte un peu 

lcsoJ de manière à former une couche meuble, 

sur laquelle il dépose son œuf, qui, entraîné par 

son propre poids, prend une direction verticale. 

La femelle recouvre ensuite ce trou avec la lerre 

qu'elle a enlevée, de manière à en former une 

couche de l m , 3 5 à l m , 6 5 de haut, et ne s'in

quiète plus de son œuf. Dans deux de ces nids 

qu'ouvrit Rosenberg, le thermomètre marquait 

112° Fahrenhei t , tandis que la température 

extérieure n'était que de 82°. Chaque trou ne 

renferme qu'un œuf; la durée de l'incubation 

est de 26 à 28 jours. Les jeunes sortent de terre 

complètement développés, et , dès le premier 

jour de leur existence, cherchent d'eux-mêmes 

leur nourriture. 

« Les maléos, dit Wal lace , sont très-gracieux 

lorsqu'ils courent sur le sable. Les couleurs de 

leur plumage, leur Lête couverte d'un cimier , 

leur queue relevée, et surtout leur démarche 

lente, majestueuse, tout concourt à leur donner 

un aspect singulier. S'approche t-on d'eux, ils 

fuient très-rapidement, encouraut ; les surprend-

on, ils s'envolent sur quelque basse branche 

d'un arbre voisin. C'est à peine si l'on remarque 

quelque différence entre les individus des deux 

sexes ; chez le mâle, cependant, la caroncule 

est plus grande, la teinte rose du plumage plus 

prononcée que chez la femelle. Mais ces carac

tères ne paraissent êlre ni assez constants ni 

assez prononcés pour que l'on puisse toujours 

distinguer le mâle de la femel le , a 

Captivité. — En captivité, les maléos se com

portent c o m m e les espèces des genres précé

dents; mais ils n'ont rien pour attirer particuliè-

remenl l 'allention. Us ne se sonl reproduits dans 

aucun des jardins zoalogiques de Londres ou 

d 'Anvers , les seuls où il en existe. 

L E S L É I P O A S — LEIPOA. 

Die Tauben-Walluister, the native Pheasants. 

Caractères. — Les léipoas ressemblent autant 

à certains pigeons qu'aux poules : de là le nom 

qu'on leur adonné . Ils ont le corps a l longe; les 

ailes larges, arrondies, aiguës, la seconde ré

m i g e étant la plus longue ; la queue, longue, 

large, très-arrondie, furmôe de quatorze pennes; 

I J S pattes forles, mais peu élevées; le bec droit 

et petit. 

Distr ibut ion géographique. — Les léipoas 

sont exclusivement propres au continent aus

tralien. 

LE LÉIPOA OCELLÉ — LEU'OA OCELLATA. 

Der Tuuben-Wallnister, the native Pheasant. 

Caractères. — Cet oiseau a le sommet de la 

tête brun-foncé, le dos gris-cendré, les ailes 

et les épaules semées de taches brunes dispo

sées en séries, le ventre jaune-cui r ; le menton 

et le milieu de la poi lr ine couverts de plumes 

étroites en forme de fer de lance, noires, à tige 

b lanche; les rémiges brunes, à barbes externes 

marquées de lignes en z igzag d'un brun foncé ; 

les rectric.es d'un brun noiiâLre, bordées de gris 

iauve, l 'œil brunâtre; le bec noir, les pattes d'un 

brun foncé. Cet oiseau a (¡6 cent, de long, la 

longueur de l 'aile est de 33 cent., celle de la 

queue de 23 . 

Slu'urs, habitudes et régime. — Gould s'ex-

pr imede la manière suivante au sujet des mœurs 

et des habitudes du léipoa ocellé . « Ce bel o i 

seau est un des phénomènes les plus curieux des 

régions encore peu explorées de l 'Austral ie; et 

l'étude seule de son genre de vie a pu détermi-

i ner la place qu'il convient de lui assigner dans 

| la classification. Gilbert et Grey m'ont fail con

naître ses habitudes; j e reproduis ici ce qu'ils 

m'en ont dit. 

« Ce matin, m'écrit Gilbert, le 28 septembre 

1842, je pénétrai heureusement dans un épais 

fourré, où souvent déjà j 'avais cherché, mais en 

vain, des œufs de léipoa. Je ne m'étais pas en-
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core fort avancé clans l'intérieur, que l ' indigène 

qui m'accompagnait m e prévint que nous étions 

arrivés près d'un lieu de ponte. Une demi-heure 

après, nous trouvons un nid, consistant en un tas 

de terre assez élevé, mais dans un tel massif de 

buissons quenoùsétions obligés de mar'cherdes^ 

sus pouravancer. Désireux de ravir lès trésors ca

chés au fond de ce nid), j e repoussai mon compa

gnon et me mis en devoir de creuser. Cet acte dé

plut a mort indigène,qui m e fit comprendre que, 

n'ayant jamais exploré pareil nid, j e risquais 

fort de casser les œufs, et que j e ferais mieux de 

lui laisser le soin de ce travail. Je me rendis à 

son avis. Il commença alors par enlever la terre 

du milieu, de manière à former une large dé

pression centrale. Quand il eut creusé ainsi à 

environ deux pieds, je vis, avec une jo ie mêlée 

presque de crainte, les gros bouts de deux œufs, 

placés sur leur extrémité pointue. La terre qui 

les entourait fut enlevée avec des précautions 

infinies, car, au premier contact de l'air, leur 

coquille devient extrêmement fragile, et j e 

m'emparai des deux œufs. A cent pas environ 

plus loin, nous trouvâmes un second nid, plus 

grand, qui renfermait trois œufs. Dans le cou

rant de nos investigations, nous vîmes encore 

huit autres nids, mais vides d'œufs. 

« Pour vous donner une idée des localités où 

niche le léipoa, j e vais essayer de décrire les col

lines de W o n g a n . Elles se trouvent à environ 

1300 pieds au-dessus du niveau de la mer, au 

nord-est de la maison de Drummond, dans la 

baie de T o o t ; elles sont entourées d'une forêt 

d'arbres à g o m m e , et couvertes sur plusieurs 

milles d'étendue de buissons touffus, entre

lacés, dépassant la hauteur d'un h o m m e , et 

formés principalement d'une espèce très-singu

lière d'arhre à g o m m e nain. L e sol est unsable 

ferrugineux rouge. C'est dé ce sable qu'est fait 

le monticule qui sert de n id ; au centre se trouve 

un sable plus fin, mêlé à des matières végétales. 

Drummond, qui, en Angleterre , a pendant long

temps fait des observations sur des couches de 

fumier, estime que la "chaleur développée au

tour des œufsparla fermentation de ces matières 

végétales, atteint environ 89° Fahrenheit . Dans 

les deux nids que j ' a i explorés, il y avait beau

coup de fourmis blanches, qui avaient accolé 

leurs couloirs à la coquille des œufs. L e plus 

grand monticule que je vis, avait environ vingt-

quatre pieds d^ circonférence, et cinq pieds de 

haut. Dans tous les niils non encore prêts à re

cevoir les œufs, la couche de matières végétales 

était froide et humide ; j e crois aussi, qu'avant 

de pondre, l'oiseau retourne cette couche et la 

recouvre de terre. Tous les monticules, dans 

lesquels j 'a i trouvé des œufs, avaient leur surface 

extérieure complètement lisse, arrondie, de telle 

sorte qu'un passant, ignorant des mœurs de ces 

oiseaux, les aurait pris pour des fourmilières; 

ceux, au contraire, qui ne renfermaient pas 

d'œufs, offraient une dépression à leur sommet. 

Les œufs étaient exactement déposés au milieu 

des monticules disposés en rond, tous à la môme 

hauteur, éloignés d'environ trois pouces les uns 

des autres. Ces œufs ont un volume considé

rable; ils ont 3 pouces 3/4 dans leur diamètre 

longitudinal, 2 ' pouces et demi dans leur dia

mètre transversal, et ils pèsent 8 onces. Leur cou

leur varie du brun clair au rouge-laque clair. 

« De toute la journée, nous ne pûmes aperce

voir aucun léipoa, bien · que nous en ayons 

trouvé de nombreuses traces. Nous en vîmes 

même dans des marais desséchés, à deux milles 

des nids. I l en résulte que le léipoa ne demeure 

pas dans les fourrés où i l pond. Les indigènes 

assurent qu'on ne peut le tuer qu'en se mettant 

à l'affût près du nid, et en y attendant son ar

rivée, vers le coucher du soleil . 1 Je l 'essayai; je 

demeurai lààattendre pendant plusieurs heures ; 

aucun oiseau n'apparut, et l ' impatience de mon 

guide finit par devenir telle que je dus quitter 

l'affût. En repassant près du monticule , j ' ape r 

çus enfin le léipoa ; mais il faisait trop sombre 

pour pouvoir le tirer. » ' 

Dans une lettre du 12 décembre, Grey com

plète ces renseignements de Gilbert. 

o Les monticules que construit cet oiseau ont 

à leur base de douze à treize pieds de circon

férence, et sont hauts de deux à trois pieds ; le 

sable etles herbes y sontramassés dans un rayon 

de quinze à seize pieds, à partir du pourtour ex

térieur. V o i c i comment sont faites ces construc

tions. 

« U n e dépression, presque'circulairc, d'environ 

18 pouces de diamètre et de 7 à 8 pouces rie-

profondeur est d'abord creusée dans le sol ; e l le 

est remplie de feuilles sèches, de foin et d'an

tres substances analogues; des matières sem

blables sont amassées tout autour. Cette pre

mière couche est Couverte de sable mêlé à des-

herbes sèches. Avant de pondre un œuf, l 'o i 

seau ouvre le monticule, c'est-à-dire qu'il creuse 

à son sommet une cavité de 2 à 3 pouces 

de profondeur, dépose son œuf dans le sable, 

puis le recouvre et arrange le monticule. Un 

second œuf est placé dans le même plan hori

zontal que le premier, mais à l 'exlrémité oppo-
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F i g . 1 Ï9 . L e M é g a c é p h a l e maléo ( p . 470). 

sée du môme diamètre ; le troisième et le qua

trième le sont aux extrémités du diamètre 

perpendiculaire £ ce p remier ; les autres sont 

déposés dans les intervalles qui séparent les 

quatre premiers. L e mâle aide la femelle à ou

vrir et à fermer le monticule. Les indigènes as

surent que la femelle pond chaque jour un œuf, 

(ce sont, sans doute, des femelles différentes). A 

ma connaissance, on n'a jamais trouvé plus de 

huit œufs dans un nid. » 

Au dire du m ê m e auteur, le léipoa court long

temps, et avec une incroyable rapidi té ; il ne 

vole pas tant qu'il peut faire autrement, et ne 

se perche que pour d o r m i r . Il se nourrit d'in

sectes et de graines de diverses espèces. Moore 

raconte que, quand il est poursuivi, il gagne la 

première broussaillo, y enfonce la tète et se laisse 

alors prendre facilement. Ses allures ressem

blent à celles des poules domestiques. Son cri, 

triste et plaintif, ressemble à celui de plusieurs 

espèces de pigeons. Gould rapporte, en parais

sant y ajouter foi, des récits qui lui ont été faits 

par les indigènes ; mais, en nous fondant sur ce 

que nous avons pu observer sur des léipoas cap

tifs, nous sommes porté à les considérer comme 

TÎM'.mi. 

entachés d'erreurs grossières. « A chaque n id , 

appartiennent un mâle et une femel le ; tous deux 

travaillent de concert à édifier le monl icule , ou 

à disposer convenablement un ancien n i d } tous 

deux y viennent quand la femelle est prête à 

pondre, et travaillent en commun à ouvrir e t à 

refermer le n id . L a femelle pond un œuf par 

jour , et cela se répète huit à dix jours de suite. 

Les enlève- t -on, el le n'en continue pas moins à 

pondre dans le m ê m e nid, e t il arrive ainsi 

qu'el le en produit le double. Quatre mois s'é

coulent entièrement, entre l 'époque où l'oiseau 

commence à construire son nid et celle où éelôt 

le dernier œuf. L e s jeunes sortent eux-mêmes 

de dessous terre, sans être aidés par leur mère . 

D'ordinaire, ils apparaissent tous ensemble, quel

quefois deux par deux. Ils crient et appellent 

leur mère, qui est occupée à paître dans un 

buisson voisin, et qui prend alors la conduite 

des jeunes, c o m m e une poule cel le de ses pous

sins ; souvent elle a à sa suite de huit à dix pe 

tits. » Je crois presque inutile d'ajouter que 

j ' accordep lus de confiance aux relations de Scla-

tcr, de Wal lace et de Rosenberg, qu'à ces récits 

provenant des nègres de l à Nouvel le -Hol lande . 

I V — 371 
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2° Les JVégapodiés — Megapodii. 

Dit Hurbel-Wallnister. 

Caractères. — Les mégapodiés rappellent as

sez les râles ou les poules d'eau, eL diffèrent des 

tallé;«illés par un corps plus élancé, une queue 

bien plus courte, et surtout par des pieds plus 

grands (d'où le nom qui leur a élé donné) , et par 

des ongles plus longs, plus forts et presque droits. 

Leur plumage est généralement abondant; ils 

ont l 'occiput couvert de plumes longues, une 

grande partie de la tète, la gorge et le devant du 

cou nus, du moins chez la plupart.. 

Cette division ne repose que sur le genre suivant. 

L E S M É G A P O D E S — MEGAPOD1US. 

Die Grossfusshùhner, the Jangle-Fowls. 

Déjà en 1520, Ant . P i g a f e t l a ( l ) parle des mé

gapodes. « On trouve, dit-i l , aux lies Philippines 

des oiseaux noirs, de la taille d'une poule, qui 

pondent des œufs très-savoureux et très-gros. On 

nous a rapporté que la femelle pondait ses œufs 

dans le sable, et que la chaleur du soleil suffisait 

pour les faire é c l o r e . » Caner ia jou taàcepremier 

récit, mais il regarda le mégapode observé par lui 

et par Pigafetta, comme un oiseau de mer. Il ra

conte qu'il pond des œufs, de la grosseur de ceux 

d'une oie , dans un trou qu'il a creusé dans le 

sable et qu'il les recouvre de ce môme sable; 

que cela arrive en mars, avril et mai, à l 'époque 

où la mer est le plus calme, où les vagues ne vien

nent pas envahir la plage et noyer les œufs. Les 

matelots recherchent très-avidement c<js œufs le 

long du rivage, et savent qu'ils en trouveront là 

où le sol parait avoir été remué. 11 était réservé 

à Gould de nous faire connaître plus en détail 

les mœurs de ces oiseaux, en publiant les rela

tions de deux excellents observateurs. 

Caractères. — Les mégapodes ont un bec 

généralement plus court que la tôte, droit, con

vexe près de la pointe; des ailes larges, arron

dies, obtuses, les troisième, quatrième et c in

quième rémiges étant égales entre elles et plus 

longues que les autres; la queue courte, arron

die, formée de dix plumes ; les tarses très-forts; 

plus longs que le doigt médian, qui est lu i -même 

fort long; des ongles robustes. 

(1) Pigafetta , Primo viaggio intorno al globo teri acqueo, 
Oïsxa lagguaglio délia ntiviyutione allé Indie orientait per 
la via d'Occidente, fatfa sulla squadra del caprf. Maga-
glianes negli anni l à l U - 1 5 ï 2 . M i l a n o , U U O , in-t. 

LE MEGAPODE TCMULUS — JUEGJFOBIUS 

TU MU LUS. 

Bas Grossfusshuhit, the Auslralian Jungle-Fowl. 

Gould, lorsqu'il découvrit cette espèce en Aus

tralie, n'en fut pas surpris, car on savait que les 

mégapodes habitent la Nouvelle-Guinée et les 

îles avoisinanles; mais il la prit pour une espèce 

déjà décrite par Tcrnminck, et ce ne fut qu'en la 

comparant attentivement à des exemplaires des 

musées de Paris et de Leyde, qu'il acquit la cer

titude que ' lc mégapode d'Australie était une es

pèce réel lement inédite. 

Caractères. — L e mégapode tumulusest à peu 

près de la taille d'une poule-faisane. I l a les plu

mes de la tête d'un brun-rougefoneé, celles du 

dos et des ailes d'un brun cannelle ; les couver

tures supérieures et inférieures de laqucue d'un 

brun-châtain foncé ; les rémiges et les rectrices 

d'un brun noirâtre ; les plumes de la partie pos

térieure du cou et de toute la face inférieure du 

corps grises; l'œil brun-rougeâtre c l a i r ; le bec 

d'un biun-rougeâlre un peu plus foncé ; les pat

tes orange-vif. 

M i e u r s , habitudes et régime. — C'est à 

Gilbert et à Macgil l ivray que nous devons, par 

l ' intermédiaire de Gould, de connaître les habi

tudes de ce mégapode. « A mon arrivée à Port-

Essinglon, dit le premier , mon attention fut at

tirée par la présence de nombreux tas de terre, 

très-ôlevés. Ou me dit que c'étaient des sépultu

res d'indigènes ; mais ceux-ci m'assurèrent qu'ils 

étaient construits par les mégapodes, pour y dé

poser leurs œufs. Cela paraissait si extraordi

naire, si contraire à tout ce que l'on observe chez 

les autres oiseaux, que personne, dans toute la 

colonie, ne voulait y croire, mais personne aussi 

ne s'inquiétait d'éclaircir la question. Les dou

tes furent encore augmentés par la grosseur des 

œufs que les indigènes apportaient, c o m m e pro

venant de ces oiseaux. Je savais que le léipoa 

fait couver ses œufs d'une façon analogue; je 

résolus donc de faire tout mon possible pour 

découvrir la vérité, et pour cela, après m è t r e • 

assuré du concours d'un naturel fort intelli

gent, j e me rendis, le 10 novembre, à la baie de 

Krocker ,endroi t peu exploré de Port-Essington, 

et où se trouvaient beaucoup de ces oiseaux. » 

Gilbert raconte ensuite, avec de longs détails, 

comment ayant découvert plusieurs de ces tas de 

terre dans les fourrés, il les explora et finit par 

se convaincre de la véracité des récits des indi-
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gènes. Pendant son séjour, il put tuer des mâles 

et des femelles, et trouva plusieurs nids renfer

mant des œufs. 

« 1 1 n'est guère d'oiseau, dit-il , aussi défiant, 

aussi difficile à tirer que le mégapode tumulus. 

11 habile les buissons qui couvrent les rivages 

des baies. Jamais j e ne trouvai de nid à plus de 

cent brasses de la mer . Quand on l'effraye, il se 

lève très-rarement, il faut pour cela qu'il se 

trouve sur la lisière m ê m e des fourrés. D'ordi

naire, il court sur le sol quelque temps avant de 

prendre son essor. Son vol est lourd, mais non 

bruyant. Il est rare qu'il vole loin d'une seule 

traite ; le plus souvent, il s'abat presque aussitôt 

sur quelque arbre, s'y arrête le cou tendu, o b 

servant tous les mouvements du chasseur et 

s'envolant dès qu'il approche. Pour montrer 

combien grande est sa défiance, j e dirai que 

trois chasseurs qui s'étaient rendus dans un pe

tit taillis, à N o g o , pour tirer des mégapodes, ne 

purent parvenir à en voir un seul, bien qu'ils en 

eussent dérangé plusieurs. A Port-Essinglon, j ' en 

tuai un dans un buisson de mangliers, dont les 

racines étaient baignées par la marée haute, et 

le capitaine Blackwood en tua un autre, qui 

courait sur la vase. Dans l'un et l'autre cas, ces 

oiseaux étaient au voisinage de leur nid. » Gilbert 

dit encore que le mégapode tumulus se tient ex

clusivement dans les fourrés les plus impéné

trables, tout au bord de la mer, et ne s'aventure 

pas loin dans l'intérieur des terres. Il vit par pai

res ou sol i ta i re ; i l prend sa nourriture sur le sol, 

mange des racines qu'il déterre facilement à 

l'aide de ses ongles vigoureux, des graines, des 

insectes, surtout de grands coléoptères. Sa voix 

ressemble au gloussement de la poule, et se ter

mine par un cri assez semblable à celui du paon. 

Les nids varient sous le rapport du volume, de 

la forme et des matériaux qui entrent dans leur 

composition. Généralement, ils sont situés près 

du bord de la mer, et sont formés de sable et de 

coquil lages; quelques-uns renferment de la 

vase et du bois pourri. Gilbert en trouva un 

qui avai l5 mètres de haut et 3 r a ,33 de c i rcon

férence; un autre qui avait 30 mètres de circon

férence ; Macgillivray en v i l aussi un qui avait 

les mêmes dimensions. Il est très-probable que 

ces nids gigantesques sont l 'œuvre de plusieurs 

couples, et que, chaque année, ils sont agran

dis et réparés. La cavité du nid a une direc

tion oblique en bas, et soit en dedans, du bord 

du sommet vers le centre, soit en dehors, du 

centre du sommet vers la paroi latérale. Les œufs 

sont à deux mètres de profondeur, à une dislance 

de 60 centimètres à un mètre de la paroi laté

rale. Les indigènes ont raconté à Gilbert que 

ces oiseaux ne pondent qu'un œuf dans une ca

vité, puis la remplissent de terre et aplanissent 

parfaitement la place de l 'ouverture. D'après les 

traces récentes qui se trouvent au sommet et sur 

les côtés du monticule, on reconnaît facilement 

si un mégapode a creusé récemment une cavité. 

L a terre qui la recouvre est très-lâchement tassée, 

on y enfonce une baguette d'autant plus facile

ment que la cavité est plus récente. I l faut une 

certaine habitude et beaucoup de paLience pour 

atteindre les œufs. Les indigènes creusent avec 

leurs mains; ils n'enlèvent de sable que juste c e 

qu'il faul pour pouvoir se glisser par l 'ouverture 

el rejeter entre leurs jambes le sable qu'ils dépla

cent. Mais leur patience est souvent mise à une 

dure épreuve; il leur faut parfois c i euse rà % 

mètres ,2 mètres et demi sans trouver d'oeufs, et 

pendant ce temps ils ont terriblement à souffrir 

de la chaleur et des piqûres de millions de mous

tiques. Les œufs sont placés vert icalement, le 

gros bout dirigé en haut; leur volume est très-va

riable, mais ils se ressemblent par la forme. L e u r 

diamètre longitudinal a environ 10 cent. , et leur 

diamètre transversal 6. Leur couleur varie sui

vant la nature des matériaux qui les entourent ; 

ceux qui sont placés dans une terre noire, sont 

uniformément d'un brun-rougeâtre foncé; ceux 

qui sont dans du sable, sont d'un jaunâtre sale. 

Cette couleur est due à une mince couche qui re

couvre l 'œuf; l 'enlève-l-on, on trouve la coquil le 

entièrement blanche. D'après les indigènes, les 

œufs sont pondus la nuit, et à plusieurs jours 

d'intervalle. 

Ni Gilbert ni Macgil l ivray ne furent témoins 

de l'ôclosion des petits ; mais le premier trouva 

un jeune dans une cavité de 66 cent, de p r o 

fondeur; il était sur une couche de feuilles sè

ches, et ne paraissait âgé que de quelques jours. 

Gilbert se donna toutes les peines possibles pour 

l 'élever et le mit dans une assez grande cage, 

en partie remplie de sable. I l mangea sans peine 

des grains piles, ce qui donna quelque espoir de 

le conserver. Mais il était si sauvage, si i ndomp

table qu'il ne put supporter la captivité et qu'on 

dut le mettre en liberté. Tant qu'il élait dans la 

caisse, il grattait le sable continuellement, en 

amassant des tas dans les coins de la cage. Il le 

faisait avec une vitesse surprenante et une force 

réellement extraordinaire, car c'est à peine s'il 

avait la grosseur d'une caille. Pour fouir, il ne 

se servait que d'une patte ; il saisissait avec elle 

une certaine quantité de sable et la rejetait der-
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rière lui, sans aucun effort apparent. Ce besoin 

de travailler semblait accuser uneinquiêtude na

turelle et instinctive ; il agissait ainsi plutôt pour 

donner une occupation à ses pattes vigoureuses, 

que pour chercher de la nourriture. La nuit cet 

oiseau était si turbulent, il faisait de si grands 

efforts pour s'évader, que son maître ne pouvait 

dormir. ' 

LES CRACIDES — CRACWJE. 

Die Bokkovoyel, the Curassaws. 

L e nom de fouisseurs convenait à tous les o i 

seaux de la division que nous venons de passer 

en Tevue, il n'en est plus de même de ceux 

dont nous avons encore à nous occuper. On 

ne peut pas non plus les considérer comme de 

vrais gall inacés; car ils diffèrent de ceux-ci par 

leurs formes extérieures aussi bien que par leur 

genre de vie : il en est surtout ainsi des cracidés, 

ou hoccos . On dit ordinairement que, dans les 

forêts du sud de l 'Amér ique , les cracidés r em

placent les tétraonidôs et les phasianidôs; mais 

cela ne peut être pris au pied de la lettre, 

et celui qui connaît bien les uns et les autres a 

de la peine à trouver quelque chose qui légi

time cette comparaison. Reichenbach réunit les 

cracidés aux colombidés, et appuie son opi

nion sur des preuves dont il ne faut cepen

dant pas exagérer la valeur. A mon avis, les 

cracidés n'ont pas le caractère le plus essentiel 

des colombidés , celui que fournit le mode de 

développement : ainsi, les jeunes qui viennent 

d 'êclore ne restent pas dans le n id ; ils n 'éelo-

sent pas aveugles et presque nus, mais ils res

semblent plus aux poussins de la poule qu'aux 

pigeonneaux. Du reste, Reichenbach a raison, 

quand, pour séparer les cracidés des gallidés, il 

constate que leurs tarses sont dépourvus d'er

g o t ; que leur doigt postérieur est inséré aussi 

bas que les autres; que leurs allures sont celles 

des pigeons coureurs ; qu'ils ne vivent pas en 

polygamie , maison monogamie ; qu'ils nichent 

sur les arbres, et y construisent avec des bran

ches et des brindilles un nid à claire-voie ; qu'ils 

ne sont pas pulvérateurs; qu'ils ne pondent qu'un 

petit nombre d'œufs > le plus souvent deux; que 

leurs jeunes ne restent pas longtemps au nid et 

sont nourris par les parents. 

Sous le rapport des formes extérieures, les 

cracidés ne ressemblent pas plus aux gallinacés 

proprement dits qu'aux pigeons ; leur plumage 

rappelle assez, il est vrai, celui de ces derniers 

et leur organisation interne diffère notamment 

de celle des gall idés; mais on ne peut pas dire 

qu'ils soient de vrais pigeons. Ils forment uu de 

ces groupes isolés,' qu'on ne peut rapprocher 

d'aucun autre* 

Caractères. — Les cracidés sont des oiseaux 

élancés, et de taille grande ou moyenne. Ils ont 

des ailes fortement arrondies, les quatre ou cinq 

premières rémiges primaires étant courtes et 

étagées, parfois pointues; une queue longue, 

arrondie ou égale , composée de douze rectrices 

fortes, résistantes ; un bec relativement plus long 

que celui des vrais gallinacés, mais plus court 

que celui des colombidés, renflé vers la pointe, 

qui est large et crochue, recouvert en arrière 

d'une cire qui s'étend sur les narines et revêt la 

callosité qui se trouve au-devant du front de la 

plupart des espèces; des tarses moyennement 

épais, longs ; des doigts minces, tous placés sur 

le même plan; des ongles longs, assez minces, 

pointus et légèrement recourbés ; un plumage 

dur et serré, dans lequel les teintes foncées do

minent, et qui paraît ne pas différer beaucoup 

dans les deux sexes. 

Les plumes, chez certains, ont un caractère 

particulier : les liges en sont très- élargies ; elles 

sa gonflent à partir de la racine, et ce n'est que 

vers la pointe qu'elles s'amincissent et s'affai

blissent. Chez quelques espèces, cetle forme est 

tel lement prononcée, que la t ige se trouve au 

milieu de la plume dix ou vingt fois plus large 

qu'à la pointe, six ou dix plus qu'à la racine ; 

cette partie élargie de la tige ne porte que du 

duvet, tandis que les parties étroites ont des 

barbes longues. 

La famille des cracidés se divise en deux 

groupes ou sous-familles : celle des cracinés ou 

hoccos et celle des pénélopés. 

1° £<?s Cracinés — Grâces. 

Die llok/cos, the Curassows. 

Caractères. — Les cracinés sont des oiseaux 

relativement forts. Ils ont la tête lisse ou sur

montée d'une touffe de plumes recoquillées ; le 

tour des yeux et quelquefois une légère partie 

des joues nus; le bec élevé à la base, qui est 
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pourvue d'une cire, ou surmonté e d'un tubercule 

calleux qui varie de forme s e l o n les espèces ; 

leur principal caractère consiste en un éperon 

obtus, quoique assez prononcé, dont le poignet 

de l'aile est a r m é . 

Cette sous-famille a pour type le genre sui

vant : 

L E S H O C C O S — CRAX. 

Die Hokkos, the Curassows. 

Caractères. — Les hoccos ont un bec pres

que aussi long que la tête, compr imé latérale

ment, courbé de la base à la pointe, qui est 

crochue, pourvu d'une cire qui embrasse la 

moitié de la longueur des deux mandibules; des 

narines elliptiques, ouvertes en avant de la c i r e ; 

des tarses robustes, peu élevés ; des doigts as

sez longs ; des ailes courtes, arrondies, subob-

tuses, les septième et huitième rémiges étant 

les plus longues ; une queue assez longue, am

ple et a r rondie ; le sommet de la tôle et l 'occi

put couverts d'une sorte de huppe, en forme de 

crête ou de cimier, constituée de plumes minces, 

roides, inclinées légèrement en arrière, puis 

recourbées en avant; les plumes des joues, du 

haut du cou et du croupion molles, presque 

duveteuses, celles du bas du cou et du tronc 

dures et fermes. 

Le squelette ressemble assez à. celui des vrais 

gallinacés. La colonne vertébrale comprend 

quatorze vertèbres cervicales, sept dorsales et 

six caudales; le corps du sternum est modéré

ment échancré, et le bréchet en est t rôs-élevô; 

l'humérus et le fémur sont pneumatiques. Le 

jabot existe, le ventricule succenturiô est petit, 

le gésier très-musculeux. La trachée présente, 

outre diverses particularités de structure, une 

forme toute spéciale. La trachée descend sur les 

cotés du thorax, y décri t une ou plusieurs cir

convolutions et s'enfonce ensuite dans la poi

trine. Chez quelques espèces, el le présente di

verses dilatations. 

Distr ibut ion géographique . — Les hoCCOS 

sont propres à l 'Amér ique tropicale. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les mœurs 

-des hoccos en liberté ne sont pas complètement 

•connues; cependant ce que l'on en sait, et ce 

que les observations faites sur des oiseaux captifs 

nous ont fait connaître, laissent peu à désirer. 

Avant de Taire leur histoire, nous signalerons les 

espèces les plus importantes. 

LE HOCCO ALECTOR — CRAX ALECTOR. 

Ber Tlokko, the Curassow. 

Caractères. — L e hocco alector (ftg. 130), 

type du genre et de la famille , a environ la taille 

d'un petit dindon, c'est-a-dire un mètre de long. 

La cire et la couronne charnue de la base du bec 

sont jaunes. Son plumage est entièrement d'un 

noir-bleu brillant, sauf le ventre, le croupion et 

l 'extrémité des rectrices qui sont blancs. L 'œi l 

est brun. 

La femelle a la tête, le cou, la poitrine, le dos 

noirs; le ventre roux ; les ailes et les jambes 

moirées de roux jaune. 

LE HOCCO CAROIYCULK — CRAX CARVPiCULATJ. 

Ber Mulung, the crested Curassow. 

Caractères. — L e hocco-caronculé, ou mutung 

des Brésiliens, diffère du précédent par une taille 

un peu plus faible et une cire rouge. L e mâle 

est noir , sauf le ventre et le croupion qui sont 

blancs. Il a l 'œil brun, le bec no i rà la pointe, les 

pattes d'un rouge jaune. L'oiseau mesure93 cent, 

de long, et l m , 29 d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de 38 cent. , celle de la queue de 30. 

L a femelle a le haut du cou et la poitrine ta

chetés de blanc ; les ailes, le haut du ventre et 

les cuisses rayés de jaune-roux, le bas-ventre et 

le croupion roux. 

LE HOCCO ROUX — CRAX RUBRA. 

Ber Zimmlhokk, the Cinnamon-Curassow. 

Caractères. — L e hocco roux ou hocco can

nelle, est caractérisé par son plumage d'un beau 

brun châtain ; les plumes de la nuque et du haut 

du cou sont rayées de noir et de blanc, celles de 

la queue marquées de bandes étroites d'un jaune 

blanchâtre et bordées de no i r ; l 'œil est d 'un 

brun rouge , le bec couleur de corne, la cire 

d'un bleu noir ; les pieds sont d'un gris de p lomb. 

Distr ibut iou géographique de» hoccos. — 

Toutes les espèces de hoccos habitent le sud et le 

centre de l 'Amér ique et le sud du Mexique. L e 

hocco alector se trouve dans l'intérieur du Bré 

sil, depuis la Guyane jusqu'au Paraguay; on l 'y 

rencontre dans toutes les forêts. L e hocco caron

cule y habite les forêts vierges de la côte orientale 

du Brésil, depuis R io de Janeiro jusqu'à Bahia. 

L e hocco roux se trouve au Pérou et au Mex i 

que. 

Mœurs , habi tudes et rrgriiue des hoccos. — 
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Nous ignorons jusqu'à quel point les diverses 

espèces de hóceos diffèrent sous le rapport des 

mœurs et des habitudes; les voyageurs ne nous 

ont donné à ce sujet que des renseignements fort 

incomplets. Mais de ce qu'ont publié ceux qui 

ont pu les observer dans leur patr ie; de ce qu'on 

a pu remarquer chez ces oiseaux en captivité, j e 

crois pouvoir conclure que tous ont à peu près le 

m ô m e genre de v ie . 

Tous les hóceos, c o m m e je l'ai déjà dit, habi

tent les forêts de l 'Amér ique méridionale et cen

trale. Leur existence est liée à la présence des 

arbres, et ils ne quiLtent jamais les forêts que 

pour quelques instants. On les rencontre souvent 

à terre, où ils courent avec une très-grande ra

pidité, si le sol est uni ; mais, le plus ordinaire

ment, on les voit perchés sur les arbres, par 

paires au moment des amours, par trois, quatre 

ou plus, dans les autres saisons. A u milieu des 

branches,ils se meuvenl len temenl ,b ien qu'assez 

adroitement. Pendant la saison sèche, d'après 

H. de Saussure, c'est-à-dire pendant les mois de 

mars, avril et mai, ils aiment beaucoup à se 

rouler dans la poussière, c o m m e les gallinacés 

en général. Leur vol est bas. horizontal, de peu 

de durée. Toutes les espèces ont une voix sin

gulière, et qui varie de l'une à l 'autre. Les unes 

mugissent, les autres silflent, d'autres grondent, 

d'autres crient : hou hou hou hnu, d'un ton guttu

ral ; d'autres disent : racka racka. On entend 

surtout leur voix pendant la saison des amours, 

principalement le matin, quand, après leur ré

vei l , ils quittent l 'intérieur des forêts pour venir 

s'abattre dans les clairières au bord des cours 

d'eau. 

En l iberté, les hóceos se nourrissent principa

lement, sinon exclusivement de fruits. D'Azara 

di t , il est vrai, qu'on peut leur donner la même 

nourriture qu'aux poules ; mais il ajoute expres

sément qu'ils ne digèrent pas le maïs, dont on re

trouve les grains intacts dans leurs excréments; 

et tous les observateurs indiquent leur rég ime 

c o m m e essentiellement frugivore. « Dans leur 

estomac, dit le prince de W i e d , j ' a i trouvé soit 

entiers, soità demi digérés des fruits et des noix, 

dont quelques-unes étaient tellement dures qu'on 

ne pouvait les entamer avec un cou teau .» Mar-

lius assure que toute espèce de nourriture leur 

convient, qu'ils mangent des vers et des insectes, 

qu'ils avalent même de la terre. Schomburgk 

conf i rme le dire de cet auteur; il ajoute que leur 

chair a souvent une odeur alliacée pénétrante, 

ut un goût très-fort, ce qu'il attribue à une liane 

dont ils font leur principale nourriture. 

« L e s Indiens, raconte-t- i l , étaient occupés à. 

préparer un emplacement pour y établir nos 

tentes, et le couteau de chasse à la main, ils abat

taient les buissons et les lianes, lorsque mon 

odorat fut subitement frappé d'une odeur a l 

liacée, très-foi te, très-pénétrante ; on se serait 

cru au milieu d'un champ d'aulx. Or, je trouvai 

que cette odeur était celle des tiges et des feuil

les d'une liane. Sans aucun doute, ce sont elles 

qui composent la nourriture des hoccos, à l 'épo

que où leur chair exhale celte odeur dont nous 

venons de parler. » 

Dates fait remarquer que dans les forêts qui 

bordent le fleuve des Amazones , les hoccos ne 

descendent jamais au bas des arbres; ce qui si-

gnilie que non-seulement ils y passent la plus-

grande partie de leur existence, mais encore-

qu'lis y trouvent abondamment de quoi se nour

rir. Dans les jardins zoologiques , on a aussi re 

marqua que les hoccos e l les pénélopes se distin

guaient de tous les gallinacés par la façon don! 

ils prennent leur nourriture. Ils ne grattent pas-

le sol, ils se contentent de ramasser leurs ali

ments, ou de les picoter à la manière des p i 

geons. Dans les enclos où l'on tient des hoccos , 

le gazon est foulé, il n'esl pas gratté, ce qui 

prouve déjà combien ils diffèrent des gallinacés 

proprement dits. 

Nous connaissons peu de chose touchant le 

mode de reproduction des hoccos. H . de Saus

sure nous apprend, cependant, que dès le mois de 

janvier les m i l e s commencent à rechercher les 

femelles, et que le temps des amours dure jus

qu'à la fin de mars. On entend alors les mâles 

réclamer dans les bois d'une voix forte et grave, 

en poussant un cri qu'on peut le mieux formu

ler par baoum, baoum! Nous savons aussi qu'ils-

nichent sur des arbres, et non à terre. « Us cons

truisent leurs nids, dit Martius, à l'angle de b i 

furcation d'une branche, fort peu au dessus du-

sol. Ce nid eslphit , formé de brindilles, c o m m e 

j 'a i pu le voir m o i - m ê m e . D'après ce que m'ont 

assuré les Indiens, la femelle ne pond que deux 

œufs blancs, plus grands et plus forts que des 

œufs de poule. » Schomburgk, Baies et H. de 

Saussure confirment cette assertion : « L e hocco, 

dit ce dernier, niche sur les arbres, et il n'est pas 

d'une grande fécondité. En mars, le couple cons

truit sur un arbre élevé un nid grossier en bû-

che l t e» ; l a f eme l l e ydéposedeux œufs seulement, 

qu'elle c>uve pendant un mois environ. Les 

petits, une fois éclos, ne quittent pas le nid avant 

de savoir voler, comme le font les gallinacés qui 

nichent sur le sol, mais les parents leur appor-
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••lent des vers et des insectes . Dès qu'ils cora-

-mencent à savoir battre de l 'aile, c'est-à-dire 

•vers la fin d'avril, la famille tout entière s'en va 

chercher fortune et se met en quête des fruits 

-arrivés à maturité, comme les chicazapotes, les 

oranges de diverses espèces, etc. Les petites oran

ges sauvages paraissent les attirer tout particu

lièrement, et on les trouve presque à coup 

•sûr dans les naranjales, ou endroits des forêts 

où croit en certaine quantité l'arbre qui les 

porte. » 

La ponte du hocco alector n'étant que de deux 

.ceufs, il est probable que le prince de W i e d se 

trompe lorsqu'il avance que le hocco caroncule 

•en pondrait quatre : à la véri té , le prince de 

Wied dit n'avoir jamais vu le Tait par lui-

même. 

Cbnflue. — L a chair des hoccos a la blancheur 

de celle du pigeon, le goût de celle du dindon, 

-aussi chasse-t-on beaucoup ces oiseaux, surtout 

au moment des amours, époque pendant la

quelle ils trahissent leur présence par leurs cris 

retentissants, a Dans cette saison, dit H . rie 

Saussure, la chasse des hoccos devient très-fa

cile, parce que chez eux les désirs amoureux sont 

plus forts que les instincts de la conservation, 

-en sorte qu'ils perdent toute prévoyance, et se 

laissent approcher sans s'inquiéter beaucoup de 

•ce qui se passe autour d'eux. Quelquefois, plu

sieurs mâles se rassemblent autour d une femelle 

et ne la quittent pas quand bien même ils aper

çoivent le chasseur. Lorsqu'on tombe sur une de 

ees petites troupes que l 'amour rassemble et do

mine, si l 'on peut du premier coup frapper la 

femelle à mort , il est rare que les mâles prennent 

la fuite. Us restent au contraire en état de stupé

faction à côté du corps de la femelle, et ne se 

dispersent qu'après avoir essuyé de nouvelles 

•décharges. » 

Dans le sein des forêts, loin des habitations, 

les hoccos n'ont pas peur de l 'homme. Sonnini 

dit s'être souvent trouvé au milieu d'eux dans la 

Guyane, sans qu'ils fissent mine de s 'enfjir. Aussi 

peut-on les prendre sans peine, et en tuer plu

sieurs sans que les autres s 'é loignent; ils regar

dent avec terreur leur compagnon mort , mais 

ils ne quittent un arbre que pour se porter sur un 

autre arbre peu éloigné. Dans le voisinage des 

iieux habités, ils deviennent au contraire crain

tifs et déliants ; chaque bruit les épouvante, la 

vue d'un homme les met en fuite. 

Cap t iv i t é . — Les hoccos captifs que l 'on 

trouve dans tous les établissements des Indiens, 

proviennent, d'après Martius, d'oeufs ramassés 

dans la forêt et qu'on a fait couver à des poules, 

car, en captivité, les hoccos ne se reproduisent que 

dans certaines circonstances exceptionnellement 

favorables. Les Indiens ont même dit à Schom-

burgk qu'ils ne s'y reproduisent jamais , Bâtes 

semble aussi l'avoir observé; i l remarque, en ef

fet, qu'il est difficile de dire pourquoi les Indiens 

n'ont pas, depuis longtemps, fait de ces superbes 

oiseaux des animaux domestiques, car ils s'appri

voisent très-facilement. «L 'ohs tac le réside en ce 

qu'ils ne se reproduisent pas en captivité, ce qui 

est peut-être en rapport avec leur vie arboricole. 

Des expériences répétées et continuées avec per

sévérance amèneraient sans doute de meilleurs ré

sultats; mais les Indiens n'ont pour cela ni assez 

de patience, ni assez d intell igence. On ne peut 

pas dire qu'ils soient indifférents à l 'égard de ces 

oiseaux. L e dinuun commun, que l'on a accli

maté dans l 'Amér ique méridionale, est auprès 

d'eux en haute estime. » H . de Saussure dit à son 

tour : « Je ne puis comprendre pourquoi le hocco 

n'est pas, aussi bien que le dindon, un oiseau de 

basse-cour, car il est tellement fait pour l'étal de 

domesticité que des adultes, pris sauvages, s'ap

privoisent très-vile; les jeunes enlevés au nid 

ou couvés par des poules deviennent aussi fami

liers que ces dernières, ou même plus encore , 

au point de se laisser caresser, et de venir pren

dre leur nourriiure dans la main de l ' homme. 

Il faut que les indigènes aient trouvé que le din

don, qui est plus gros, suffit à leurs besoins, ou 

bien que le hocco ne se reproduise pas facile

ment en domesticité. » Nous allons voir que 

cette opinion des voyageurs n'est pas parfaite

ment fondée ; mais ce que nous venons de rap

porter contribuera à faire estimer à leur juste 

valeur les espérances que quelques éleveurs ont 

pu concevoir au sujet de ces oiseaux. 

Tous les auteurs sont unanimes pour recon-

nailre queles hoccos s'apprivoisent faci lement . 

D'Azara dit que, dans les colonies, non-seulement 

ils vivent en domesticité c o m m e les poules, mais 

qu'ils sont devenus de véritables oiseaux d'ap

partement. Sonnini a vu dans la Guyane des 

bandes de hoccosapprivoisés courir dans les rues, 

sans aucune crainte de I 'nomme. Ils reviennent 

régulièrement dans les maisons où on leur a une 

fois donné à manger, et ils apprennent parfaite

ment à connaître la personne qui les soigne. Pour 

dormir, ils se perchent sur des lieux élevés ; 

comme les paons, ils se posent sur les toits des 

hautes maisons. Baies raconte l'histoire d'un 

hocco qui avait contracté amitié avec son maître, 

et semblait être devenu un membre de la fa-
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mille . I l arrivait à chaque repas, courait tout au

tour de la table, allait d'une personne à l'autre 

pour demandera manger, et de temps en temps 

frottait sa tête contre la joue ou l'épaule de son 

maître. I l passait la nuit près du hamac d'une 

jeune fdle, à laquelle il était particulièrement 

attaché et qu'il suivait partout. Un telle familia-

rite devrait, semble-t-il, faire des hóceos les fa

voris de tous; et cependant bien des personnes 

n'aiment pas a ies avoir en captivité. Ils ont leurs 

défauts, et surtout celui d'avaler tout ce qui bril le, 

tels que les boutons d 'or, etc. , et de les déformer 

dans leur estomac puissamment musculeux. 

Je comprendsparfaitement que depuis bien des 

années l'attention des éleveurs européens se soit 

portée sur les oiseaux dont il est question, et que 

l 'on ait conçu l'espérance d'en faire des animaux 

domestiques fort uti les. Temminek raconte 

qu'en Hollande, à la ün du siècle dernier, on a 

"élevé des hóceos, mais qu'on a abandonné cette 

élève : toutefois ce n'est là pour lui qu'un sou

venir de jeunesse, et il peut très-bien s'être 

t rompé. C'est, du moins, ce que tendent à prou

ver des expériences faites récemment avec beau

coup de soin. I l n'est pas facile de faire repro

duire les hóceos en captivi té; et l'on a une peine 

extrême à les retenir. Tous , à la vérité, s'habituent 

facilementà une nouvelle nourriture, et, sous ce 

rapport, ils ne causent aucun embarras; mais, en 

hiver , i l leur faut une écurie chaude, sinon leurs 

doigts gèlent, si toutefois ils ne périssent pas. 

Lo in de vivre en bonne harmonie , c o m m e on 

l'a cru, ils ont soit entre eux, soit avec les poules 

de violentes querelles. On ne peut donc les 

mettre avec d'autres volailles dans une m ê m e 

basse cour. Us ne sont du reste^intéressants que 

si on leur donne un enclos assez vaste; dans un 

espace resserré, ils n'ont rien d'attrayant. On les 

voit des heures entières immobiles à la même 

place, et il faut les chasser pour qu'ils fassent 

preuve de leur grande agil i té . Ce qui d'un autre 

cô lé est fort heureux, c'est qu'ils ne font enten

dre leur voix qu'à l 'époque des amours ; s'il n'en 

était pas ainsi, ils seraient on ne peut plus insup

portables; car ni leurs grognements ni leurs sif

flements ne sont agréables. Lorsqu'ils donnent de 

la voix , ils restent longtemps perchés à la m ê m e 

place ; ils aspirent avec grand effort une grande 

quantité d'air, l 'emmagasinent dans leurs pou

mons, puis le laissent sortir par saccades, en pro

duisant des sons singuliers. On ne sait si leur 

grognement est ou non un cri d 'amour; car ces 

oiseaux ne paraissent pas fort ardents, et un mâle 

qui est en train de chanter, ne semble nulle

ment s'inquiéter de sa femelle, qui d'ailleurs le 

paye de retour. En un mot, sous tous ces rap

ports, le hocco n'a rien qui puisse gagner les 

bonnes grâces de son maître. 

Des hoccos, que j ' a i pu observer longtemps, 

ont pendant des semaines entières grogné, 

hurlé, sifflé, sans jamais avoir essayé de s'accou

pler. 

Il existe quelques publications relatives au 

mode de reproduction des hoccos en captivité: 

j e me fais un devoir de les citer, quoiqu'il y en 

ait auxquelles j ' a i peine à ajouter foi. Ainsi, je 

suis persuadé que Barthélémy Lapommeraye , 

directeur du Muséum d'histoire naturelle de 

Marseil le, q u i a longuement écrit au sujet de la 

reproduction des hoccos, a tout simplement in

duit en erreur le monde scientifique. 11 raconte, 

que chez un éleveur des environs de Marseille, 

on mit quelques hoccos avec les poules ; quelque 

temps après, on les laissa courir dans une cour 

assez vaste, et l'on remarqua bientôt qu'ils s'ha

bituaient à celte localité ; qu'ils arrivaient quand 

on donnait à manger aux oies, aux dindons et 

aux pintades, pour partager leur repas ; qu'ils 

donnaient des coups de bec à leurs voisins, et 

se battaient avec les coqs domestiques; que 

souvent ils sautaient par-dessus les murs pour 

aller dans les champs manger des raisins, mais 

que le soir, ils revenaient, et allaient se percher 

dans le poulail ler , en compagnie des poules. 

Souvent, on vit le mâle agacer et poursuivre la 

femelle , mais jamais on n'assista à l 'accouple

ment. Tout cela, sauf peut-être quelques petits 

détails qui ont été mal vus, est assez d'accord 

avec ce que l'on connaissait déjà; mais voici où 

Terreur commence . Un beau jour, la femelle 

disparut; on crut qu'el le était devenue la proie 

de quelque bêle fauve. Mais, au bout de plu

sieurs semaines, elle revint en compagnie d'une 

quinzaine de poussins, déjà assez forts, qui 

grandirent et se développèrent à mervei l le . 

« Nous obtînmes ainsi, pendant plusieurs an

nées consécutives, dit Barthélémy L a p o m m e 

raye, des couvées plus ou moins nombreuses, et 

je parvins à découvrir enfin le lieu écarté et dis

cret où les œufs étaient déposés successivement, 

jusqu'au moment de l ' incubation. C'était tlans 

un immense bûcher organisé sous un hangar 

ouvert, et dans un recoin où l'entassement du bois 

d'érnondage laissait à peine quelques intervalles 

suffisants pour recevoir la pauvre mère . S'il était 

possible de supputer le nombre d'œufs pondus 

par le nombre de petits éclos, il serait permis 

de dire que ce nombre ne dépasse pas quinze. » 
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Aujourd'hui que nous savons d'une manière 

certaine que les hoceos pondent deux œufs seu

lement, il est difficile de s'expliquer l'erreur de 

Barthélémy Lapommeraye . On ne peut raison

nablement pas supposer qu'un oiseau qui, en 

pleine liberté, a un nombre d'œufs excessivement 

restreint, soit assez influencé par la captivité 

pour en pondre six ou sept fois plus. 

Ce qu'a publié P o m m e sur la reproduction 

des hoccos en domesticité, mérite bien plus de 

confiance. 

« J'ai eu en ma possession, écri t- i l ( t) , jusqu'à, 

six femelles de hoccos. Je n'avais que quatre 

mâles. Cette disproportion m'a donné la preuve 

que cet oiseau est monogame. Quand les fe

melles ne sont pas appariées, elles pondent 

(1) P o m m e , Bulletin de la Société zoologique d'accli
matation. P a r i s , 1854. 

BREHM. 

néanmoins et recherchent les caresses du pre

mier mâle qu'elles rencontrent, mais elles ne 

vont pas plus avant dans les fonctions de la r e 

product ion. Ainsi elles négligent dê préparer un 

nid, elles pondent leurs œufs au premier en

droit venu, le plus souvent le soir, quand elles 

sont perchées. Celles, au contraire, qui sont 

pourvues d'un mâle , pondent toujours dans le 

nid préparé par ce dernier, car c'est le mâle qui 

fait le nid. Je dois ajouter qu'il est rare, en 

France du moins, que les femelles se livrent à 

l 'incubation. Sur toutes celles que j ' a i pu obte

nir, une seule a voulu couver. Cinq seulement 

ont donné des œufs. La sixième s'est accouplée 

pendant plusieurs années; elle recherchait le 

mâle, mais jamais elle n'a donné d'œufs. Les 

femelles qui arrivent restent froides et insensi

bles pendant la première année de leur impor-

I V — 372 ' 
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talion. A la seconde année elles s'accouplent, 

mais pondent rarement, ou bien elles donnent 

des œufs sans coqui l le . A la troisième, la co

quille existe, mais fragile et imparfaite. Ce n'est 

guère qu'à la quatrième que cette imperfection 

disparaît complètement . Chaque femelle fait 

trois pontes par an lorsqu'elle ne couve pas. Si 

elle couve, elle n'en fait qu'une, vers la fin du 

mois d'avril, ou au commencement de mai. 

L'incubation dure de trente et un à trente-deux 

jours. Les pontes ont été chez moi de deux œufs, 

quelquefois, mais rarement, de trois. 

» Pour diminuer les difficultés de l'importa

tion et de là naturalisation, il m'a paru très-utile 

de laissrr à ces oiseaux la liberté et la variété de 

nourriture. Ainsi placés, ils se trouvent dans de 

bien meil leures conditions. Je les lâchais donc 

dans ma basse-cour, d'où ils volaient et se pro

menaient à volonté dans mon jardin. Ce jardin 

n'a que deux hectares. Néanmoins il a toujours 

suffi à leurs excursions, et jamais ils n'en ont 

franchi les limites. Là, ils trouvaient des insectes, 

des fruits, des graines, des végétaux qu'il est 

impossible de leur donner dans l'état de capti

v i t é . Cependant, lorsque la saison des amours 

était venue, j 'étais obl igé de les enfermer dans 

des enceintes séparées, car les mâles se battent 

jusqu'à la mort . Je laissai libres un seul coq et 

toutes les poules non pourvues de mâles . Ces 

dernières pondaient mieux et donnaient des 

œufs dont la coquille était bien mieux élaborée. 

C'est parmi elles aussi que s'est rencontrée celle 

q u i a couvé, tandis que les captives se sont cons

tamment refusées à l ' incubation. Ces oiseaux 

mangent également bien le maïs, le blé, l 'o rge , 

l 'avoine, le chènevis. A v e c leur bec formidable 

ils coupent et avalent par morceaux des pom

mes, des poires et des prunes. Us aiment beau

coup le raisin, les insectes, la salade, les choux; 

ils entraient dans ma cuisine et volaient jusqu'à 

des côtelettes sur le gri l . 

« Presque tous les œufs que j ' a i recueillis 

étaient fécondés, mais presque tous aussi n'a

vaient pas été conçus et formés dans de bonnes 

condiiions, car le petit mourai t dans la coquil le 

après son complet développement , comme si la 

force lui avait manqué au moment de réclu

sion. C'est ce qui arrive assez fréquemment , dans 

notre pays, aux espèces indigènes, quand la mère 

n'est pas bien portante au moment de la ponte. 

Trois fois, cependant, les jeunes hoccos ont pu 

tr iompher des difficultés del 'éclosion. Les jeunes 

animaux, quoique vigoureux, n'ont pas vécu 

plus de trois à quatre jours. Us ne prenaient pas 

de nourriture et mouraient évidemment de 

faim. Us avaient un grand éloignement pour la 

dinde qui les avait couvés (car alors j e n'avais 

pas encore de poule de hocco qui consentît à 

l ' incubation) et ils se terraient constamment 

éloignés d 'el le. Cette remarque m'avait porté à 

croire que la mère possédait une nourriture 

première, c o m m e la pâle laiteuse des pigeons ; 

que cette nourriture venait au terme de l'incu

bation et était indispensable aux jeunes hoccos 

pour les premiers jours de leur existence. Pour 

m'en convaincre, je donnai à une femelle de 

hocco trois œufs de pénélope marail. Pour faire 

comprendre cette expérience, j e dois dire que 

depuis trois ans j e suis réduit à deux femelles et 

à un seul mâle . L'une des deux femelles est la 

couveuse; mais, par malheur, depuis qu'elle a 

pris goût à l ' incubation, le mâle qui me reste 

est devenu impuissant, de sorte qu'autrefois je 

me trouvais avec des mâles puissants et des fe

melles qui refusaient de couver ; aujourd'hui 

l'une d'elles couve, mais le mâle est infécond. 

Enfin le nid était fait avec grand soin, sur le toit 

d'une faisanderie, à trois mètres de terre. Mes 

œufs de marai l furent si bien couvés, que le 

vingt-neuvième jour , à six heures du matin, j e 

trouvai la poule hocco et les trois jeunes péné-

lopes marails se promenant dans une allée dé

mon jardin. L e mâle resta étranger à l'éduca

tion des petits, mais la femelle les a très-bien 

élevés. Aujourd'hui ils ont atteint tout leur dé

veloppement. J'ai acquis la preuve que les poules 

hoccos n'avaient rien d'extraordinaire comme 

nourrices et que leurs petits devaient s'élever 

c o m m e ceux des autres gallinacés. » 

ii Je suis arrivé très-péniblement à élever des . 

hoccos, dit à son tour le docteur Bodinus. Depuis 

longtemps j 'avais remarqué que le mâle pour

suivait v io lemment sa femelle , et que celle-ci 

était forcée de se cacher pour lui échapper. 

Le mâle s'envolait au sommet d'un arbre sec, 

se perchait sur la branche la plus élevée, et lan

çait de là dans les airs un sifflement très-reten

tissant, qui animait tous les environs; puis, un 

instant après, il s'envolait, se posait à terre, sans 

doute pour s'accoupler. Cependant, jamais je 

ne pus assister à l 'accouplement, car la femelle 

craignait les approches du mâle et le fuyait sans 

cesse; aussi ne m'étonnai-je pas de la voir un 

jour, dans une petite cage qui avait été construite 

pour des canards mandarins. Mais, quand plu

sieurs jours de suite, j e l 'aperçus dans la même 

position, la queue sortant à travers les barreaux, 

je crus qu'après y être entrée, elle n'en pouvait 
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plus sortir. Il me semblait impossible qu'une cage 

à peine suffisante pour qu'une cane-mandarine 

put y couver, eût été choisie c o m m e demeure 

par un oiseau aussi grand que le hocco. Dans la 

crainte où j 'étais de la trouver morte , j e montai 

jusqu'à la cage avec une échelle, pour m'empa-

rcr de mon hocco. L e voyant plein de vie , je 

m'applaudissais déjà d'être intervenu à temps, 

lorsque l'oiseau ayant fait un biasque mouve

ment, j 'entendis un craquement, et j e reconnus, 

trop tard, hélas ! qu'il couvait un très-gros œuf. 

J'étais désolé ; mais le malheur était consommé; 

mes hoccos n'allaient pas se reproduire cette 

fois; cependant j 'avais recùeill ides indices pré

cieux pour l 'avenir. Peut-être aurais-je réussi la 

môme année, si la température ne s'était pas 

considérablement abaissée au milieu de jui l le t . 

Peu de temps après l'accident, en effet, le mâle 

se mit de nouveau à siffler au haut de son ar

bre; un beau jour , j e le vis gr imper à une cage 

destinée aux canards, y entrer en faisant enten

dre un léger sifflement et y approprier les maté

riaux destinés à la construction d'un nid ; la 

femelle avait regagné son ancienne cage, elle y 

entra, et s'y retourna en tous sens avec facilité, 

ce qui me paraissait impossible. Tou t m'était 

expliqué maintenant : pour pondre, l'oiseau avait 

dû se retourner, et sortir la tête par l 'ouverture, 

sans quoi son œuf serait tombé à terre, la lon

gueur de l'oiseau excédant celle de la cage. J'en 

conclus que le hocco niche, non point sur des 

arbres, mais dans des trous, et, c o m m e il recher

che les trous les plus petits, il ne pond qu'un 

petit nombre d'oeufs. Ce qui chez moi fortifie 

encore cette dernière opinion, c'est que l'œuf 

de hocco est très-grand relativement à la taille 

de l'oiseau, car il est plus grand qu'un grand 

œuf de paon. Il est entièrement blanc, de forme 

ovale arrondie, et c'est à peine si un bout est plus 

pointu que l'autre. » 

Une observation d 'Aquarone concorde assez 

avec celles de P o m m e . En 1804, un mâle et trois 

femelles lui donnèrent successivement quinze 

œufs, qui furent pondus, le premier le 12 juin, 

le dernier le 30 septembre. Sur ces quinze œufs 

deux furent cassés, et sur les treize mis en incu

bation, sept furent stériles, et huit vinrent à 

éclosion. Chaque femelle pondait toujours deux-

œufs dans l'espace de quatre à cinq jours ; elle 

se reposait quatorze à dix-huit jours ; pondait de 

nouveau deux œufs, et restait encore une quin

zaine sans pondre. Les œufs furent couvés par 

des poules domestiques. 

« En général, dit cet auteur, les hoccos ne 

mangent pas beaucoup étant jeunes, c'est-à-dire 

les quinze premiers jours ; il faut alors leur 

donner souvent pour les engager chaque fois à 

manger. Ils n'aiment pas à être regardés quand 

ils mangent ; ils sont très-méfiants : ou ils se 

cachent derrière la poule, ou ils ne cessent de 

vous regarder fixement tant que vous êtes là. On 

peut attribuer cela au petit nombre de hoccos 

que j ' a i eus dans les couvées, de un à trois au 

plus ; tandis que s'ils étaient en plus grand nom

bre, ils s'encourageraient à manger et se sou

cieraient fort peu de vous regarder. 

« Quand vient la nuit, c'est la même chose. Si 

vous vous montrez, ils ne trouvent pas de place 

pour se jucher, ils ne font que voler contre le 

grillage et ne font pas attention à la poule qui 

les appelle pour se coucher sous son a i le . Je 

n'ai jamais eu un hocco qui ait passé une seule 

nuit sous sa mère, malgré toutes les précautions 

que j ' a i pu prendre ; ils veulent se jucher dès 

!e premier soir. 

« U s sont tranquilles pendant toute la journée ; 

mais quand vient la nuit, ils se heurtent contre 

le gr i l lage au point de se faire mal pour vou

loir sort ir ; puis, fatigués, ils finissent par se 

mettre sur le dos de leur mère ou sur l'abreu

voir de zinc que j e tiens dans la boîte à élevage : 

ils aimeraient, le premier jour , à avoir un ju -

choir et même assez élevé. 

« Tous les huit hoccos que j ' a i eus cette an

née ont fait la même chose, ainsi que celui que 

j ' a i obtenu il y a deux ans. 

« II ne convient donc pas de tenir longtemps 

ces animaux dans des boîtes à élève : deux ou 

trois jours au plus, car ils n'aiment pas à être 

renfermés, surtout le soir. I l faut les melLre dans 

une petite vol ière de 1 mètre carré, avec au 

moins un juchoir à la hauteur de 40 à 50 cen

timètres ; on les verra tous les soirs s'y établir 

dessus, et m ê m e dans la journée, car ils aiment 

dès les premiers jours à avoir de l'espace, quoi

qu'ils soient presque toujours à côté de leur 

mère ; mais parfois ils veulent courir ou sauter. 

« Ces animaux ont les doigts très-tendres : si 

on les laisse un ou deux jours de plus dans une 

boîle , on verra leurs doigts tout contournés ; 

pour éviter cela, il n'y a qu'à leur donner des ju-

choirs, et en très-peu de temps leurs doigts 

reviendront à l'état naturel, s'ils sont difformes. 

« Pendant le§ deux ou trois premières se

maines, on ne voit pas beaucoup grossir ces ani

maux, ils ne font pas les mômes progrès que les 

poulets et les faisans; mais après un mois ils se 

développent très-rapidement. 
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« La petite volière où l'on mettra les hoccos 

au sortir de la boîte doit être exposée au midi et 

avoir le sol couvert de sable fin, car ils aiment, 

après avoir mangé, à s'étendre au soleil et à se 

vautrer dans le sable, tout en se frottant contre 

la poule ; s'ils se mettent parfois sous son aile, 

c'est plutôt pour jouer que pour se chauffer. 

« Une semaine après leur naissance, on peut 

très-bien les laisser sortir avec la poule, ils ne la 

quitteront jamais. Us aiment assez à manger 

l 'herbe qu'ils rencontrent, ne serait-ce parfois 

que pour imiter la mère ; seulement, il faut avoir 

le soin que des chiens ou des chats ne s'appro

chent pas d'eux, car ils sont très-poltrons et 

s'habituent bien difficilement à ces animaux, 

même en les voyant chaque j o u r ; ce n'est qu'a

près deux ou trois mois qu'ils commenceront à 

se faire à eux, s'ils sont de la ferme, bien en

tendu, car une bête étrangère les effraye tou

jours, et ils ont ensuite de la peine à rejoindre la 

mère . 

« Quand vient la nuit, si l 'on oublie de les 

faire rentrer, quoique très-jeunes, on les verra 

tous jucher sur un arbre le plus haut possible, 

seulement ils auront eu la précaution de se rap

procher de la mère , car ils la quittent très-dif

ficilement ; et si flans la volière il y a des per

choirs, ils rentreront sans difficulté avec elle, 

quand même la poule couche à t e r re ; et si elle 

se perche haut, tous les petits la suivront peur 

se mettre à ses côtés ou sur son dos; si, au con

traire, elle se tient à une certaine élévation, elle 

n'aura qu'un ou deux petits près d'elle. Ces ani

maux sont très-longs à trouver une place qui 

leur convienne, aussi piaulent-ils longtemps 

avant de se coucher. 

s Tant que les hoccos courent dans un jardin, 

il convient de leur laisser toujours la mère , non 

pas de peur qu'ils ne s'en aillent, car ils ne sont 

pas sauvages, mais ils sont très-méfiants et très-

poltrons., de manière que le moindre bruit, quoi

que é lo igné , les effraye, m ê m e quand ils sont 

très-avancés en âge ; et si un chien ou un chat 

venait à les surprendre, ils se disperseraient, et 

l'on aurait beaucoup de peine pour les réunir, 

car ils restent très-longtemps à se remettre de 

leur frayeur. On s'approche difficilement d'eux, 

même pour leur donner à manger : ils sont 

d'une méfiance extraordinaire; pourtant, quand 

on les appelle, ils viennent assez bien, mais jus

qu'à une certaine dislance. Ce n'est qu'au bout 

de trois ou quatre mois qu'ils viennent manger 

sur la main, mais avec une certaine crainte, et 

encore il faut, pour cela, qu'ils soient en plein 

air; dans une volière, on ne peut guère les ap

procher : pourtant on reconnaît qu'ils ne sont 

pas sauvages, ce n'est que la peur qui les rend 

méfiants; ils s'effrayent entre eux-mêmes. Je les 

ai souvent surpris se sauvant parce que l'un 

d'eux avait fait un mouvement vif. Ils ne se lais

sent jamais prendre à la main . 

« Malgré leur poltronnerie, ils se hasardent 

beaucoup plus facilement que les faisans à pren

dre une nourriture qu'ils n'ont jamais vue. 

« Les hoccos sont très-sociables, ils vivent ei> 

parfaite intelligence avec les poulets et les fai

sans ; si parfois ils poursuivent quelque bête, ce 

n'est que pour jouer , et s'ils trouvent de l 'oppo

sition, ils se sauvent, fussent-ils deux fois plus 

gros que leur adversaire. Je ne les ai jamais vus 

se baltre entre eux, m ê m e quand j e réunissais 

les couvées. Us montrent aussi beaucoup d'atta

chement pour la poule qui les a élevés, et pour 

une nouvelle, si on la leur ebange. Ainsi mes 

six hoccos viennent de quatre couvées diffé

rentes ; étant jeunes, ils avaient chacun leur 

mère , et j ' a i fini par les donner tous à la môme, 

qui les a adoptés sans jamais leur faire aucun 

mal. Les petits se sont attachés à elle aussitôt, 

parce qu'ils sont bons naturellement, et puis mes 

couveuses se ressemblent beaucoup par le plu

mage. Chaque fois que j e réunissais les couvées, 

les gros avaient toujours peur des petits, et cela 

durait plusieurs jours ; ils se sauvaient vers la 

mère qui n'était pas la l eu r ; mais au bout de 

quelque temps ils vivaient très-bien ensemble. 

« Ils ont beaucoup plus d'attachement que les 

autres bêtes. L e hocco que j ' a i eu le 31 juillet 

a vécu avec sa mère jusqu'à la fin de décembre : 

quand je l'ai réuni aux cinq autres, il a montré 

tout de suite de l 'amour pour sa nouvelle mère , 

et il se sauvait chaque fois que les petits s'appro

chaient de lui pour faire sa connaissance; mais 

quelques jours après, tout est rentré dans l 'or

dre. Malgré cela, mon hocco pensait toujours à 

sa première mère ; il l 'appelait de temps à au

tre, surtout le soir, et il volait par-dessus le ja r 

din pour lâcher de la rencontrer, puis revenait 

coucher avec les autres. 11 semblait donc qu'il 

l'avait oubl iée; mais, un beau jour , il a fini par 

trouver les poulaillers, qui sont assez éloignés,, 

et sa mère , qui pourtant était bien cachée. 

« H est resté toute la journée avec elle, j ' a i 

été obl igé de le faire rentrer le soir. De deux ou 

trois jours, il n'a plus quitté le jardin pour aller 

la vo i r ; mais après cela, il a été chaque jour 

passer une couple d'heures dans la basse-cour, à 

côté de sa mère , et il s'en retournait tout seul au 
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jardin, en volant par-dessus }es murs, quand la 

porte n'était pas ouver te , et allait caresser la 

poule et les petits qu'il avait abandonnés quel

ques instants. 

« A u bout de huit jours, les jeunes hoecos 

commencent à branler la tête : c'est un mouve

ment qu'il leur arrive souvent dé fa i re , mais j a 

mais à propos de rien ; c'est chez eux un signe 

de contentement et d 'é tonnemenl . 

« Ainsi, quand ils voient devant leur volière 

plusieurs personnes, ou bien une bête qu'ils con

naissent et qu'ils aperçoivent de temps à autre 

(bien entendu celles qui ne sont pas suscepti

bles de leur faire du mal ) ; puis, quand ils se ren

contrent avec les adultes, chacun alors remue 

la tête, de môme que lorsqu'ils voient sur leur 

passage quelque chose d'étrange, ou quand la 

nourriture ne leur convient pas trop. 

« Les hoccos ont une très-grande force dans le 

bec, et ils en abusent àpropos de rien; ils brisent 

très-souvent de petites branches d'arbustes, ils 

s'acharnent sur tout ce qu'ils rencontrent et sur 

ce qui ne fait pas de résistance ; les petits, c o m m e 

les adultes, renversent toujours leur mangeoire 

et leur abreuvoir, quand il n 'y a plus rien 

dedans. 

« Les jeunes hoccos ne craignent pas le froid, 

ils redoutent un peu les gros vents, beaucoup 

l 'humidité, et encore plus la ne ige . Us courent 

toute la journée dans le jardin et ne rentrent 

dans la vol ière que pour manger ; lorsqu'il fait 

de grands coups de vent, ils cherchent de temps 

à autre des abris. Par des journées froides et sè

ches , ils courent tout le jour et ils ne se pressent 

pas le soir de s 'abriter; au contraire, si je 

tarde à les faire rentrer, j e les trouve toujours 

perchés sur un arbre, prêts à y passer la nuit ; 

tandis que les jours de pluie ou humides, j e n'ai 

pas besoin de beaucoup m'occuper d'eux, ils 

sont souvent dans leur vol iè re , et le soir je les y 

trouve couchés de bien bonne heure. Mes hoccos 

ne perdent pas un seul instant leur mère de vue, 

tant les jours de grand vent que les jours de 

froid; mais quand il pleut, ils la laissent courir 

seule et ils demeurent dans la vol ière : ce qui 

prouve qu'ils redoutent l 'humidité. Chez les adul

tes, c'est la m ê m e chose : les jours et les nuits 

humides et de grand vent, ils se tiennent sous 

un hangar dans la vol iè re , et, quand il fait froid, 

ils passent la nuit sur des arbres. 

« La nourriture des jeunes hoccos est la même 

que celle des faisandeaux. El le consiste, les 

premiers jours, en œufs durs hachés avec de 

l'herbe et mélangés avec de la m ie de pain ; les 

œufs de fourmis ne sont que des friandises que. 

-l 'on peut se dispenser de leur donner (mes hoc

cos sont toujours venus à une époque où l'on ne 

trouvait plus d'œufs de fourmis). Us ont aussi un 

mélange de graines, qui est la graine de chanvre, 

le riz, le petit blé et la navet te ; ils commencent 

à en manger les premiers jours . La mei l leure 

de toutes les graines, pour n ' importe quel ani

mal, c'est la navette, ou l'alpiste des canaris. 

J'en donne à tous mes élèves sans exception. 

« Ces animaux mangent peu et très-délicate

men t ; ils ne sont pas voraces c o m m e les poulets 

et les faisandeaux. A u bout de quatre ou cinq 

jours, ils mangent toute espèce de petites bêtes, 

telles que sauterelles, mouches, fourmis, cancre

lats, vers de farine, e tc . ; mais étant très-jeunes, 

ils mangent de préférence ceux qui sont les 

plus fermes. Ainsi, ils sont très-friands de sau

terelles, de grosses mouches, de fourmis ailées 

et de vers jaunes de farine, tandis que les cancre

lats, les petites mouches et les vers blancs de 

farine sont mangés plus difficilement : un ou 

deux leur suffisent. Quinze à vingt jours après, 

ils mangent toute espèce de bêtes, sauf les petits 

lombrics, dont ils ne veulent pas manger avant 

un mois, et encore il faut qu'ils les prennent 

eux-mêmes au bord du ruisseau : dans une man

geoire ils les dédaignent; mais, avancés en âge , 

ils en sont t rès-gourmands, cependant ils se

raient plutôt fatigués de ceux-là que de toute 

autre bête qui aurait plus de consistance. 

a A u bout de quinze jours, outre la pâtée 

d'œufs, j e leur donne du riz à demi cuit, bien 

détaché et mélangé avec du petit son et de la sa

lade, pour toujours la continuer quand j e sup

primerai les œufs : ils le mangent volontiers. Je 

leur donne aussi du pain trempé dans le lait; ils 

en sont très-friands, surtout quand le pain n'est 

pas trop imbibé . J'ai l 'habitude de donner à mes 

petits poulets, ainsi qu'à mes faisandeaux, le res

tant des crabes, langoustes et écrevisses que l 'on 

enlève de table, d'abord parce qu'ils les mangent 

très-volontiers, ensuite parce que c'est pour eux 

une nourriture excellente qui les fortifie beau

coup. A u bout d'un mois, j ' a i essayé d'en don

ner à mes jeunes hoccos, et je me suis aperçu 

qu'ils les mangeaient plus volontiers que les pou

lets, aussi je leur en ai donné souvent; mais, 

pour ne pas être forcé de manger tous les jours 

des crabes pour faire plaisir à mes hoccos, j ' a i 

essayé de les leur donner crus : ils les ont man

gés encore plus volontiers. J'avais le soin de 

détacher les pattes et de briser le corps : ils ava

laient les pattes, mangeaient la chair, et finis-
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saient par la carapace, qu'ils brisaient avec leur 

bec, quand le morceau était un peu gros. Mes 

sis hoccos m'en ont mangé jusqu'à douze par 

jour . 

u Je leur donne aussi de petits escargots. J'ai 

reconnu cette nourriture excellente pour tous 

les animaux, surtout pour les canards et les 

faisans; ceux-ci les avalent en entier, tandis 

que les hoccos les brisent pour manger la chair : 

on dirait qu'ils éprouvent du plaisir à les broyer 

entre leur bec, surtout les hoccos adultes. 

« Je leur donne aussi des baies d'arbustes 

qu'ils aiment bien, voire m ê m e des olives, qu'ils 

avalent quand elles sont petites. A u résumé, 

ces animaux ne sont pas difficiles sur la nourri

ture; ils s 'accommodent de tout ce que vous 

leur donnez. » 

Dans une notice publiée un an plus tard, 

Aquarone , tout en confirmant ses premières ob

servations, ajoute quelques faits nouveaux, rela

tifs à la l ivrée et aux habitudes des jeunes. 

« L e plumage de ces animaux, dit-il, ne varie 

presque pas; ils naissent avec un duvet bariolé 

noir et marron. Chez les mâles, les premières 

plumes poussent d'un noir mat, et après la mue 

elles deviennent d'un beau noir, pour ne plus 

changer. Quant aux femelles, les plumes pous

sent noires avec un bariolage plus ou moins large 

de blanc ou de marron; la première mue leur 

donne un plus beau noir, mais le bariolage existe 

toujours. Ce n'est qu'après plusieurs années 

qu'elles perdent un peu de leur bariolage, mais 

jamais en ent ier ; celles-ci ont le bec à l'état 

naturel au bout de deux ou trois mois , tandis 

qu' i l faut deux ans chez le mâle . En outre, leur 

huppe est beaucoup plus fournie que chez les 

mâles et les plumes commencent à paraître au 

centre de la tête, tandis qu'elles se montrent 

d'abord sur les côtés chez ceux-ci . 

<r J'élève ces animaux c o m m e les poulets, 

c'est-à-dire qu'ils courent les champs avec leur 

mère tout l 'été et tout l 'hiver; mais quand vient 

le printemps, j e suis ohligé de les tenir enfermés, 

sans quoi ils m'enlèveraient dans très-peu de 

temps toutes les jeunes pousses des arbres. Ce 

sont des animaux qui ne pourront jamais vivre à 

l'état de liberté sans occasionner de grands dom

mages aux arbres : ils négligent le so l ; on les 

voit sans cesse perchés et s'amusant avec leur 

bec à casser les brindilles des arbres, et pour 

peu qu'un arbre soit fragile, on voi t bientôt 

la terre jonchée d'une grande quantité de petites 

branches de l'épaisseur de 2 centimètres. Sans 

cet inconvénient, on pourrait très-bien les lais

ser libres, car ils ne s'écartent jamais de leur 

habitation; ils viennent quand on les appelle, et 

le soir ils se perchent sur les arbres les plus 

élevés. » 

Usages et produits. — Les Indiens se servent 

des fortes plumes des ailes et de la queue pour 

fabriquer des éventails. Ils ramassent les plumes 

qu'ils trouvent dans la forêt, e t , jusqu'au mo

ment de les employer , ils les gardent dans le pé

tiole creux d'une feuille de palmier. Dans plu

sieurs endroits, les petites plumes servent à 

confectionner diverses parures. 

L E S P A U X I S — PÂUXI. 

Die Belmhokkos, ihe crested Curassows. 

Caractères. — Lespauxis , quebeaucoup d'au

teurs n'ont pas détachés des hoccos, diffèrent 

pourtant de ceux-ci par un bec beaucoup plus 

court, plus élevé, t rès-comprimé, surmonté à sa 

base d'une énorme callosité osseuse piriforme, 

obliquement dirigée en arrière ; par l'absence 

de huppe ou de cimier au-dessus de la tête ; par 

des narines percées obl iquement près du front, 

dans unie membrane qui recouvre de vastes fosses 

nasales, et par des joues emplumées. Leurs au

tres caractères diffèrent peu d eceux des hoccos. 

Ce genre a pour type l 'espèce suivante. 

L E P A U X I P I E R R E — PAUXI GALEATA. 

• Der Eelmhoko, the crested Curassow, 

Caractères. — Cet oiseau, que l'on connaît 

aussi sous la dénomination de hocco à casque, et 

vulgairement sous les noms de pierre de Cayenne, 

oiseau-pierre, ou simplement pierre, est généra

lement d'un noir lustré et bleuâtre, avec des ta

ches à l 'abdomen et à l 'extrémité de la queue. 

L e tubercule qui surmonte le bec, et dont la 

surface est parsemée de rainures, est d'un bleu 

noir, l'oeil est brun-rouge et les pattes sont d'un 

rouge clair. L a femelle se distingue du mâle par 

un tubercule moins grand. La longueur totale 

de cet oiseau est de 70 à 75 cent, environ. 

Distr ibut ion géographique . — L e patixi 

pierre ou à casque habite toutes les grandes fo

rêts de l'est du Pérou ; il est surtout commun 

dans la province de Maynas, et devient plus rare 

dans les montagnes du centre du Pérou et dans 

l'ouest du Brésil . 

Moeurs, habitudes et régime. — Par leurs 

mœurs, les pauxis ont les plus grands rapports 

avec les hoccos : ils sont c o m m e eux sans dé

fiance et d'une placidité telle qu'ils passent pour 
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avoir un caractère stupide. I!s paraissent ne 

point apercevoir le danger qui les menace ou du 

moins ne font rien pour l 'éviter, car, au rapport 

deFernandez, ils se laissent tirer plusieurs coups 

de fusil sans se sauver. Quoique vivant loin des 

lieux habités, ils sont d'une humeur facile et so

ciable et s'habituent aisément au joug de la 

domesticité; cependant, ils n'aiment pas qu'on 

les touche ou qu'on les prenne. Leur démarche 

est flère et pesante. Assez souvent, et surtout 

lorsque quelque chose les affecte, chacun de 

leurs pas est accompagné d'un mouvement brus

que et en quelque sorte convulsif de leurs ailes 

et de leur queue. Ils prennent difficilement leur 

essor et volent lourdement. Comme les hóceos, 

les pauxis aiment à se percher sur les arbres, 

surtout pour y passer la nu i t ; mais il paraîtrait 

qu'au lieu de nicher sur les arbres, ils nichent à 

terre, à la manière des faisans. 

Sehomburgk parle d'une habitude fort singu

lière qu'aurait une espèce voisine du pauxi à 

casque, le hoccan (crax tomentosa). Les Indiens 

lui avaient raconté que cet oiseau commence 

régulièrement à crier quand la constellation de 

l 'Étoile duSud est au zénith : Schomburgk a été 

témoin lu i -môme de ce curieux phénomène. 

Il s'était longtemps refusé à y c ro i re ; il avait 

remarqué que la Croix du Sud passait au zénith 

vers quatre heures du matin, heure à laquelle 

cet oiseau commencerai t m ô m e , sans cette 

cause, à faire entendre sa vo ix , t i Mais le 4 avril, 

les premières étoiles de la Croix avaient at

teint le méridien à 11 heures 23 minutes, et 

au môme moment , les cris des pauxis se mi

rent à retentir au milieu de la nuit. Un quart 

d'heure après, le silence était rétabli. Jamais 

nous n'avions entendu à pareille heure les cris 

de ces oiseaux ; les assertions des Indiens se 

trouvaient tellement confirmées par les faits, 

que tous nos doutes disparurent, n 

La nourriture des pauxis consiste en fruits, en 

graines et en insectes : les jeunes sont surtout 

insectivores. 

L E S O R Ë O P I 1 A S E S — OREOPHASIS. 

Die ~Beryhokkos, the Mountain-Cwassows. 

Caractères. — Les oréophases, vulgairement 

hóceos de montagne, établissent le passage des cra-

cidés aux pénélopidés. Us ont des formes élan

cées quoique massives, le corps cylindrique, le 

cou court, la tête petite, ornée sur le front d'une 

corne mince, saillante, obtuse à son extrémité 

E DE D E R R Y . 487 

l ibre, dirigée d'arrière en avant ; le bec allongé 

et couvert dans presque toute son étendue de 

plumes veloutées formant une sorte de brosse, h 

mandibule supérieure légèrement recourbée sur 

l 'inférieure et élargie vers la pointe ; des ailes 

courtes, très-arrondies, surobtuses, à pennes très-

larges, recourbées et couvertes par les scapulai-

rcs et les brachiales; une queue longue, ar

rondie latéralement , à rémiges larges ; des 

tarses courts, emplumés ; des doigts longs, le 

médian et l 'externe unis à la base par une petite 

membrane ; des ongles légèrement recourbés. 

L e plumage, au croupion, est très-épais; les plu

mes de la gorge sont veloutées; celles du devant 

du cou sont pileuses; toutes les autres ont des 

barbes larges, et sont dures et lisses. Les deux 

sexes portent le môme plumage. Ce genre ne 

repose jusqu'ici que sur une espèce. 

L ' O R É O l ' H A S E D E D E R B Y — OREOPHASIS 
DERBYÂNUS. 

Der Beryhokko, the Mountjin-Curassow. 

L e premier oréophase fut tué, vers 1848, par 

un Espagnol, et finit, après divers accidents, par 

arriver entre les mains de lord Derby. C'est par 

suite de cet envoi que l 'espèce a été connue des 

ornithologistes. Jusqu'en 1839 on en tua six 

autres, parmi lesquels les deux qui figurent au 

Musée de Hambourg. Cette m ê m e année, Salvin 

put se procurer deux mâles et une femelle . A 

ma connaissance, on n'en a pas eu d'autres, mal

gré le haut prix offert pour un de ces oiseaux. 

Leur rareté s'explique par le peu d'étendue de 

leur aire de dispersion. 

Caractères. — Cet oiseau, encore peu connu, 

a le dos, les ailes et le ventre noirs, à reflets ver-

dâtres; la gorge et la poitrine d'un gris blanc, 

chaque plume ayant la tige rayée de brun noir ; 

les plumes de la queue marquées d'une bande 

blanchâtre, de 4 centim. de large ; l 'œil blanc, le 

bec jaune-paille clair ; la corne rouge-vif. Cet oi

seau a environ 82 cent, de l o n g ; la longueur de 

l'aile est de 38 cent., celle de la queue de 40. 

Distr ibut ion géographique. — L'oréophase 

de Derby ne se trouve que sur le volcan de 

Fuego, dans le Guatemala. 

Mœurs, haiiituncs et régime. •— Salvin a in

terrogé tous les Indiens des montagnes.au sujet 

de cet oiseau : ceux qui n'avaient pas visité les 

parages où il est confiné ne le connaissaient pas; 

tandis que ceux qui avaient gravi le volcan de 

Fuego, pouvaient lui en parler. Salvin entreprit 

une excursion pour en tuer; mais ses tentatives 
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furent vaines ; cependant, il étudia la localité 

qu'habite cette rare espèce. C'est une zone située 

à 2,300 mètres environ au-dessus du niveau de la 

mer , couverte de grands arbres, et parmi ceux-

ci surtout celui qui fournit les fruits dont l ' o -

réophase se nourrit principalement. L e chasseur 

qui accompagnait Salvin, lui dit que c'est prin

cipalement le matin que l'on voit ces oiseaux 

occupés à chercher les fruits sur les branches 

les plus élevées; tandis que, le jour , on les aper

çoit parfois sur les basses branches, ou m ê m e à 

terre. Ils auraient donc les habitudes des autres 

cracidés. C'est là, du reste, tout ce que l'on con

naît au sujet de cet oiseau. 

2° Les Pénélopés — Pcnefopœ. 

Die Schakuhùhner. 

Caractères. — Les pénélopés diffèrent des 

cracinés par des formes plus svelLes, une touffe 

de plumes tombantes sur l 'occiput, et par une 

queue bien plus al longée. En oul re , ils ont gé 

néralement le tour des yeux, le pourtour du bec 

et la gorge plus dénudés, et le bec moins élevé à 

la base; leur queue longue, fortement arrondie; 

leurs pattes brèves. 

L E S P É N É L O P É S — PENELOPES. 

Die Guanàû/mer, the Guan-Fowls. 

Caractères. — Les pénélopés, sur lesquels re

pose presque entièrement le groupe ou sous fa

mil le des pénélopés, „ont un bec médiocre , peu 

élevé, presque droit, recouvert à la base d'une 

large cire ; le tour de l'oeil nu ; la gorge parsemée 

seulement de quelques pinceaux de plumes pi

leuses; l 'occiput orné d'une huppe tombant sur 

la nuque ; des ailes surobtuses, la cinquième et 

la sixième rémige étant les plus longues ; une 

queue al longée, large et très-arrondie; des tarses 

médiocres . Leur plumage a des reflets métalli

ques, et sur certaines parties du corps les plumes 

ont une large bordure claire. 

Leur squelette ressemble à celui des hoccos. 

La trachée-artère, chez la plupart, et surtout 

chez les mâles, présente une conformation par

ticulière. Ar r ivée à la base du cou, elle se porte 

sur le c.ôlé gauche du jabot, descend sur les pa

rois du thorax, passe sur la partie antérieure de 

la clavicule gauche, entre les deux branches de 

la fourchette, descend sur le bréchet , se re

courbe, repasse entre les branches de la four

chette, se réfléchit par-dessus la clavicule gau

che, et pénètre enfin dans la cavité thoracique. 

Elle est appliquée par du tissu cellulaire contre 

les muscles pectoraux; à l 'extrémité supérieure 

de sa courbure se trouve un muscle puissant, 

qui embrasse plusieurs anneaux, se dirige vers 

le bréchet, et, au niveau de son extrémité supé

r ieure , se divise en deux faisceaux, lesquels ad

hèrent par du tissu cellulaire au bréchet et se 

confondent avec les muscles pectoraux. 

Ce genre est assez riche en espèces, mais plu

sieurs se ressemblent tellement, que leurs ca

ractères dislinctifs ne sont pas encore suffisam

ment établis. D'un autre côté, leur genre de vie 

n'est pas bien connu. 

LE PÉNÉLOPE A SOURCILS — PENELOPE 
SUPERC1LZARIS 

Die Schahupemba. 

Caractères. — Cette espèce, que l'on connaît 

sous les noms vulgaires depeoa, de jacupema,est 

caractérisée par sa forte tail le, sa queue moyenne, 

ses rémiges antérieures très-amincies à leur 

pointe, son plumage mou, sa huppe de longueur 

moyenne , son front, ses joues et sa gorge nus. 

Elle a le sommet de la tête, la nuque, le cou et 

la poitrine d'un noir ardoisé, rayé de gris, cha

que plume étant bordée d'un liséré blanchâ

t re ; les plumes du dos, les couvertures supé

rieures des ailes et la queue d'un vert bronzé, 

bordées de grisâtre et de jaune roux ; le ventre 

et le croupion rayés en travers ou bordés de 

jaune roux et de brun ; les rémiges bordées 

d'un étroit liséré jaunâtre; une bande sourci-

lière blanchâtre ; l 'œil brun, entouré d'un cer

cle nu no i r ; la partie nue de la gorge rouge de 

chair foncé ; le bec brun; les pattes d'un brun 

couleur de chair .Cet oiseau a 66 cent, de l o n g ; 

la longueur de l 'aile est de 28 cent. , celle de la 

queue de 29. 

La femelle a la ligne sus-oculaire moins 

nette, les lisérés des plumes plus confondus 

Les jeunes ont une teinte d'un gris-brunâtre 

mat, la l igne sus-oculaire d'un jaune roussâtre; 

la poitrine, le croupion et les cuisses rayés 

plus finement que chez les adultes. 

LE PÉNÉLOPE A HUPPE BLANCHE — PENELOPE 
[P1PILE) LEVCOPIIOS. 

Die Schakutinga. 

Caractères, — Cet oiseau, que ses pattes 

basses, ses trois premières rémiges amincies à 

! leur pointe en forme de faucille, sa huppe for-
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mée de plumes étroites, pointues, de 8 cent, de 

long, et susceptible de se relever; ses joues cou

vertes de plumes soyeuses, sa gorge parsemée 

de petites touffes de soies; cet oiseau, que ces 

caractères ont fait séparer génériquement des 

autres espèces sous le nom de pipile, a le 

dos d'un noir a rdoisé , la face externe de 

l'aile blanche avec des taches ardoisées à 

l'extrémité des plumes; le bas du dos, le crou

pion, le bas de la poitrine, le ventre, la région 

anale d'un brun r o u g e ; les plumes de la poi

trine et du bas du cou de même couleur, mais 

bordées de blanc; la huppe d'un blanc pur, à t i

ges noires; les rémiges et les rectrices noires, à 

retletshleu méta l l ique; l'osil rouge-cerise foncé; 

les parties nues de la face d'un bleu de ciel ; la 

gorge d'un rouge c la i r ; le bec noir de corne à 

la pointe et bleu-outremer à la base ; les pattes 

rouges. 

l t l I I U M . 

La femelle est plus petite que le m â l e ; sa 

huppe est plus courte, sa couleur plus terne, le 

liséré blanc des plumes est plus prononcé. 

Les jeunes ont une huppe très-courte, et sont 

d'un brun noir, avec le croupion et le ventre 

presque brun-roux. Cet oiseau a 80 cent, de 

long, et 1m,07 d 'envergure ; la longueur de l'aile 

est de 30 cent., celle de la queue de 29. 

I.E rÉMîLOl'E ARACCAN — PENELOPE (OHTALIDA) 
ARACC AN 

lier Aracuang. 

Caractères. — L'aracuan que l'on a égale

ment détaché des pénélopes sous un nom g é 

nérique d'O/talida, est plus petit et a la queue 

plus longue que les espèces que nous venons de 

décrire; il a le tarse plus long que le doig t m é 

dian; les rémiges primaires antérieures arron-

I V _ 373 
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dies au lieu d'êlre pointues; les ailes surobtu

ses; les joues nues; le devant du cou et la gorge 

emplumés, mais laissant de chaque côté une 

l igne nue qui part de la commissure du bec . 

Son plumage est mou et les plumes en sont ar

rondies. L e mâle adulte a le dos d'un brun 

olivâtre, difficile à décrire; le front un peu rou-

geâtre ; la poitrine et le cou tachetés de blanc, 

les bords des plumes étant de cette couleur ; les 

trois rectrices externes d'un roux marron à 

la pointe ; l'œil brun foncé, entouré d'un cercle 

nu d'un noir bleuâtre, la partie nue de la gorge 

d'un rouge couleur de chair ; le bec gris de p lomb 

clair ; les pattes rouge de chair clair. L'ara-

cuan a 56 cent, de long, et 64 cent, d 'enver

gure, la longueur de l 'aile est de 19 cent. , celle 

de la queue de 25. La femelle diffère très-peu du 

mâle . Les jeunes ont une livrée plus terne. 

Distr ibut ion géographique des pènélopes. 

— Les pènélopes habitent les grandes forôLsde 

l 'Amér ique centrale et de l 'Amér ique mér id io 

nale, depuis le sud du Texas jusqu'au.Chili et au 

Paraguay. Les diverses espèces vivent d'ordinaire 

les unes à côté des autres, parfois m ê m e mélan

gées les unes aux autres; celles-ci sur la côte, 

celles-là dans les* montagnes; quelques-unes 

m ê m e s'y élèvent jusqu'à une altitude de 2,200 

mètres au-dessus du niveau de la mer. Toutes les 

espèces que nous avons décrites, habitent le 

Brésil . L e péné lopeà sourcils vit dans toutes les 

forêts de la côte orientale; le pénélope à huppe 

blanche s'enfonce beaucoup plus dans l 'intérieur 

des forêts v ierges ; jamais , d'après le prince de 

W i e d , on ne le trouve près de la cô te ; l'aracuan 

se rencontre dans le centre du Brésil , aux envi

rons de Bahia, par exemple, et surtout dans les 

forêts de Catinga. 

Mœurs , habitudes et régime des pènélopes. 

— Les grandes espèces vivent solitaires, les pe

tites par bandes considérables, souvent de plu

sieurs centaines d'individus. A la tête de ces 

bandes se trouve d'ordinaire un mâle, auquel 

tous obéissent. Sur le bord de la rivière Magda-

lena, A . de Humbohlt vit une bande, d'au moins 

soixante à quatre-vingts individus, tous perchés 

sur un arbre mort . Mais, le plus généralement, 

les pènélopes se cachent dans la c ime des arbres 

les plus touffus, ils sont très-altenlifs à tout ce 

qui se fait autour d'eux, el ne se laissent pas fa

cilement approcher. L e prince de W i e d et Bur-

meister s'accordent à dire qu'en général, ils ne se 

perchent pas bien haut, et qu'ils se tiennent de 

préférence dans les buissons les plus touffus. 

D'autres observateurs en ont vu sur la cime des 

arbres. Ils se meuvent dans les branches avec 

assez d'agilité, tandis qu'ils ne courent et ne 

volent qu'assez mal. 

A . de Humboldt raconte qu'une bande de par-

raquas, espèce voisine de l'aracuan, arriva près 

de son campement pour s'abreuver. Après avoir 

étanchô leur soif, ces oiseaux cherchèrent à 

gr imper le long de la rive escarpée ; mais cela 

leur était tellement difficile, que les voyageurs 

purent les chasser devant eux, c o m m e ils l'au

raient fait d'un troupeau de moutons. Schom-

burgk, par contre, dit que les pènélopes, quand 

ils sont sur un arbre et qu'ils se voient pour

suivis, courent avec une rapidité surprenante de 

branche en branche, se cachent dans le feuillage 

ou volent d'un arbre à l 'autre. 

Aucun voyageur ne parle des rapports qui 

existent entre les membres d'une m ê m e troupe. 

Chez des individus captifs, j ' a i observé qu'ils 

vivaient dans la plus parfaite harmonie et que 

jamais ils ne se battent c o m m e le font les autres 

gal l inacés. 

Une voix singulière correspond au développe

ment tout particulier de leur trachée-artère. Les 

pènélopes annoncent par leurs cris l 'arrivée du 

jour avant tous les autres oiseaux; ils se font en

core entendre dans le courant de la journée. Leur 

cri n'est pas désagréable, mais il est difficile à 

noter ; on peut cependant dire que les différents 

noms vulgaires qui ont été donnés à ces oiseaux, 

telsque schakou, oujacou, gouan,parrakoua, apeti, 

abouvri, en sont des onomatopées assez satisfai

santes. 

Owen raconte que certaine sespèces assourdis

sent les voyageurs par leurs cris. Un individu de 

la bande commence à lancer quelques siffle

ments, les autres lui répondent, le bruit va 

croissant, finit par atteindre un diapason insup

portable pour l 'oreille humaine, puis il va dimi

nuant, et cesse peu à peu, mais pour quelques 

instants seulement. L e cri du pénélope à sour

cils est bref et rauque; l'oiseau le répète fréquem

ment. Les individus de cette espèce que possède 

le jardin zoologique de Bologne crient souvent 

sans interruption pendant cinq minutes, d'une 

façon fort désagréable. Ils ont deux cris seule

ment, qui peuvent se rendre par gouon et par 

schakou; ces deux cris sont rauques el sourds, 

et on ne les entend pas de loin. L e parrakoua fait 

retentir la forêt de son cri , que Humboldt rend 

par : katakras, katakras. Les autres espèces 

poussent des cris semblables, e l tout aussi 

désagréables. 

Les pènélopes se nourrissent surtout de fruils 
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et de baies. Dans l'estomac de ceux qu'il a tués, 

le prince de W i e d a toujours trouvé aussi des 

débris d'insectes. 

Plusieurs auteurs ont parlé du mode de re 

production des pénélopes ; mais nous en igno

rons encore bien des détails. Les pénélopes 

construisent leurs nids parmi les branches des 

arbres, exceptionnellement à terre ; ils ressem

blent sous ce rapport aux pigeons. L e nid est 

formé de brindilles, assez négl igemment coor

données ; quelques-uns font entrer dans sa 

construction des branches encore garnies de 

feuilles. Chaque couvée est de deux à trois, 

quelquefois de quatre à six œufs, très-grands, 

et blancs. La femelle couve-t-elle seule? le 

mâle l 'aide-t-il? On l ' i gnore ; les auteurs, Bajon 

notamment, disent que les jeunes sont guidés 

par la femel le . A peine sortis de l'œuf, ils g r im

pent dans les branches et sont nourris pendant 

quelques jours par la m è r e ; puis ils descendent 

peu à peu à terre, et suivent leur mère c o m m e 

les poussins la poule. Plus tard, celle-ci les 

conduit, le matin, dans les clairières, où ils 

trouvent des herbes fraîches à manger ; mais 

dès que le soleil devient plus ardent, ils ren

trent dans la forêt et s'y cachent. Chez quelques 

espèces, les petits ne quittent leur nid qu'au bout 

de douze jours. Une fois capables de voler, les 

jeunes abandonnent leur mère , qui peut-être 

alors élève une seconde couvée. 

Chasse. — L a chair de plusieurs espèces de 

pénélopes passe pour être excel lente ; ainsi s'ex

plique la chasse effrénée que l 'homme leur fait. 

Dans certaines localités, des espèces ont entière

ment disparu; d'autres ont considérablement 

diminué de nombre . 

Des poursuites réitérées rendent ces oiseaux 

extrêmement défiants. Schomburgk raconte que 

les pénélopes qui vivent à la Guyane sont 

d'une prudence incroyable, et qu'on ne peut les 

surprendre que quand ils sont en train de man

ger. Si un chasseur indien réussit à s'approcher 

d'une troupe de ces oiseaux, il fait au milieu 

d'eux de terribles ravages. Avec sa sarbacane, 

il peut en tuer t rois , quatre , avant que les 

autres s'en aperçoivent et prennent la fuite. 

Frappé par la flèche silencieuse, l'oiseau tombe 

en bas de l'arbre, sans que les autres interrom

pent leurs occupations; c'est tout au plus si, le 

cou tendu, ils regardent la chute de leur c o m 

pagnon et cherchent quelle en peutê t re la cause. 

Le même auteur dit que les vieux pénélopes ne 

sont mangeables que lorsqu'ils ont été frappés 

par une flèche imprégnée de curare ; ce poison 

rend leur chair tendre et délicate, de dure 

qu'elle était, 11 n'en est pas ainsi pour toutes les 

espèces ; c'est du moins ce qui ressort des récits 

[ des autres voyageurs, qui s'accordent à dire que 

les pénélopes sont un des gibiers les plus déli

cats de l 'Amér ique méridionale. 

Captivité. — Pris au nid, les pénélopes s'ap

privoisent parfaitement, s'habituent à leur nou

velle condition. Comme les poules, on peut les 

laisser entrer et sortir; ils reviennent toujours à 

leur domici le . Aussi, est-il rare de n'en pas 

trouver dans les établissements des Indiens. 

Ce sont des oiseaux domestiques fort recher

chés, car ils ne coûtent aucune peine. Mais il 

est difficile de les amener à passer la nuit dans 

une écurie, ou dans quelque lieu fermé ; ils pré

fèrent se percher *ur les toits ou sur un arbre. 

Ils s'habituent parfaitement à vivre avec les 

autres oiseaux domestiques. S'occupe-t-on d'eux, 

on peut, c o m m e le dit Sonnini, et comme j e 

m'en suis convaincu moi m ê m e , on peut, dis-je, 

en faire des oiseaux tout à fait privés. Ils aiment 

à être caressés ; ils se laissent porter d'une 

main, pendant qu'on promène l'autre sur leur 

dos ; ils demandent même ces caresses, et t é 

moignent toute la j o i e qu'ils ont à les recevoir. 

Malgré ces bonnes qualités, on ne peut guère 

espérer de les acclimater, car ils ne se repro

duisent pas en captivité. C'est là le principal 

obstacle à leur acclimatation. En outre, ainsi 

que les hoccos, les pénélopes ne supportent pas 

les rigueurs de notre climat d 'Europe. 

L E S H O A Z 1 N S — OPiSTHOCOMUS. 

Die Schopfhùhner, the Eoatzins. 

Trompés par une certaine ressemblance qu'ils 

offrent avec les toucans, quelques auteurs ont 

voulu placer les hoazins à côté de ceux-ci : «Mais , 

comme le dit 0. des Murs, i l faut une imagina

tion surhumaine, ou une haine réelle des faits 

simples, faciles à comprendre, » pour pouvoir 

adopter pareille idée . Il est vrai que l'hoazin est 

assez isolé au milieu de ses véritables voisins, les 

pénélopes; mais, par ses formes extérieures, il 

ressemble au moins autant à ceux-ci qu'aux tou

cans, et, par son organisation interne, il s'en 

rapproche d'une façon incontestable. 

Caractères. — L e genre hoazin peut être 

ainsi caractérisé : formes sveltes ; cou mince et 

de longueur moyenne ; tête petite ; ailes assez 

longues, couvrant, lorsqu'elles sont fermées, 

plus de la moit ié de la queue, obtuses, la cin-
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quiÈme rémige élant la plus longue ; plumes 

brachiales ne recouvrant pas les rémiges ; la 

queue formée de dix pennes longues , assez 

l a rges , arrondie à. son ext rémi té , les rec

trices latérales étant un peu plus courtes que 

les médianes; bec rappelant par sa forme au

tant celui des hóceos que celui des pénélopés, 

légèrement bombé à la pointe, à angle infé

r ieur . saillant, à base recouverte d'une cire, à 

tranchants sanséchancrures; tarses courts; doigts 

longs, surtout le médian et le pouce, non réunis 

à la base par une membrane ; ongles longs, 

forts, assez recourbés, pointus ; plumes du som

met de la tête et de l 'occiput longues, étroites, 

pointues, formant une huppe ; plumes du cou 

longues, minces et pointues; celles du tronc 

grandes et arrondies, ce l les»du ventre molles, 

presque duveteuses ; celles du dos fortes et ré

sistantes. 

Une seule espèce appartient à ce genre. 

L'HOAZIN HUPPÉ — OPISTIIOCOMVS CRISTATUS. 

Das Schopfhuhn, the Hoatzin. 

On admet que c'est Hernández qui, le premier, 

aurait fait connaître cet oiseau sous le nom 

d'hoactzin; mais ce qu' i l en dit est te l lement 

obscur qu'on ne sait au juste quel est l'oiseau 

qu'il a en vue. Sonnini l'a décrit sous le nom de 

sasa, et jusqu'aux travaux récents de Schom-

burgk, de des Murs et de Bates, sa description 

seule méritait quelque confiance. 

Caractère*. —L 'hoaz in huppé adulte (fig. 131) 

a la nuque, le dos, les ailes, la moit ié postérieure 

des rémiges secondaires et les rectrices bruns, 

avec des reflets vert de bronze sur les rémiges 

secondaires postérieures; les plumes du cou et 

du haut du dos rayées de jaune blanc sur la 

t i g e ; les scapulaires bordées d'un liséré jaune-

blanc ; les petites couvertures blanchâtres sur 

les barbes externes ; la gorge , le devant du cou 

et la poitrine blanchâtres; le ventre , les j ambes , 

le croupion, les rémiges primaires et la moit ié 

antérieure des rémiges secondaires d'un roux 

marron c l a i r ; les plumes de la huppe d'un 

blanc jaune, les postérieures étant bordées de 

noir ; l 'œil brun-clair, les parties nues de la face 

d'un rouge couleur chair ; le bec brun, plus 

clair vers sa pointe ; les paites d'un brun cou

leur de chair. Cet oiseau a 66 cent, de long ; la 

longueur de l'aile est de 36 cent , celle de la 

queue de 30. 

Distr ibut ion géographique. — L'hoazin 

huppé est propre à l 'Amér ique méridionale . Il 

est très-commun le long du cours supérieur de 

l 'Amazone , où il est généralement connu sous 

le nom vulgaire de tsiganhe. 

Slœnrs, habitudes et régime. — Soilllilli n'a 

jamais rencontré les hoazins dans les grandes 

forêts ou dans les lieux élevés, et ne les a ob 

servés que dans les savanes inondées. Il les y a 

vus perchés pendant le jour sur des branches, 

au bord de l'eau, et occupés le matin et le soir à 

chercher leur nourriture. D'après le môme au

teur, ce sont des oiseaux faciles à surprendre; 

ils ne sont nullement craintifs ; probablement 

parce qu'on ne les chasse pas, tant leur chair est 

mauvaise, et parce qu'ils habitent des localités 

où l 'homme ne s'aventure pas souvent. Jamais 

on ne les voit à terre ; et ils se meuvent conti

nuellement dans les branches. Cette assertion 

de Sonnini est' en contradiction avec ce que dit 

Schomburgk. 

« Mon attention, écrit ce dernier, fut attirée 

par un cri rauque, une sorte de grincement, 

qui retentissait des bords boisés du fleuve. Je 

m'approchai prudemment et j 'aperçus une 

bande très-nombreuse de grands oiseaux. C'é

taient des hoazins huppés, des oiseaux-puants, 

comme les appellent les colons. Ce nom vulgaire 

exprime une des particularités les plus curieuses 

de ces oiseaux ; sans les voir , on peut en effet 

reconnaître leur présence, lis exhalent une odeur 

tellementdésagréable que les Indiens eux-mêmes 

refusent de les manger . Cette odeur ressemble 

assez à celle du fumier de cheval frais; elle est 

tellement pénétrante que la peau de ces oiseaux 

la conserve pendant plusieurs années. 

a Celte bande était formée de plusieurs cen

taines d ' individus; les uns se chauffaient au so

leil , les autres couraient dans les buissons, ou 

volaient. Ce semblait être l 'époque des amours. 

D'un coup de feu, j ' e n abattis plusieurs. Chez 

les vieux, les longues plumes de la queue étaient 

usées à leur extrémité, ce qui indique que les 

hoazins courent beaucoup à terre, pour y cher

cher leur nourriture, leur queue, dans ces c i r 

constances, frottant sur le sol. » 

Cependant les observations de Bâtes feraient 

croire que les hoazins ne descendent à terre 

qu'exceptionnellement, et confirmeraient, par 

conséquent, ce que Sonnini dit à ce sujet. D'a

près ces observations, l 'hoazin huppé vit sur les 

arbustes et les buissons, au bord des lacs et 

des rivières, et se nourrit de divers fruits sauva

ges, principalement d'une espèce de goyave 

acide. Les indigènes croient qu' i l mange surtout 

le fruit d'un arum arborescent, qui forme de pe-
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tits fourrés sur les bancs de vase, et que c'est ce 

qui donne à sa chair l 'odeur désagréable qu 'el le 

a. Schomburgk met cette explication en doute, 

et prétend que l'odeur de la chair de l'hoazin 

ne ressemble nullement à celle des feuilles d'a

rum. Cette raison n'est cependant pas suffisante 

pour rejeter complètement cette explication des 

indigènes. Bâtes ajoute que cette odeur est la 

meilleure défense de l 'hoazin, car ni l 'homme' 

ni les carnassiers ne chassent un oiseau aussi 

puant, aussi immangeable . L 'on entend surtout 

sa voix rauque et affreuse lorsqu'il fuit, effrayé 

par le passage d'un canot ou l 'approche d'un 

h o m m e . Toute la bande se met à crier, en v o 

lant lourdement d'un arbre à l'autre. 

Bâtes regarde l'hoazin comme un oiseau poly

game, mais il n'en donne pas les preuves. 

11 établirait son nid dans un buisson peu élevé, 

au-dessus du niveau de l'eau, et ce nid serait 

très-grossièrement construit. Les œufs, au nom

bre de trois ou quatre, sont tachetés de rougeâ-

tre eur un fond blanc-grisâtre. Par leur forme, 

ils ressemblent à ceux des pénélopes; par leur 

dessin, à ceux des râles. 

LES CRYPTURIDÉS — CR YPTURIDJ?. 

Die Steisshûhner. 

Carac tères . — Les crypturidés ressemblent 

encore aux gallinacés, mais il sont faciles à re

connaître à première vue : ils établissent la tran

sition des gallinacés aux rallidés. 

Leur tronc est'épais par suite du développe

ment des muscles pectoraux; leur cou est long 

et m i n c e ; leur tôte petite et aplatie. Us ont le 

b e c long, mince, recourbé, recouvert d'une 

substance cornée qui se continue insensiblement 

avec la peau ; des ailes courtes, arrondies, attei

gnant au plus le bas du dos, obtuses, à rémiges 

primaires fortement étagées, étroites et pointues; 

une queue nulle, les rectrices pouvant manquer, 

ou formée de dix à douze rectrices étroites, cour

t e s , entièrement cachées par les sus-caudales; 

des tarses longs; la plante des pieds rugueuse; 

le pouce toujours inséré très-haut, et souvent 

réduit à la portion unguéale; les plumes de la 

tête et du cou petites, celles du tronc grandes et 

serrées. Chez quelques espèces, deux tiges 

naissent d'un même bulbe; chez d'autres, les 

tiges, surtout celles des plumes du dos et du 

croupion, sont larges, lisses et bombées ; vers 

l 'extrémité de la plume elles s'amincissent brus

quement; enfin elles sont creusées d'un sillon 

profond à leur face inférieure. 

Les deux sexes portent le même plumage. 

Distr ibut ion géographique. — Les C r y p t l l -

ridés sont répandus dans une grande partie de 

l 'Amérique du Sud. 

llopurs, habitudes et régime. — Ils habitent 

les localités les plus diverses : quelques-uns ne 

fréquentent que des lieux découverts, d'autres 

ne vivent que dans les forêts les plus épaisses; 

les uns habitent la plaine, les autres les monta

gnes; il en est qu'on ne trouve qu'à une altitude 

d'au moins 4,000 mètres au-dessus du niveau 

de la mer . 

Us sont en quelque sorte liés au sol, car ils 

volent rarement. Ils courent dans les huissons 

et les hautes herbes, c o m m e le font les cailles. 

En courant, ils ont toujours les tarses un peu 

fléchis, le cou plus ou moins tendu, et cette 

posture permet déjà de les reconnaître facile

ment. Quand ils sont effrayés, ils se tapissent à 

terre, ou se cachent dans les hautes herbes. 

Ceux qui vivent dans les forêts sont les seuls 

qui passent la nuit sur quelque maîtresse bran

che peu élevée. 

Leurs facultés physiques et intellectuelles, 

sont peu développées. Us courent rapidement, 

mais volent lourdement; lorsqu'undanger les me

nace, ils sont frappés d'une sorte de stupeur. 

Leur cri se compose de plusieurs sifflements-

plus ou moins forts ou faibles, se suivant sou

vent régul ièrement comme une gamme, et diffé

rant tel lement des cris des autres oiseaux, que 

l'attention des étrangers, c o m m e des indigènes, 

en est vivement attirée. Quelques-uns font en 

tendre leur voix à la tombée de! la nuit, au m o 

ment où ils arrivent à leur place de repos, et le 

matin, avant de la quitter. D'autres crient pen

dant le jour . 

Les crypturidés se nourrissent de graines, de 

fruits, de feuilles et d'insectes; ils emploient 

tout leur temps à la recherche de ces aliments. 

Certaines graines qu'ils mangent donnent à leur 

chair un goût très-amer, goût qu'el le n'a pas 

quand ils prennent une autre nourriture. P lu

sieurs s'attaquent surtout aux fruits des caféiers 

et des palmiers. 

On ne connaît pas encore d'une manière c o m -
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plète leur mode de reproduction i on sait cepen

dant que la plupart vivent par paires; que tous 

nichent à terre ; qu'ils creusent dans le sol une 

légère dépression, où ils pondent un certain 

nombre d'œufs unicolores , mais de couleur 

vive et brillante. La mère guide ses petits pen

dant quelque temps; mais ceux-ci ne tardent pas 

à se rendre indépendants. 

Chasse. — Comme gibier, les crypturidés 

remplacent dans l 'Amér ique du Sud nos per

dr ix ; on les y connaît sous les noms de perdrix 

ou de cailles. Hommes et enfants les chassent, et 

tous les carnassiers, c o m m e tous les oiseaux de 

proie, rivalisent encore avec l 'homme sous ce 

rapport. Certains insectes môme, les fourmis 

qui voyagent en grandes bandes, détruisent beau

coup de petits. Ces malheureux oiseaux ont peu 

de moyens d'échapper à tant de dangers : leur 

vol est trop lourd, leur intell igence trop obtuse. 

Aussi deviennent-ils souvent la proie du Chas

seur le plus maladroit. On les tue avec les armes 

à feu, on les prend dans des pièges, on les 

chasse à cheval, au lasso, on les force avec des 

chiens. Tschudi raconte que les Indiens dres

sent parfaitement leurs chiens à celte chasse. 

Lorsqu'un crypturidé a été découvert , il s'en

vole mais se pose bientôt à terre; le chien le fait 

lever une seconde fois, et la troisième fois, il s'é

lance sur lui et le tue. Les bons chiens d'Europe 

ne peuvent chasser ce g ib ie r ; ils arrêtent bien, 

mais les hautes herbes empêchent le chasseur de 

les voi r . Les chiens indiens, par contre, qui 

sont dressés à tuer ces oiseaux, les saisissent 

presque toujours avec une adresse remarquable. 

Captivité. — D'après Schomburgk, on voit 

souvent chez les Indiens des crypturidés captifs. 

On en a vu quelquefois aussi en Europe. Tout ce 

que l'on peut en dire, c'est que ce sont des ani

maux fort ennuyeux à tenir en vol ière . 

L E S T I N A M O U S — CRYPTUHUS. 

Der'Injambus, Ihe Tinamous. 

Caractères. — Les tinamous, que l'on nomme 

aussi injambus, sont caractérisés par un corps 

épais; un cou court comme celui du pigeon; une 

lête assez grande, un bec plus long que la tête, 

mince, aplati en avant, légèrement recourbé, à 

arête fortement aplatie en arrière; des ailes 

courtes, obtuses, la quatrième rémige étant la 

plus longue; une queue nul le ; des pattes de lon

gueur moyenne ; un doigt postérieur réduit à sa 

portion unguôale; un plumage abondant, de 

couleur foncée. 

LE TINAMOU TATAUPA — CRYPTUHUS TATAUPA, 

Die Tataupa, the élégant Tinamou. 

Caractères.— Le tataupa, l'un des plus beaux 

d'entre les crypturidés, a la tête, le cou et la 

poitrine g r i s ; le dos, les ailes et les couvertures 

de la queue d'un brun rouge; les plumes du 

croupion noires ou d'un brun foncé, bordées de 

blanc et de j aune , l'œil d'un jaune rougeâlre; 

le bec rouge de corail, les pattes couleur de 

chair. Cet oiseau a 26 cent, de long, et 41 cent, 

d 'envergure ; la longueur de l 'aile est de 13 cent. 

La femelle ne diffère pas du mâ le . Les jeunes 

ont la lête, le cou et la face inférieure du corps 

d'un gris brunâtre sale ; le ventre d'un jaunâtre 

foncé, nettement semé de taches transversales 

obscures. 

Distr ibut ion géographique. — Le tataupa 

est propre à l 'est du Brésil . II. est surtout com

mun dans le serlong de Bahia. 

Mœurs , habitudes et régime. — On le trouve 

dans tous les buissons, et si on ne parvient pas 

toujours à le voir , on l'entend du moins fré

quemment . D'après le prince de W i e d , il est 

moins commun dans les grandes forêts que dans 

les l ieux découverts, où poussent de hautes her

bes. I l court très-rapidement sur le sol. Yers le 

soir principalement, il fait entendre son cri 

qui est fort singulier. D'après Burmcisler , il 

commencerait par deux notes traînantes, que 

suivent six ou huit notes semblables, mais brèves 

et se suivant précipi tamment. Par ses habitudes, 

il ne diffère pas des autres crypturidés. I l niche 

sur le sol, et pond plusieurs œufs, couleur chocolat 

au lait, de la grosseur d'un bon œuf de p i g e o n . 

Sa peau est mince et transparente; sa chair · 

est très-bonne, presque incolore, translucide, 

comme gélat ineuse; cuite, elle ressemble à de 

la fibrine coagulée ; elle ne renferme presque 

pas de graisse. Quand on a assez de patience, 

dit le prince de YVied, il n'est pas difficile de 

tirer cet oiseau ; mais, au milieu des hautes 

herbes, il faut l 'approcher de très-près pour pou

voir le t irer. 

Captivité. — J'ai observé en captivité, non 

le tinamou tataupa, mais une espèce voisine. 

Cet oiseau ressemble à certains pigeons humi-

coles, autant qu'aux râles; il court presque con

tinuellement à terre, l 'articulation tibio-tar-

sienne fléchie, la queue relevée. II ramasse sa 

nourriture à terre comme le font les pigeons. Il 

ne gratte pas le sol, et jamais je ne l'ai vu mon

ter à son perchoir . 
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L E S R H Y N C H O T E S — RHYNCHOTUS. 

Die Grossteisshûhner. 

Caractères. — Les rhynchotes sont caractéri

sés par leur forte ta i l le ; leur corps v igoureux ; 

leur cou assez long ; leur petite tête ; leur bec 

aussi long que la tête, légèrement recourbé, ar

rondi à son extrémité ; leurs ailes courtes et 

bombées ; leurs rémiges primaires pointues, dont 

la première est très-courte et la quatrième la 

plus longue ; leurs tarses assez élevés et forts; 

leurs doigts antérieurs longs, leur doigt posté

rieur bien développé; les joues et les lignes naso-

oculaires couvertes de petites plumes. 

LE RHYNCHOTE ROUSSATRE — RHVISCHOTUS 

nuFESCEjys 

Der Inambu. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 132) a la gorge 

blanchâtre; le sommet de la tête rayé de noir ; 

le dos, les ailes et les couvertures supérieures de 

la queue rayés de noir, chaque plume ayant à 

son extrémité un liséré étroit, jaune, précédé 

de deux larges bandes noires, dont la supé

rieure est l imitée de chaque côté par une raie 

latérale jaune-roux clair ; les rémiges primaires 

d'un roux marron, les secondaires gris-de-plomb, 

moirées de noir et de gris ; l 'œil brun-roussâLre, 

le bec brun, la base de la mandibule inférieure 

d'un jaune-brun pâle; les pattes couleur de chair. 

Cet oiseau a 44 cent, de long; la longueur de 

l'aile est de 22 cent. 

Distribution géographique. — L e ihynchote 

roussâlre est commun dans les campos du cen

tre du Brésil, surtout dans le San-Paulo, le Mo-

nas du sud et le Goyaz. On le rencontre fréquem

ment aussi sur le territoire de la république 

Argentine. 

Mœurs, habitudes et régime. — Il ne v i l pas 

en bandes, mais toujours solitaire, bien qu'on 

rencontre parfois beaucoup de ces oiseaux dans 

certaines localités. Il est bien connu partout, 

surtout des chasseurs, dont il est un des gibiers 

de prédilection, aussi est-il devenu ext rêmement 

craintif et défiant. Lorsqu'un h o m m e s'approche, 

il se sauve en courant dans les hautes herbes, 

et ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'il se 

sert de ses ailes. Darwin raconte que dans la 

plaine du Val Donado, il a rencontré des cen

taines de ces oiseaux, qui, effrayés par l 'arri

vée d'une caravane, s'étant, contre leur ha

bitude, réunis en bandes, perdirent complète

ment toute présenne d'esprit, lorsque les cava

liers les eurent enfermés dans un cercle de plus 

en plus étroit. Lorsqu ' i l est vivement poursuivi, 

\ le rhynchote s'arrête et se tapit à terre. Les indi-

| gènes connaissent parfaitement cette particula-

I rite. Les jeunes garçons chassent cet oiseau et 

en prennent beaucoup au lasso. C'est un des 

meilleurs plats que le voyageur puisse manger 

au Brésil ou dans la république Argent ine . 

D'après Burmeister, ce n'est que la nuit que 

le rhynchote roussâtre cherche sa nourriture. Il 

niche à terre, dans quelque buisson touffu. Ses 

œufs, au nombre de sept à neuf par couvée, 

sont d'un gris foncé, nuancés de v io le t ; leur 

surface est brillante et c o m m e polie» 

L E S N O T H U R E S — N O T H U R A . 

Die Zvjerysteisshùhner. 

Caractères. "— Les nothures sont de char

mants oiseaux, assez semblables aux cailles, et 

vivant dans l 'herbe et dans les lieux découverts. 

Leur plumage, composé de plumes longues et 

étroites, est mou et serré; leur bec est relative

ment court, fortement recourbé à la po in te ; 

sous l 'aile, la première rémige est atrophiée, la 

seconde est très-longue, la quatrième est la 

plus longue ; les couvertures de la queue sont 

très molles ; chez quelques espèces, elles sont, 

en outre, très-longues. Les pattes sont moyen

nement fortes; le doigt postérieur est assez dé

veloppé. 

LE INOTIIURE PAVONIÎS — NOTHURA JHAÏSA. 

Dus Tfauenhiilinchen, the Peacock-Fowls. 

Caractères. — Chez le mâle du nothure pa-

| vonin ou nothure nain, les sus-caudales, très-

nombreuses, serrées, duveteuses, s'allongent 

j considérablement, de manière à traîner comme 

la queue du paon. Cet oiseau a le dos jaune-gr i 

sâtre, la poitrine jaune-blanchâtre, la gorge et 

le milieu du ventre d'un blanc pur; les plumes 

du dos rayées transversalement de noir, et bor

dées latéralement de gris blanc; le haut de la tête 

et la nuque tachetés ; le bas de la poitrine, le 

ventre et les flancs rayés en travers. Cet oiseau 

a 17 cent, de long, et 26 cent, d 'envergure. La 

femelle est d'environ 3 cent, plus petite, ·. 

Itlieurs, habitudes et régime. — D'Azara 

nous a fait connaître le genre de vie du nothure 

pavonin, qu'il nomme ynambu carapë. Cet o i 

seau habite les lieux herbeux du Paraguay, où 

il est moins rare qu'on ne l 'admet généralement ; 
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mais il vit toujours caché. I l ne s'envole que 

quand le chasseur est sur lui, et encore ne va-t-il 

jamais loin, et se cache-t-i l avec une adresse re

marquable. L e retrouve-t-on, il s'envole une se

conde f o i s ; mais alors, il se laissera marcher 

dessus plutôt que de partir. D'Azara affirme 

qu'on peut, dans ce cas, le prendre avec la main. 

C'est un oiseau solitaire, silencieux, qui ne se 

montre et ne se fait entendre qu'au temps des 

amours. Dans cette saison, il pousse un cri 

assez perçant, que l 'on peut exprimer par pi. 

Captivité . — Un ami de d'Azara prit un no -

thure pavonin vivant, et lui donna du maïs 

broyé. L 'oiseau, quoique tenu dans la main, se 

mit à manger , c o m m e s'il avait été tout à fait 

privé. D'Azara fut moins heureux : les nothures 

pavonins qu'il se procura chassaient bien les 

araignées qui étaient dans la maison, mais ils 

ne voulurent toucher ni au pain, ni au maïs, et 

périrent au bout de quelques jours . 

L E S T R A C H Y P E L M E S — 

TRACHYPELMUS. 

Caractères. — Les trachypelmes sont des 

crypturidés pourvus de véritables rectrices. Us 

ont le corps épais; le cou court et m ince ; la tôle 

petite ; le bec fort, presque de la longueur de la 

tête, légèrement recourbé, profondément fendu, 

à arôle aplatie ; les ailes fortes, courtes, arron

dies, bombées, obtuses, la c inquième rémige 

étant la plus longue ; la queue assez courte, un 

peu arrondie, cachée ent ièremenlpar les sus-cau

dales ; les pattes faibles, moyennement hautes, 

à doigts assez courts, le doigt postérieur étant 

petit et inséré fort haut. 

LE TRA.CHYPELME DU BRÉSIL — TRACHYPELMUS 
BRAS1L1EKSIS. 

nie Aiacuca. 

C a r a c t è r e » . - — L e trachypelme du Brésil, le 

macuca, comme l 'appellent les Brésiliens, a le 

dos brun-roux, rayé transversalement de noi r ; 

le ventre et la poitrine gris-jaune, à raies plus 

étroites, plus foncées vers les cuisses ; la gorge 

blanchâtre ; le cou marqué d'une bande jaune-

roux, se dirigeant de chaque côté en arrière, et 

semé, sur les côtés, de points blancs et noirs; 

l 'œil gris-brun; le bec brun-foncé en dessous, 

gris-clair sur les côtés, les pattes gr is-de-plomb. 

Cet oiseau a 51 cent, de longueur et 83 cent, 

d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 23 cent., 

celle de la queue de 11 cent. 

Mœurs , habitudes et régime. — « L e macuca, 

dit le. prince d e W i e d , habite toutes les grandes 

forêts vierges que j ' a i parcourues, et semble 

être répandu dans toute la partie chaude de l ' A 

mérique du Sud. L e jour, il se tient à terre, où 

il court très-rapidement; vers le soir, il s'élève 

bruyamment et se repose sur quelque basse 

branche pour y passer la nuit. Il se nourrit de 

fruits et d'insectes. Dans l 'estomac de ceux que 

j ' a i tués, j ' a i trouvé d'ordinaire des baies rouges 

et des fruits durs, toujours du sable et du gra

vier , et des restes de coléoptères et d'autres in

sectes. D'ordinaire , le macuca trahit sa p r é 

sence par son cri ; on l'entend le plus souvent le 

matin et le soir, quelquefois pendant la jour

née. Ce cri consiste en un sifflement assez bas, 

sourd, sur une seule no te ; il retentit assez au 

loin, mais l'oiseau ne le répète pas souvent. 

« L e macuca se creuse dans le sol une légère 

dépress ion; veis le mois de septembre, on y 

trouve de neuf à dix œufs, quelquefois plus, 

grands, beaux, d'un vert bleu; la mère les 

couve avec ardeur. Elle ne les quitte pas, et 

souvent mes chiens ont pu en prendre de v i 

vants. » 

Chasse. — D'après Burmeister, le macuca 

serait un des gibiers favoris des Brésiliens. Ils 

s'avancent prudemment pour le surprendre, 

c o m m e le font nos chasseurs pour le tétras uro- . 

ga l l e ; ils imitent le sifflement de l'oiseau, qui 

répond au cri et se trahit. Dans les nuits som

bres, on en prend aussi dans des pièges. 
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F i g . 132. L o R h y n c h o t a roussâtro . 

LES BRÉVIPENNES — DRE VIP EN NES. 

Die Kïtrzflùyer. 

La faculté de voler nous paraît si bien être le 

caractère essentiel des oiseaux, que ceux aux

quels ce don est refusé, nous semblent des êtres 

extraordinaires. L ' ignorant voit en eux des ani

maux fantastiques, et son imagination travaille 

à expliquer ce phénomène. Un vieux cheick du 

Kordofabn m'a raconté la légende d'après la

quelle l'autruche aurait perdu la faculté de v o 

ler, pour avoir, dans un accès d'orgueil insensé, 

voulu atteindre le soleil : ses rayons lui brûlè

rent les ailes, elle retomba misérablement à 

terre, et, aujourd'hui encore, elle est incapa

ble de voler, et elle porte à la poitrine les traces 

de sa chute. Plus ancienne, mais moins poé 

tique, est l 'opinion de ceux qui voient dans 

l'autruche un métis de deux animaux différents.: 

le chameau et un oiseau fabuleux du désert. Celte 

BREHH. 

croyance se manifeste dans des récits datant de 

la plus haute antiquité, on en retrouve la trace 

dans le nom scientifique de cet oiseau. El le s'est 

même manifestée d'une autre façon, car on a 

voulu voir dans les brévipennes les plus parfaits 

de tous les oiseaux, et les placer par conséquent 

à la tôle de toute la classe. 

Mais la science moderue en juge autrement. 

Elle ne voit plus dans les brévipennes qu'une 

division des coureurs, et ce n'est que sur la va

leur et les limites à assigner à ce groupe que se 

manifestent encore des divergences. La plupart 

des auteurs réunissent dans un ordre spécial 

tous les oiseaux incapables de voler ; d'autres, 

indépendamment de quelques espèces éteintes, 

y comprennent des oiseaux dont le vol est si 

parfait qu'on ne peut guère admettre le rappro-

IV — 374 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chement . Pour moi , me rangeant du côté de la 

majorité, je réduis cet ordre à l'autruche et aux 

espèces les plus voisines. 

Caractères. — Les brévipennes sont les plus 

grands de tous les oiseaux. Ils ont la tête de 

grosseur moyenne ; le cou toujours t rès- long; 

le tronc volumineux ; le bec généralement assez 

court , large et obtus, grêle et allongé dans une 

petite famille seulement ; les narines situées à la 

pointe ou près de la pointe du bec ; les ailes 

atrophiées; les jambes ,parcontre , extrêmement 

développées ; les cuisses très-fortes, charnues, 

musculeuses ; les pieds longs, forts, à deux, trois, 

eu quatre doigts ; les plumes ébarbées et c o m m e 

pileuses. Us n'ont ni rectrices ni rémiges . 

Le squelette offre ceci de particulier, que le 

brechete t la fourchette manquent complètement. 

Les apophyses costales, les os de l'aile sont exces

sivement courts relativement à la taille de l 'o i 

seau ; le bassin est l ong , étroit, fermé m ê m e 

chez une espèce; la langue est courte, à bords 

lobés ; l 'estomac est grand, l'intestin long. 11 n'y 

a pas de larynx inférieur, mais quelques espèces 

possedent i la partie inférieure de la trachée un 

sac membraneux, que l'oiseau peut à volonté 

remplir d'air ou vider, et qui sert bien év idem

ment à la production des sons. 

Parmi les sens, la vue semble surtout être 

parfaitement développée; l 'ouïe et l 'odorat sont 

médiocres ; le toucher est faible, le goût très-

oblus. 

Dis tr ibut ion géographique . — Les brévi -

pennes ne se trouvent ni en Europe ni en 

A s i e ; l 'Afrique en possède une espèce, l ' A m é 

r ique trois, l 'Océanie neuf. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les uns vi

vent dans les lieux arides, sablonneux, couverts 

de rares buissons et d'herbes, en un mot dans le 

désert et dans les steppes ; les autres habitent 

les forêts; ceux-ci sont solitaires; ceux-là for

ment souvent des bandes nombreuses. 

Les brévipennes ne paraissent pas bien doués 

sous le rapport de l ' intel l igence. Tous sont très-

craintifs et fuient le voisinage de l 'homme ; mais 

ils ne savent pas juger du danger. Tous se mon

ti ont entêtés, méchants, peu ou point susceptibles 

d e perfectionnement. Tan t que la jalousie n'est 

pas en jeu, ils vivent en bonne harmonie ; ils 

souffrent la société d'autres animaux, mais ne 

témoignent d'attachement ni à leurs semblables, 

ni à d'autres êtres. En captivité, ils s'habituent 

jusqu'à un certain point à leur gardien ; ce

pendant c'est à peine s'ils savent le distinguer 

d'avec d'autres personnes. 

Tous ies brévipennes courent à merve i l le , 

quelques-uns m ê m e nagent très-bien. Us se 

nourrissent de substances végétales et de petits 

animaux; et ces derniers forment la seulenourri-

ture des j eunes . On ne peut pas dire qu'ils soient 

voraces; toutefois, quelques-uns ont un pen

chant irrésistible à avaler tous les objets qui 

peuvent passer dans leur œsophage, à remplir 

leur estomac de substances complètement indi

gestes, à porter ainsi un véritable lest. Us ramas

sent leurs aliments à la surface du sol, ou les dé

terrent. 

L e mode de reproduction des brévipennes est 

très-singulier. Quelques espèces semblent vivre 

en monogamie , les autres, au contraire, sont 

polygames. Il est cependant douteux que les trois 

ou cinq femelles qui suivent un mâle et qui 

pondent en commun dans le m ê m e nid, soient 

aussi fidèles au chef de la petite troupe qu'on 

le dit généralement. Peut-être s'accouplent-

elles avec d'autres mâles , et passent-elles de 

l'un à l 'autre. Mais un fait reste constant : chez 

toutes les espèces dont on connaît le mode de re

production, c'est le mâle qui se charge des de

voirs qui, chez les autres oiseaux, incombent à 

la femelle ; il couve les œufs, il garde, il guide, 

il conduit, il défend les jeunes, dont la mère 

s'inquiète fort peu. Vis-à-vis d'un rival, il se 

montre excessivement j a l o u x ; vis-à-vis de ses 

petits, il est aussi doux, aussi tendre que peut 

l 'être une mère . L 'aptérix seul semble faire 

except ion; mais son mode de reproduction est 

encore trop peu connu pour que nous puissions 

en parler. 

Chasse. — Tous les brévipennes sont chassés ' 

par l ' homme qui veut se procurer la chair des 

uns, les plumes des autres. Depuis les temps les 

plus reculés, on poursuit l 'autruche par tous les 

moyens. Sa taille augmente encore le plaisir de la 

chasse. Il en est d e m ê m e des autres brévipennes: 

on les chasse pour les chasser. 

Cuptivité. — Toutes les espèces de brévipen

nes s'apprivoisent faci lement ; toutes, si elles 

sont bien soignées, supportent longuement la 

captivité, et toutes se reproduisent, si elles sont 

placées dans de bonnes conditions. 
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LES STRUTIIIOMDES — S TR UT H IONES. 

Die Strausse, the Ostrichs. 

Caractères. — La famille des strulhionidês 

a des caractères assez tranchés. Tous les oiseaux 

que nous y comprenons ont le bec droit, la tôte 

lisse, c'est-à-dire dépourvue d'ornement, le cou 

généralement long et relativement grê le ; leurs 

ailes portent, au lieu de rémiges, des plumes 

décomposées, molles, et l 'ongle du doigt externe, 

lorsque ce doigt ne fait pas défaut, est très-court. 

Le genre suivant peut être considéré comme 

ype de la famille. 

L E S A U T R U C H E S — STRUTMO. 

Die Strausse,·the Ostrichs. 

Caractères. — Les autruches proprement di

tes se distinguent par un corps volumineux; un 

cou presque entièrement nu; un bec de longueur 

moyenne, droit , obtus, arrondi à la pointe, 

aplati vers l 'extrémité, couvert d'une lame cor

née, à mandibules flexibles, et fendu jusqu'au-

dessous de l 'œ i l ; des narines oblongues, se pro

longeant jusqu'au milieu du b e c ; des yeux 

grands et brillants, garnis de cils à la paupière 

supérieure; des oreilles nues, larges; desjambes 

longues, très-robustes, dépourvues d é p l u m e s ; 

des tarses couverts de grandes écailles et se ter

minant par deux doigts, dont l'un (l 'externe) 

n'a pas d 'ongle , dont l'autre est pourvu d'un 

ongle long, large et mousse; des ailes armées 

d'un double ergot , assez grandes, mais impro

pres au vo l , les rémiges étant remplacées par 

des plumes longues, molles, pendantes; une 

queue formée de plumes analogues à celles des 

ailes; les plumes du corps lâches et crépues; 

un espace calleux, nu, au milieu de la poitrine. 

Ce genre ne repose que sur une espèce. 

L'AUTRUCHE CHAMEAU — STRUTMO CAMELUS. 

Der Strauss, the Ostrich. 

S'il est permis de comparer deux animaux de 

dtux classes différentes, on peut dire que l'au

truche est le chameau transformé en oiseau. 

Ces deux Gtres ont en effet tant de caractères 

communs, que les anciens avaient déjà fait ce 

rapprochement. Tous deux se montrent les vé 

ritables enfants du désert : leur structure, leurs . 

facultés sont admirablement appropriées aux 

nécessités de leur habitat. 

Caractères . — Chez l'autruche chameau, 

(fig. 133) la couleur du plumage varie suivant les 

sexes. L e mâle a toutes les plumes du tronc d'un 

noir de charbon, celles des ailes et de la queue 

d'un blanc éclatant, le cou rouge, les cuisses cou

leur de chair, l'œil brun, le bec jaune de corne. 

La femelle a les plumes du tronc d'un gris brun, 

tirant sur le noir vers la queue et les ailes; les 

ailes et la queue d'un blanc sale. L e plumage des 

jeunes ressemble à celui de la femelle. L 'autru

che mâle a 2 m ,6 f ) de haut; sa longueur, de la 

pointe du bec au bout de la queue, est d'au moins 

2 mètres; elle pèse environ 75 ki logrammes. 

Distribution géographique. — L'autruche 

habite toutes les steppes de l 'Afr ique, et les dé

serts qui renferment au moins quelques oasis. 

Dans les temps anciens, elle était certainement 

plus commune qu'aujourd'hui; elle habitait des 

localités, des pays d'où elle a actuellement com

plètement disparu; mais, alors c o m m e aujour

d'hui, elle était un oiseau du désert. On la ren

contre dans tout le Sahara, depuis le versant 

méridional de l 'Atlas jusqu'aux bords du N i l ; 

dans le désert de L ibye , dans toutes les steppes 

de l 'Afr ique centrale, dans les plaines qui sont 

dans le sud de cette partie du monde . 

Mœurs , habitudes et régime. — L'autruche 

est un oiseau sociable et vivant en troupes quel

quefois considérables. A u commencement du 

siècle, Lichtenstein vit encore de nombreuses 

bandes dans les environs du Cap, surtout au ni

veau du Kromberg , et d'autres voyageurs par

lent de réunions de plusieurs centaines d' indivi

dus. « La monotonie de notre voyage , dit 

Lichtenstein, fut agréablement interrompue par 

l'arrivée d'une troupe nombreuse d'autruches 

que nous découvrîmes en avant de nous, à droite 

et à gauche de la route, et que nous pûmes ap

procher de très-près sans en Ctre aperçus. L e 

nombre de ces oiseaux pouvait bien être de trois 

cents. » I l ajoute que la sécheresse contraint 

souvent les autruches d'abandonner la plaine et 

de se diriger vers les hauteurs. Lorsqu'el les y 

sont déjà réunies en nombre, elles continuent 

leur route en commun, et la bande va s'accrois-

sant par l'adjonction de nouvelles arrivantes. 
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BOO L E S B l t É V I P E . N N E S . 

Dans le nord de l 'Afr ique, de pareilles agglo

mérations n'ont point l ieu; du moins aucun 

chasseur d'autruche, ne m'en a parlé. Là , c o m m e 

dans le sud, l'autruche, au moment des amours, 

vit en petites familles composées d'un mâle et 

de deux à quatre femelles. Chaque famille sem

ble avoir un certain domaine dont elle s'écarte 

peu. La présence de l'eau est la première condi

tion que réclame l'autruche pour s'établir dans 

une localité. Là où il y en a en abondance, et où 

l 'homme ne s'est pas établi, on rencontre par

tout, sinon l'oiseau, au moins ses traces. Lichent-

stein a remarqué que les autruches se dirigent 

toujours par le môme chemin vers leurs sources 

accoutumées, et forment ainsi de véritables sen

tiers, qui souvent font croire au voyageur, dans 

ces contrées désertes, qu'il rencontre des traces 

humaines. Là où les différences entre les sai

sons n 'exercent pas sur la végétation une trop 

grande influence, où l'autruche n 'e«t pas forcée 

d 'émigrer , elle garde toute l'année le domaine 

qu'elle a choisi, et en franchit rarement les l i 

mites. 

A v e c ses longues et fortes pattes, l 'autruche 

ne dépasse pas en vitesse les oiseaux de haut vol , 

mais la rapidité de sa course est véritablement 

surprenante. Dans mon voyage à Bahiuda, j e 

traversai à cheval une plaine sablonneuse où 

des pistes d'autruches se croisaient dans tous les 

sens. On pouvait facilement y reconnaître l 'al

lure de l 'animal dont elles provenaient, le pas 

ou le trot. Dans le premier cas, les marques des 

pas étaient distantes de l m , 3 0 à l ^ O O , dans le 

second, de 2 m ,30 à 3 mètres. Anderson assure 

qu'une autruche pourchassée peut franchir un 

mil le anglais en une demi-minute à peu près; 

ses pieds semblent à peine toucher le sol, et 

chaque pas a souvent de douze à quatorze pieds. 

Il y a là de l 'exagération, mais il est positif que 

l'autruche non-seulement rivalise de vitesse avec 

le cheval de course, mais encore le bat, et ces 

paroles de la Bible : « El le se lève et se moque 

de tous deux, du cheval et du cavalier, » sont 

parfaitement vraies. « J'ai cherché, dit Gosse, à 

appréciernumériquement la vitesse desacourse, 

en la comparant à celle du cheval arabe monté , 

et M. Prisse d 'Avennes m'en a fourni les moyens. 

Il dit que dans une course qui eut lieu à A lge r , 

en 1864, et où fut adjugé un prix, un des che

vaux parcourut l'espace de 28 kilomètres en 59 

minutes 16 secondes. Or on peut admettre sans 

exagération qu'une autruche n'eût pas mis tout 

à fait le m ê m e temps pour arriver au but; nous 

comptons pour elle 59 minutes 10 secondes. 

« Elle aurait donc parcouru, en une heure, 

28 kilomètres 394 mètres, et comme suivant cer

tains auteurs, ce n'est qu'au bout de 8 à 10 heu

res d'une course pareille qu 'el le succombe par 

la fatigue, elle franchirait dans ce court espace 

de temps, de 227 à 281 kilomètres, a 

« Lorsque l'autruche est en pleine course, dit 

encore Gosse, son cou est obl iquement tendu 

en avant, et ses ailes s'agitent en m ê m e temps 

que les sacs aériens se gonflent , de manière 

qu'étant suspendue pour ainsi dire entre l'air 

et la terre, l 'équi l ibre est parfaitement mainte

nu, et qu'il ne se manifeste point de balance

ment d'un côté à l'autre, quoique sa marche soit 

une espèce d 'amble. L ' impuls ion de l 'une ou 

de l'autre des ailes facilite aussi les conversion5 

brusques et fréquentes qu'opère l'autruche à 

droite ou à gauche, pour échapper à ceux qui la 

poursuivent. » I l est vrai, c o m m e le dit Gosse et 

c o m m e beaucoup d'auteurs l'avaient écrit avant 

lui , que dans sa course précipitée l'autruche 

ouvre ses ailes, mais peut-être n'est-ce pas ab

solument pour se maintenir en équil ibre, l 'ex

citation dans laquelle elle se trouve alors en est 

sans doute aussi la cause, car nous voyons les 

mêmes allures se produire dans d'autres cir

constances où l'oiseau est excité. 

La vue est, de tous ses sens, le plus parfait. Son 

œil est réellement beau ; son pouvoir visuel est 

surprenant. Tous les observateurs s'accordent 

à dire que la vue de l 'autruche s'étend à la dis

tance de près de deux lieues, et qu'el le aperçoit 

l 'ennemi longtemps avant que celui-ci puisse se 

douter de sa présence. L ' o u ï e est également très-

fine, et l'autruche distingue très-facilement les 

appels qu 'on peut lui faire à distance. L'odorat , 

le toucher et le goût sont fort obtus, autant du 

moins qu'on pe ut en juger d'après leshabitudes 

de l'oiseau. 

Quant à son intel l igence, les "opinions sont 

très-partagées. Quelques auteurs sont d'accord 

avec la Bible , qui dit que « Dieu lui a enlevé la 

sagesse et ne lui a départi aucune intelligence ; » 

tandis que d'autres vantent sa prudence et sa 

défiance. Pour mo i , qui ai vécu plusieurs années 

au milieu des autruches, je donnerai raison à la 

Bible. A mon avis, l 'autruche est un des oiseaux 

les plus stupides qui existent. El le est très-dé

fiante ; ce point ne fait aucun doute. A chaque 

apparition inaccoutumée, elle fuit à toutes jam

bes, mais elle ne sait pas juger le danger, et 

un animal inoffensif peut la jeter dans le plus 

grand trouble. Elle vit au milieu des zèbres, si 

prudents et si rusés, et tire bénéfice de leur 
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prudence ; mais ce n'est pas elle qui se réunit 

aux zèbres, ce sont plutôt les zèbres qui se j o i 

gnent à elle, pour profiter du signal de fuite 

que leur donne un oiseau aussi craintif et que 

sa haute taille prédispose déjà au rôle de senti

nelle. La conduite des autruches captives indi

que aussi combien peu elles sont intelligentes. ' 

Elles s'habituent, il est vrai, à leur maître et 

plus encore à une certaine localité ; mais elles 

n'apprennent rien et suivent aveuglément toutes 

les idées qui ont pu éclore dans leur faible cer

veau. Des corrections les effrayent sur le m o 

ment, mais ne servent pas pour l 'avenir ; au 

bout de quelques minutes, elles recommencent 

ce qui les a fait châtier ; elles craignent le fouet, 

tant qu'elles le sentent. Les autres animaux 

leur sont indifférents; mais, pendant la saison 

des amours, ou lorsqu'elles sont excitées, elles 

cherchent à apaiser sur eux leur excitation et 

les maltraitent souvent de la pire façon. Une 

autruche mâle, que nous possédions, blessa un 

jour très-dangereusement à coups d'ongles une 

femme, à laquelle elle était cependant habituée. 

Elle frappait avec une telle force, une telle sû

reté, qu'elle enlevait à chaque coup un l am

beau de la poitrine de la malheureuse. El le ne 

nous craignait pas plus qu'elle ne craignait les 

animaux, et, quand elle se trouvait excitée, nous 

ne pouvions nous hasarder dans son enclos sans 

une cravache en hippopotame dans la main. 

Jamais nous ne remarquâmes qu'elle fit une dif

férence entre nous et les étrangers ; j e ne veux 

pas dire, cependant, qu'à la longue elle n'eût pu 

s'habituer à une personne. 

L'autruche se nourrit principalement de sub

stances végétales, mais non exclusivement. En 

liberté, elle fait c o m m e le dindon, et mange de 

préférence les jeunes herbes, les grains, les 

insectes, les mollusques terrestres, et peut-être 

des serpents, des lézards, des grenouilles. L i c h -

tenstein dit qu'une des raisons qui attachent 

l'autruche aux quagas, c'est qu'el le recueil le 

dans les excréments de ces derniers de gros 

coléoptères de la famille des bousiers. Elle 

prend ses aliments à la surface du sol, sans les 

déterrer jamais . En captivité, elle avale tout ce 

qu'elle trouve. El le semble poussée par un ins

tinct irrésistible à becqueter tout ce qui n'est 

pas rivé ou cloué, à l 'enlever, et à l 'avaler. Un 

fragment de br ique, un morceau d'étoffe de 

couleur, une pierre qu 'on lui jet te , excitent 

aussitôt son attention ; elle les avale, c o m m e 

elle le ferait d'un morceau de pain. D'après ce 

que j ' a i vu, j 'admets parfaitement que des au

truches se soient tuées en avalant un morceau 

de chaux v ive . Quand, à Chartoum, nous avions 

perdu quelque chose qui n'était pas trop volu

mineux pour être dégluti par une autruche, et 

assez dur pour résister à son estomac, nous 

allions le chercher dans les excréments de l 'o i 

seau, et souvent avec succès. Mon trousseau de 

clefs, qui était assez fort, a fait plus d'une fois 

ce chemin. 

Berchon, en disséquant une autruche, a trouvé 

dans son estomac divers objets, pesant en 

somme 4,228 grammes : du sable, de l 'étoupe, 

du l inge pesant 3,500 grammes, trois morceaux 

de fer, neuf pièces de billon anglaises, une 

charnière en cuivre, deux clefs de fer, dix-sept 

clous de cuivre, vingt clous de fer, des balles en 

p lomb, des boulons, des sonnettes, du gra

vier, etc. 

J. Verreaux a possédé une autruche qui avala 

en m ê m e temps un gros morceau de savon et 

un bougeoir de cuivre. Le bougeoir fut rejeté 

quelque temps après; mais déjà il était com-

plé lement tordu cl aplati. « On se rappelle 

aussi, dit Gosse, la mésaventure d'un habitant 

de Saint-Quentin, qui, dans une exhibition 

d'autruches, s'était approché imprudemment 

do l'une d'elles, en étalant sur sa poitrine une 

belle chaîne en or. En un clin d'oeil, il vit dis

paraître et chaîne et montre dans l 'œsophage de 

l 'animal glouton. » 

A l 'occasion, l 'autruche mange aussi de pe 

tits vertébrés. Mes captives, à Chartoum, d é v o 

rèrent quelques poulets, qui s'en étaient appro

chés imprudemment . Mcthuen observa le même 

fait : « Une cane élevait une bande de jeunes 

canetons de la plus belle venue ; elle les prome

nait dans la basse-cour, se rengorgeant dans §on 

orgueil maternel. Malheureusement elle y ren

contra l 'autruche, qui avala l'un après l'autre 

tous les canetons, dont el le ne faisait qu'une 

bouchée. » 

On ne peut cependant pas dire que 1 autruche 

soit vorace . La quantité d'aliments qu 'el le in

gurgite n'est pas hors de proportion avec sa 

taille. Sa présence dans des contrées tellement 

pauvres qu'on a peine à comprendre comment 

elle y trouve sa nourriture, ferait déjà préjuger 

sa sobriété. Elle paraît gloutonne sans l 'être réel

lement. Elle boit chaque jour beaucoup d'eau, et 

il est probable que, c o m m e le chameau, elle 

peut souffrir longtemps de la soif; mais généra

lement , elle arrive chaque jour à une source, à 

une flaque d'eau, et là, poussée par la soif, elle 

se départ de sa prudence innée, u Quand des 
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autruches sont en train de boire à une source, 

dit Anderson, elles semblent ne rien voir, ne rien 

entendre. Nous pûmes ainsi tuer, en peu de 

temps, huit de ces superbes oiseaux; ils arri

vaient à la source vers mid i ; j e ne pouvais les 

approcher sans en être vu, et cependant elles me 

laissaient avancer à portée de fusil, et s'en a l 

laient à petits pas. » Les Arabes m'ont raconté 

la même chose, et les observations que j ' a i 

faites me font croire à la véracité de ce fait. Je 

ne déciderai pas la question de savoir si c'est 

parce qu'elle absorbe autant d'eau que l'autru

che urine autrement que les autres oiseaux. 

L e mode de reproduction de l'autruche nous 

est maintenant hien connu, grâce aux obser

vations que l'on a pu faire sur les individus cap

tifs . Tous les anciens auteurs, sur ce point, ont 

mêlé la réalité à la fable. Sparmann, néanmoins, 

en a fait une histoire exacte, mais des rapports 

erronés des indigènes s'y trouvent mêlés. 

« L e 22 décembre, dit-il , nous fîmes partir 

une autruche de son nid, placé dans le milieu de 

la plaine. Ce nid n'était rien de plus que la sur

face même de la terre, où elle avait déposé ses 

œufs sans autre apprêt. Ce ne sont donc point 

les rayons du soleil qui font éclore ses œufs, 

mais e l le-même qui les couve, du moins dans 

cette partie de l 'Afrique. On peut aussi en con

clure que le mâle et la femelle partagent alter

nativement l'incubation. Les Hottentots m'ont 

aussi assuré ce fait, jusqu'à présent incertain 

parmi les naturalistes. 

« Je ne prétends pas déterminer avec une 

grande exactitude le nombre des œufs qu'elles 

pondent ordinairement. Nous n 'entrouvâmesque 

onze sous cel le-ci . Ils étaient tout frais, et pro

bablement l'autruche n'en serait pas restée là. 

Une autre fois, un de mes Hottentots en fit partir 

une autre de son nid ; ils y trouvèrent quatorze 

œufs qu'ils m'apportèrent; ils en avaient laissé 

encore quelques-uns qui leur avaient paru moins 

frais. Ainsi la plus grande ponte est peut-être de 

seize, dix-huit ou vingt œufs. » 

Lichlenstein est plus explici te . Il dit que, 

dans la saison des amours, on ne trouve jamais 

plus de quatre ou cinq autruches ensemble, un 

mâle et trois ou quatre femelles. « Toutes les 

femelles, ajoute-t-il, pondent dans le même nid ; 

celui-ci n'est qu'une dépression circulaire, à peine 

creusée dans le sol, et juste assez grande pour 

que l'autruche puisse la couvrir. Tout autour, 

ces oiseaux forment avec leurs pattes une sorte 

de remblai , contre lequel ils appuient les œufs. 

Chaque œuf est posé sur sa pointe. Dès que dix à 

douze œufs sont pondus, ces oiseaux se mettent à 

couver, en se relayant : les femelles couvent le 

jour , le mâle couve la nuit. Celui-ci défend les 

œufs contre les chacals et les chats sauvages. 

Souvent, on trouve près de ces nids des cada

vres de petits carnassiers. C'est une preuve que 

les autruches osent les combattre et sortent vic

torieuses de la lutte. Un coup de leurs pattes surfit 

pour assommer un de ces animaux. 

« Les femelles continuent à pondre, même 

après que le nid est complètement rempl i . Ces 

derniers œufs sont placés sans ordre, autour du 

n id ; ils semblent destinés à être mangés par les 

carnassiers , qui les préfèrent à des œufs plus 

avancés. De plus, c'est une réserve de nourri

ture pour les jeunes autruches, qui , lorsqu'elles 

éclosent, ont la taille du coq, et dont l'estomac 

délicat ne peut encore supporter la nourriture 

des adultes. Aussi, les parents leur cassent-ils 

les œufs, et les nourrissent-ils de la sorte pen

dant les premiers temps de leur existence. 

« Les autruches cherchent à cacher l 'endroit 

où est leur nid. Elles n'y courent jamais directe

ment, mais elles y arrivent en décrivant de longs 

circuits. Les femelles ne se relayent pas immé

diatement; elles s'éloignent du nid, afin qu'on 

ne puisse remarquer où elles le posent. Sou

vent, elles abandonnent le nid pendant le jour, 

et laissent les œufs exposés au soleil. Quand elles 

remarquent que l ' homme ou un carnassier a 

découvert leur nid, elles le détruisent, cassent 

les œufs, et vont en construire un autre ailleurs. 

Aussi, lorsque les colons ont découvert un nid 

d'autruche, ils se contentent de prendre un ou 

deux de sœufs stériles qui sontàl 'entour , effacent 

soigneusement les traces de leurs pas, et arri

vent ainsi, à faire de ce nid, un véritable maga

sin à provision, où ils vont, tous les deux ou 

trois jours, chercher autant d'œufs qu'ils en ont 

besoin. C'est en hiver, c'est-à-dire en juil let , 

août, septembre, que l'on trouve le plus de nids 

d'autruche ; c'est à cette époque que les plu

mes de ces oiseaux sont le moins bonnes , 

elles sont usées contre la terre. Mais, en toute 

saison, j ' a i vu des nids et des œufs féconds. » 

Celle relation, basée sur des observations per

sonnelles et surtout sur des récits des indigènes, 

a été reproduite dans toutes les histoires de 

voyage et même dans les livres scientifiques; 

or , elle renferme de nombreuses erreurs. 

Cherchons donc à séparer l'ivraie du bon grain. 

I l est vrai que plusieurs femelles pondent, 

dans le même nid, mais ce ne sont pas elles, 

c'est le mâle qui c o u v e ; celles-ci ne le font que 
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très-exceptionnellement. La saison des amours 

varie suivant les pays, toutefois elle coïncide tou

jours avec l'arrivée du printemps. Les œufs sont 

couvés pendant la nuit; le jour, ils sont abandon

nés pendant plusieurs heures, après avoir été re

couverts de sable. Les Bédouins me l'ont ra

conté, et Tristram l'a observé lui-même. « Une 

fois, mais une seule fois, dit cet excellent obser

vateur, j ' eus le bonheur de trouver un nid d'au

truche. Avec nos longues-vues, nous vîmes deux 

autruches demeurer longtemps àla même place; 

nous nous y dirigeâmes, et nous trouvâmes à 

cet endroit le sable remué. Deux Arabes se mi 

rent à creuser le sol avec leurs mains, et bientôt 

ils recueillirent 4 œufs tout nouvel lement en

fouis à environ un pied de profondeur. » 

Les œufs d'autruche varient beaucoup sous 

le rapport du volume, mais nul oiseau n'en pond 

d'aussi gros. Us sont ovoïdes, à peu près égale

ment arrondis aux deux bouts ; leur coquille est 

brillante, dure et épaisse, et ils sont d'un blanc 

jaunâtre, marbré de jaunâtre clair. D'après 

Hardy, ils pèsent en moyenne 1,442 grammes, 

ce qui égale le poids de 24 œufs de poule . L e 

jaune en est très-savoureux, bien qu'il ne vaille 

pas celui des œufs de poule. Les œufs qui sont 

autour du nid, n'ont pas la destination que leur 

at l r ibueLichtenstein; l'on a constaté que ce sont 

ceux que les femelles pondent pendant que le 

mâle couve. Après une incubation de six à sept 

semaines, les jeunes éclosent, et aussitôt qu'ils 

sont secs, ils quittent le nid. J'ai possédé à la fois 

dixdeces petites autruches. A u diredeshabitants 

du Soudan qui me les apportèrent, elles avaient 

un jour au plus ; il serait d'ailleurs impossible, 

m'assuraient-ils, d'en prendre de plus âgées. Ce 

sont de petites créatures très-intéressantes, qui 

ressemblent plus à un hérisson qu'à un oiseau. 

Elles ont le corps couvert d'appendices cornés, 

comme les piquants des hérissons. Leurs allures 

sont celles des poussins ou des jeunes outardes. 

Elles courent avec agilité et cherchent elles-

mêmes leur nourriture. A quinze jours, elles se 

montrèrent tellement indépendantes qu'elles 

paraissaient ne plus avoir besoin de leurs pa

rents. Nous savons cependant que ceux-ci, ou du 

moins le père, leur donnent des soins très-assi

dus. Déjà , pendant l ' incubat ion, l 'autruche 

veille sur ses œufs avec la plus grande sollicitude ; 

elle marche hardiment contre de faibles enne

mis, et a recours à mille ruses pour chercher à 

se débarrasser d'un adversaire trop fort. A n -

derson, en parlant d'une famille d'autruches 

dont ils firent la rencontre, dit que « les vieux de 

la troupe, dès qu'ils les aperçurent, commencè

rent à fuir, les femelles en tête, puis les jeunes 

et à quelque distance en arrière, le mâle. Il y avait 

quelque chose de touchant dans la sollicitude 

des parents pour leurs petits. Quand ils virent 

que nous les approchions, le mâle changea tout 

à coup de direction ; nous ne nous laissâmes pas 

détourner; il activa sa course, laissa pendre ses 

ailes qui touchaient presque le sol, tourna au

tour de nous en cercles qui allaient se rétrécis

sant toujours, et finit par arriver à portée de 

pistolet. Alors il se jeta à terre, imita les allures 

d'un oiseau grièvement blessé, et fît semblant 

d'avoir besoin de toutes ses forces pour se re le 

ver. J'avais tiré sur lui ; j e le crus blessé, et j e 

m'avançai; mais sa manœuvre n'était qu'une 

ruse, à mesure que j e m'approchais, il se relevait 

lentement, à la fin il prit la fuite et alla rejoin-

drelesfemelles , qui ,avec les jeunes, avaient déjà 

gagné une belle avance. » 

A deux mois, les jeunes autruches perdent 

les piquants qui, jusque-là, avaient tenu la place 

des plumes et revêtent la livrée grise de la fe

melle ; ce p lumage est commun aux jeunes de l'un 

et de l'autre sexe, jusqu'à ce qu'ils aient atteint 

l 'âge de deux ans. A trois ans, le mâle a enfin les 

plumes noires; de ce moment , il est complète

ment adulte, et apte à se reproduire. 

Chasse. — L'autruche est depuis des siècles 

l 'objet de chasses très-actives, ayant pour mo

bile les profits que l'oiseau procure. 

Nous ignorons comment les Romains s'y pre

naient pour capturer les quantités fabuleuses 

d'autruches qu'ils faisaient paraître dans les arè

nes, et dont le cerveau figurait sur la table des 

riches, c o m m e un des mets les plus exquis. Nous 

savons cependant que les chasseurs d'autruches 

attiraient par ruse ces oiseaux dans des filets, 

ou qu'ils les y poussaient, en les chassant à 

cheval. I l n'est pas douteux que les autruches 

étaient autrefois bien plus communes qu'au

jourd'hui au voisinage de la côle d ' A f r i q u e ; 

mais les poursuites continuelles qu'elles ont eu 

à subir en ont peu à peu diminué le nombre. 

« Il est fort heureux pour elles, dit Burchell , 

qu'elles soient si difficiles à approcher, sans cela 

rien ne les protégerait contre leur ennemi le 

plus terrible, l 'homme. Jadis, les paysans du 

Cap étaient infatigables pour chasser l 'autruche; 

ils en tuaient toute l 'année, sans considération 

de l ' époque de la reproduction, aussi maintenant 

(1822) ne les trouve-l-on plus qu'en très-petit 

nombre dans les parties habitées de la colonie. » 

I l en- est ainsi dans toute l 'Afr ique. Partout, 
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on y chasse l'autruche sans pitié et selon les 

modes les plus divers. Pour le Bédouin, la chasse 

de l'autruche est un des plus nobles divertisse

ments; les difficultés qui l 'accompagnent sont 

précisément ce qui en fait le charme. Les Arabes 

du nord-est de l 'Afr ique savent parfaitement 

distinguer les autruches selon leur âge et selon 

le sexe. Ils nomment le mâle adulte, « edlihm » , 

c'est-à-dire le noir foncé; la femelle ou le jeune, 

aribehda » , c'est-à-dire le gris . Comme le but 

principal de la chasse qu'ils font à l'oiseau est de 

s'emparer de ses plumes, ils ne poursuivent que 

Vedlihm; mais, par cela môme , ils nuisent beau

coup à la reproduction de l 'espèce. D'après les 

récits de Tristram, j e vois que, dans le nord 

du Sahara, on chasse l'autruche tout c o m m e 

dans le Bahiuda ou dans les steppes du Kordo-

fahn. Montés sur des chevaux rapides, les chas

seurs se rendent dans le désert, cherchant un 

troupeau d'autruches. Quand ils l 'ont découvert, 

ils se dirigent vers lui, jusqu'à ce qu'un edl ihm 

donne le signal de la fuite. Deux ou trois chas

seurs choisissent un mâle et galopent derrière 

lui. Pendant que l'un d'eux s'attache à ses pas et 

le suit dans tous les détours qu' i l fait pour se 

dérober, un autre cherche à lui couper le che

min, puis reprend le rôle du premier , qui, à son 

tour, coupe alors "au plus court. Us se relayent 

ainsi jusqu'à ce que l'autruche soit épuisée. 

D'ordinaire, au bout d'une heure ils sont bien 

près de l 'atteindre. Un dernier effort qu'ils font 

faire à leurs coursiers, et ils sont sur e l l e ; alors 

ils lui portent un coup violent sur la tête ou sur 

le cou, qui la fait tomber à terre. Aussitôt, 

un des chasseurs descend de cheval, et, répé

tant la formule : i(Au nom de Dieu le Tout-Miséri-

« cordieux, Dieu est grand » , il coupe à l'autru

che les carotides, puis, pour empêcher le sang de 

souiller les plumes, il introduit dans la blessure 

l 'ongle du gros or te i l . L'autruche morte , le 

chasseur la dépoui l l e , retourne la peau, et s'en 

sert c o m m e d'un sac, pour conserver les plumes. 

I l enlève ensuite autant de chair qu'il lui en 

faut pour ses besoins, et suspend le reste à un 

arbre, pour le faire sécher : c'est une provision 

qu'il laisse pour le premier voyageur qui pas

sera. 

Pendant ce temps, les chameaux d'escorte 

sont arrivés; chasseurs et chevaux se reposent 

de leurs fatigues, se rafraîchissent, puis retour

nent chez eux chargés de leur butin. Une fois ar

r ivé , on sépare les plumes selon la qualité. 

Celles qui ont le plus de pr ix , les blanches, dont 

une autruche adulte ne fournit pas plus de qua

torze, sont attachées ensemble et gardées soi

gneusement dans la tente pour être vendues à 

l 'occasion. L e marchand, pour se les procurer, 

doit s'adresser l u i -même au chasseur, et encore 

ne les ohtient-i l qu'après des instances vraiment 

ridicules. Mais le soin avec lequel l 'Arabe 

cache le produit de sa chasse paraît bien fondé 

à qui connaît les mœurs du pays; tous les souve

rains, tous les employés du gouvernement en 

Afr ique , aujourd'hui c o m m e au temps des Égyp

tiens, exigent de leurs sujets ou de leurs admi

nistrés un impôt régulier en plumes d'au

truches, et ne se font nul scrupule de les faire 

enlever de force par leurs subordonnés. Dans 

celui qui vient lui demander des plumes d'au

truche, l 'Arabe voit donc tout d'abord un em

ployé du fisc, et il ne consent à les lui donner 

que quand il s'est convaincu, par un interroga

toire approfondi, de sa loyauté et de son honora

bil i té . 

Anderson rapporte que dans certaines parues 

du sud de l 'Afr ique, on chasse l 'autruche à pied. 

Il dit avoir assisté à une pareille chasse sur les 

bords du lac Ngami : les Boschismans entourè

rent un troupeau d'autruches, puis, ils les effrayè

rent en faisant un grand bruit, et les rabattirent 

vers un cours d'eau. Ces mêmes Boschismans, 

et d'ailleurs tous les indigènes, chassent aussi 

l'autruche à l'affût, près de son nid ou près de 

l 'endroit où elle va s'abreuver. D'après Moffat, 

ils se déguiseraient en autruches, afin de mieux 

les tromper et de les approcher de plus près. 

Pour cela, ils remplissent de paille une sorte de 

double coussin, qu'ils façonnent en forme de 

selle, et qu'ils revêlent de p lumes . Sur un bâton, 

entouré de paille, ils disposent le cou et la tête 

d'une autruche; puis, les jambes peintes en 

blanc, cette espèce de selle sur le dos, le cou 

d'autruche dans la main droite, son arc dans la 

main gauche, le chasseur s'avance vers le trou

peau qu'il a découver t , retourne la tête de tous 

côtés, c o m m e le fait l 'oiseau, secoue sa selle e m -

p lumée , et parvient de la sorte à t romper i e s 

autruches : c'est au point que quelques-unes, 

parfois, arrivent pour l 'attaquer, croyant avoir 

affaire à un rival. 

Captivité et domestication. — Malgré leur 

t imidité naturel le, les autruches, prises jeunes, 

s 'apprivoisenl si complè tement qu'elles ne le 

cèdent pas, sous ce rappor t , aux races domesli-

ques les mieux privées. Dans l ' intérieur de l ' A 

frique tous les gens riches, les personnages de 

haut rang, et souvent môme les simples habitants 

des villages des steppes, ont chez eux des autru-
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F i g . 133. L ' A u t r u c h e c h a m e a u . 

ches comme animaux d'agrément. Dans le v i l 

lage de Haschaba, dans leKordofahn, j 'a i trouvé 

deux autruches à demi sauvages, qu'on laissait 

courir dans le vi l lage et la steppe des alentours : 

nous les achetâmes, mais, plus tard, nous les 

tuâmes pour leurs dépouilles. A Chartoum, au-

dessus des murs qui enclosent chaque grande 

maison, se dressaient toujours des tôtes d'autru

ches. Dans beaucoup d'autres localités nous v i 

l les encore beaucoup de ces oiseaux qui y étaient 

également les favoris de leurs maîtres; cependant 

il suffisait d'en faire l ' é loge , d'en vanter la beauté 

lîiuiusi. 

pour en devenir possesseur. A u reste, les rela

tions des voyageurs sont remplies de faits de ce 

genre. Dès 17.. Claude Jannequin nous apprenait 

déjà que « ce nonvolat i le oiseau, c o m m e il dési

gne l'autruche, est extrêmement domestique et 

si privé, qu'étant élevé jeune hors des forêts et 

nourri parmi quelque famille, il sera auprès de 

ceux parmi lesquels il sera élevé, ni plus ni 

moins qu'un petit chien barbet, u Les fermiers 

des environs du Cap en élèvent et les laissent 

pâturer eii liberté dans le voisinage, sans qu'elles 

essayent jamais de fuir dans le désert. Dans le 

I V _ 373 
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Sahara l 'autruche est également élevée en l i 

berté et sur une assez grande échelle. Ainsi , 

chez les Abiades, on voit des troupeaux de vingt 

à trente autruches qui suivent parfaitement le 

bétail aux pâturages, surtout les chevaux, et qui 

rentrent chaque soir avec eux. Ces autruches sont 

très-libres et vaguent tous les jours avec les 

troupeaux; cependant, ici encore, il est rare de 

voir un de ces oiseaux s'échapper et regaguer le 

désert. 

Jusqu'à ces derniers temps, on croyait que 

l'autruche élevée par l 'homme était impropre à 

se reproduire : dans tous les cas, on ne pouvait 

citer aucun exemple de ce genre. Aujourd 'hui , 

de nombreuses expériences, répétées en plusieurs 

endroits, ont surabondamment prouvé que l'au

truche se reproduit même en captivité. 

Cest à la pépinière de Hamma, près d 'A lge r , 

qu'a été obtenue la première reproduction d'au

truches captives. Nous laisserons Hardy rendre 

compte lui môme de ses observations à c esujet, 

et du résultat de ses expériences. 

« Depuis une dizaine d'années, dit-il (1 ) , des 

autruches étaient entretenues à la pépinière cen

trale, dans un enclos assez étroit . L e troupeau 

s'était formé des dons de diverses personnes ap

partenant à l 'armée et à l 'ordre civil . I l s'y trou

vait beaucoup plus de mâles que de femelles. 

Les mâles se battaient continuellement, et les 

femelles ne pondaient point, soit qu'elles fussent 

encore trop jeunes, soit que l'endroit ne leur 

fût pas favorable. 

« Le troupeau fut diminué par des dons faits 

au Muséum d'histoire naturelle de Paris, au 

Jardin zoologique de Marseille et à celui d 'An

vers. Deux femelles et deux mâles furent conser

vés. 

« Ces deux couples furent enfermés ensem

ble, en 1852, dans un enclos circulaire, placé au 

milieu de l'une des principales allées de l 'éta

blissement. Cet enclos avait 16 mètres de dia

mètre . A sa circonférence, un hangar avait été 

construit, mais les autruches n'y venaient que 

pour prendre leur nourriture, et demeuraient 

toujours dehors, quelque mauvais que fût le 

temps. 

« Quoique ce changement eût amené une 

grande amélioration dans l 'ordre de ce ménage 

collectif, la tranquillité n'y était pas encore. Les 

couples paraissaient s'être choisis, mais les deux 

mâles se battaient toujours, et à la Ion gue, il y 

en eut un qui finit par dominer et imposer sa loi 

(1) H a r d y , bulletin de la Soc. dacclimat. P a r i s , 1858, 

t. V , p . 306. 

à l'autre, ne lui laissant pas un moment de répit, 

soit qu'il prît sa nourriture, soit qu'il voulût se 

l ivrera ses amours. Cependant les femelles com

mencèrent à pondre, et les pontes furent assez 

régulières depuis. 

« La ponte a toujours commencé vers le mi

lieu de janvier, pour se terminer vers la deuxième 

quinzaine de mars. Quelquefois une deuxième 

ponte s'est produite en septembre et octobre, 

mais ce fait ne s'est pas présenté constamment. 

« L e moment de la ponte est précédé par le 

rut du mâle . Plusieurs caractères particuliers à 

cet état se développent : le peau de son cou et 

de ses cuisses prend une couleur rouge-vif. Il 

chante alors, ou plutôt il fait sortir du fond de 

sa poitrine et du gosier des sons rauques, con

centrés, étranges. Pour les produire, il ramasse 

son cou sur l u i -môme , ferme le bec, et, par des 

mouvements spasmodiques qu' i l produit à v o 

lonté par tout son corps, pousse en avant l'air 

contenu dans sa poitrine, donne à son gosier une 

dilatation extraordinaire et fait entendre trois 

sortes de détonations gutturales, dont ladeuxième 

est de quelques tons plus élevée que la première , 

et la troisième, d'un ton beaucoup plus grave, 

se prolonge en s'ôteignant. Il fait ainsi des sal

ves composées de trois fois trois détonations, et 

qu'il répète à plusieurs reprises. Ce chant sau

vage, qui a de l 'analogie avec le rugissement du 

lion, se fait entendre le jour et la nuit, mais 

principalement le matin. 

« L e rut se manifeste encore par des gestes 

chez l'autruche m â l e ; il exécute une sorte de 

danse. I l s'accroupit devant sa femelle , sur les 

jarrets, puis balance, pendant huit ou dix mi

nutes, d'une manière cadencée, la tête et le cou, 

se frappe alternativement avec le derrière de sa 

tête le corps de. chaque côté, en avant des ailes. 

Ses ailes s'agitent en mesure par des mouve

ments fébriles, tout son corps frémit; il fait en

tendre une sorte de roucoulement sourd et sac

cadé : tout son être paraît en proie à un délire 

hystérique. Ces symptômes précèdent plutôt 

qu'ils ne suivent l 'accouplement. Il coche sa fe

melle plusieurs fois par jour , mais principale

ment le matin. Pendant l'acte il fait entendre 

un grondement sourd et concentré qui indique 

la violence de sa passion. 

« A u moment de la ponte, les autruches creu

sent un nid en terre. L e mâle et la femelle con

courent à ce travail; ils prennent des becquetées 

de terre qu'ils rejettent en dehors de l 'enceinte 

qu'ils veulent creuser; pendant cette action, les 

ailes sont pendantes et agitées d'un léger fré-
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rnissement. Us réussissent à attaquer ainsi la 

terre la plus dure. L e sol du parc où ont été fai

tes ces observations avait été rechargé de pierres, 

de décombres, de gravier : c'était une sorte de 

ciment. L'excavation circulaire n'en était pas 

moins creusée à coups de bec, et des pierres 

d'un volume assez considérable en étaient ex

traites et mises à l'écart. Ce trou pouvait avoir 

1™,20 de diamètre. Un même couple creusait 

plusieurs de ces nids dans une m ê m e campa

gne, sans jamais en adopter un seul pour la 

ponte. 

« Malgré ces préliminaires, les œufs n'étaient 

jamais déposés dans les nids ainsi creusés. La 

femelle les pondait au hasard sur les différents 

points du parc. Évidemment la situation était 

défavorable, quoiqu'i l y eût progrès sur les ré

sultats de la première installation, où les femel 

les n'avaient pu m ê m e pondre. L e nid était 

presque étanche et retenait l'eau des pluies; le 

parc était beaucoup trop étroit, trop découvert; 

il n'y régnait pas un mystère suffisant; l 'endroit 

était trop fréquenté du public, qui excitait con

tinuellement ces animaux; la guerre continuelle 

entre les deux mâles était évidemment autant 

de causes contraires. Je pris le parti de leur don

ner une installation mieux appropriée au résul

tat que j e voulais obtenir. 

« A u mois de décembre 1856, je mis un cou

ple dans un parc plus retiré et plus spacieux. Ce 

nouvel enclos a une superficie d'un demi-hectare 

environ; la moit ié est couverte d'arbres et d'ar

bustes entremêlés et d'un grand développement ; 

l'autre moit ié est nue et abritée à l'ouest par un 

haut bâtiment, le long duquel les animanx sont 

garantis du vent et de la pluie violente pendant 

l'hiver. 

« Au mois de janvier , les autruches creusèrent 

leur nid au milieu du massif boisé, et précisé

ment à l 'endroit le plus touffu. La terre, en cet 

endroit, est une argile ocreuse. Vers le 15, la fe

melle commença sa ponte; deux œufs furent d'a

bord abandonnés au hasard dans le parc, puis elle 

les déposa régulièrement dans le nid qu'elles 

avaient creusé : elle en pondit ainsi douze. 

Dans les premiers jours de mars, elles com

mencèrent à couver. Une semaine après, il vint 

des pluies très-abondantes qui se prolongèrent ; 

l'eau pénétra le nid, les œufs se trouvèrent dans 

une espèce de mort ier , et les pauvres animaux 

abandonnèrent leur couvée. 

« J'avais déjà l 'expérience que les autruches 

faisaient quelquefois deux pontes dans une an

née ; je pensai que celles-ci pourraient bien ne 

pas tarder à en faire une nouvelle. Il convenait 

de prendre des précautions pour prévenir le re

tour de l 'accident qui venait de se produire. Je 

fis apporter une grande quantité de sable, et 

j 'en fis former un large monticule , à l 'endroit 

où le nid avait été creusé; et c o m m e les regards 

pénétraient de divers points jusqu'au nid, j e le 

fis entourer de paillassons à une grande distance, 

de façon que l'on ne pût l 'apercevoir. 

« A ma grande satisfaction, j e vis vers la mi

mai, les autruches creuser un nouveau nid, au 

sommet du monticule que je leur avais fait pré

parer ; puis, peu de temps après, la seconde 

ponte commença. Dans les derniers jours de 

juin, les autruches commencèrent à garder le 

nid quelques heures par jour , puis, à partir du 

2 juil let , elles couvèrent régulièrement. L e 2 

septembre, on aperçut un petit qui se promenait 

autour de l'autruche qui était sur le nid. Puis, 

quatre jours après, elles cessèrent de couver, 

s'occupant exclusivement du nouveau-né. Je 

cassai ensuite les œufs, et j e vis que trois fœtus 

étaient morts dans un état d'incubation très-

avancé, que deux œufs étaient clairs, sans putré

faction, et que deux étaient pourris, et répan

daient une odeur insupportable. 

« L e petit autruchan. s'éleva parfaitement, et 

aujourd'hui il est aussi grand que ses parents : 

c'est un mâle. 

« L e 18 janvier dernier (1858), la femelle du 

m ê m e couple recommença sa ponte. Ses deux 

premiers œufs furent déposés au hasard dans le 

parc, ensuite elle alla régulièrement pondre 

I dans le nid qui avait servi l'année précédente, et 

qui n'avait pas été dérangé ; elle y déposa douze 

œufs.Cette ponte fut de quatorze œufs : les deux 

premiers abandonnés par la mère , et douze mis 

en réserve dans le nid par elle. Cette ponte se ter

mina dans les premiers jours du mois de mars. 

Dès lors la femelle se mit sur ses œufs quelques 

heures au milieu du jour ; le soleil donnait sur le 

nid presque toute la journée ; puis, ses séances 

se prolongèrent, et elle demeura sur les œufs 

de 9 heures du matin à 3 heures du so i r ; le 

reste du temps et pendant la nuit les œufs res

taient découverts. Enfin, le 12 mars, elle garda 

le nid tout à fait; alors le mâle partagea avec elle 

le travail de l'incubation, et se mit sur le nid, 

principalement la nuit. Peu à peu il prolongea ses 

séances, et vers la fin de l 'incubation il demeura 

sur les œufs beaucoup plus longtemps que la 

femel le . 

a Dès les premiers jours de la couvaison, un 

œuf fut sorti du nid et ne fut pas couvé. Cet œuf 
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demeura intact jusqu'à la fin et ne fut pas cassé 

par les autruches. 

« Chaque fois que le mâle et la femelle se 

substituent sur le n i d , celui qui reprend la 

séance examine les œufs les uns après les autres 

avant de se remettre dessus ; il les retourne et en 

change toujours quelques-uns de place. 

(c En temps de pluie, l'autruche demeurée li

bre vient se ranger à côté de celle qui couve, 

pour lui aider à abriter le nid. 

« Enfin, le 11 mai, on aperçut quelques petites 

autruches sortir leur tête de dessous les ailes du 

couveur, et, le 13 au matin, on put voir le mâle 

et la femelle quitter le nid, en conduisant une 

bande de neuf petits autruchons. 

« Les plus jeunes s'avançaient avec des pas 

incertains ; les plus âgés couraient et becque

taient les herbes les plus tendres. Le père et la 

mère veillaient sur eux avec une vigilante solli

citude ; le père surtout paraissait leur accorder 

le plus de tendresse ; c'est lui qui les abritait de 

ses ailes pendant la nuit. 

« De toutes les sortes de nourriture qui furent 

apportées à ces autruchons, les salades furent 

celle qu'ils préférèrent. Ils prenaient du pain, 

mais en très petite quantité. 

« Ainsi , cette fois, sur douze œufs, neuf petits 

sont éc los ; sur les trois restants un avait été 

sorti du nid à dessein par les autruches, il était 

clair et n'a pas été c o u v é ; un autre était gâté, 

et dans le troisième il y avait un petit mort. 

« L 'autre couple, demeuré dans l'ancien en

clos, a été transféré le 5 avril dernier dans un 

parc plus spacieux, établi au mil ieu d'un massif 

ce jeunes caroubiers ; des arbres ont été ména

gés au milieu pour l 'ombrager . Dans le nid 

ainsi préparé, j e déposai douze œufs de la fe

melle de ce couple, choisis parmi les plus nou

veaux de ceux qui avaient été recueillis au fur 

et à mesure de sa ponte et que j 'avais conservés 

avec soin. Tout était disposé de la sorte, lorsque 

ces deux grands oiseaux furent introduits dans 

leur nouvelle demeure. Ils furent plusieurs jours 

à s'habiluer. Ils ne s'approchaient pas du nid, 

et le regardaient avec une sorte de méfiance. Je 

les y habituai, en faisant déposer leur nourri

ture tout auprès. Pendant ce temps, la femelle 

pondit deux œufs à travers le parc, je les fis 

ajouter aux douze du nid. Peu à peu elles se 

mirent à contempler les œufs et à s'en appro

cher. Elles les examinaient avec la plus grande 

attention, elles les touchaient alternativement 

du bec, c o m m e si elles eussent voulu les comp

ter. Enfin, au bout de trois jours de la médita

tion où elles paraissaient plongées, le mâle se 

mit sur les œufs et commença à les couver. De

puis, ce travail s'est continué avec la plus grande 

assiduité; le mâle et la femelle se succèdent alter

nat ivement. 

« Elles ont trié trois œufs qui ont été rejetés en 

dehors du nid. L e 10 juin, avant-veille de mon 

départ pour Marseille, trois petits étaient éclos 

de cette couvée. ; les parents ne se tenaient déjà 

plus sur les œufs avec la même assiduité. 

« J'ai eu occasion de remarquer que , lorsque 

l'on enlève les œufs au fur et à mesure de la 

ponte, la femelle en produit un plus grand nom

bre que quand ils sont laissés au nid. 

« Ainsi , la femelle du couple qui vient d'a

mener à bien une si belle couvée, a pondu dans 

un nid, l 'année dernière, à la première ponte, 

12 œufs; à la seconde, 9 autres. Cette année, la 

ponte a été de 14 œufs, dont deux abandonnés. 

« Dans l 'ancien enclos, cette même femel le , 

dont les œufs étaient enlevés chaque fois, don

nait une ponte continue de 25 à 28, et quelque

fois 30 œufs. Une année elle fit deux pontes ; la 

première dotma29œufs; la seconde, àl 'automne, 

21 œufs; en tout, 50 œufs. » 

En 1860, Hardy obtenait d'autres pontes et 

neuf éclosions nouvelles. 

Après des résultats aussi satisfaisants, on a 

essayé dans les jardins zoologiques du midi de 

l 'Europe de faire reproduire les autruches, et on 

y a parfaitement réussi. M . Desmeure, directeur 

du jardin z o o l o g i q u î du prince Demidoff à San-

Donato, près de F lorence , mit en janvier 1855, 

une autruche femelle avec un mâle. A la tin de 

mars, il remarqua qu'elles s'étaient accouplées, 

et quelques jours après, le mâle commença à 

construire le nid. L e mois d'avril se passa sans 

l ien amener. Mais le 6 mai, on trouva un œuf 

dépourvu de coqui l le , et, à partir du 12, la fe

melle se mi t à pondre régulièrement. Le 18 juin, 

le nid renfermait treize œufs. L e mâle allait les 

visiter chaque jour , les retournait, les balayait 

avec ses ailes, mais sans les couver. Ce ne fut 

que le 21 juin, qu' i l commença à couver deux 

heures par jour , et cela pendant trois jours. 

C o m m e on avait remarqué qu' i l ne se levait de 

dessus son nid que pour aller dormir dans sa 

baraque, on en ferma la porte, et, à partir de 

ce moment , il couva pendant toute la nuit. L e 

matin, vers 8 heures, il abandonnait un ins

tant ses œufs pour aller manger ; vers midi , il 

faisait un second repas. L' incubation dura ainsi 

cinquante et un jours, sans interruption, et avec 

une telle régularité que si on apportait son m a n -
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•ger à l 'autruche, dix minutes avant l 'heure ha

bituelle, on la trouvait encore sur ses œufs. 

L e 16 août, l 'autruche quitta son nid pendant 

une heure, et le lendemain matin, on vit deux jeu

nes, qui couraient dans Iq parc et avalaient du 

sable. On s'empressa de leur préparer un mélange 

•d'œufs durs hachés, de pain et de salade, en 

un mot de la pâtée à faisans. Elles s'en montrè

rent très-friandes, se rassasièrent, puis revinrent 

•vers leur père, qui n'avait pas abandonné son 

poste et qui releva ses ailes pour les cacher, 

tilles restèrent sous cet abri, jusqu'à 3 heures 

après-midi. A ce moment, le père se leva, sui

vant son habitude, et alla chercher sa nourri

ture, en compagnie de ses petits. On le vit 

prendre ses aliments avec son bec, les diviser et 

les mettre ainsi devant les autruchons. Ceux-ci , 

après s'être rassasiés, allèrent de nouveau se 

réfugier sous les ailes paternelles. I l en fut ainsi 

pendant les premiers jours. L a femelle ne s'in

quiéta nullement de sa progéniture. C'est tout 

au plus si, pendant que le mâle prenait ses re

pas, elle venait faire le tour des œufs et les re 

tourner prudemment , après quoi, elle s'éloi

gnait. Plus tard, elle fit quelques caresses à ses 

petits; mais, d'un autre côté, elle ne se faisait 

aucun scrupule de leur enlever leur nourriture, 

ce que ne fit jamais le mâle . A la fin, on l 'en

ferma dans un autre enclos. 

Suquct, directeur gérant de la Société z o o -

logique de Marseille, après quatre années d'es

sais divers, a réussi de son côté à faire se re

produire des autruches. Ses expériences ont été 

faites dans un espace de 500 à 600 mètres car

rés, clos par une palissade grossièrement établie 

et sur un terrain sablonneux de Montrédon, où 

se rencontrent des échantillons de la flore 

africaine. Les autruches y furent amenées le 

2 mars 1861. 

« Pendant que j e faisais mes recherches et 

prenais mes dispositions, d i t S u q u e t ( l ) , la ponte, 

devançant l 'époque ordinaire, commençai t au 

jardin, et j 'obtenais huit œufs. 

« J'avais à craindre que le trouble d'un trans

port toujours difficile, que le changement de 

lieu et d'habitudes, n'apportassent un temps 

d'arrêt et m ê m e la suppression de la ponte . 

Quelques heures après leur installation, j ' o b t e 

nais un œuf déposé au hasard sur le bord du 

parc. Je ne fus pas rassuré par ce résultat 

[prévu, puisque c'était jour de pon t e ; en effet, 

•elle fut arrêtée. 

(1) Suquct , Bulletin de la Soc. d'occlimat. P a r i s , 1801, 

* . V I I ] , p . 384. 

« Pendant les premiers jours, j 'observai de 

l 'inquiétude chez nos autruches ; elles parcou

raient à grands pas leur enclos, en faisant pour 

ainsi dire la reconnaissance. Enfin, le dixième 

jour , après plusieurs essais, j e les vis avec plaisir 

creuser toujours sur le m ê m e point pour prépa

rer le nid. Ce fut d'abord une simple excavation 

dans le sable de l m , 5 0 environ de diamètre, de 

30 cent, de profondeur, en forme de cône tron

qué, et dont les bords furent relevés par l'apport, 

du sable que les autruches amoncelaient par un 

mouvement de rotation du cou, en formant 

ainsi un fossé circulaire qui donna bientôt au 

nid la forme d'un monticule : le mâle et la fe 

melle travaillaient alternativement. 

« Quelques heures après, un œuf était pondu; 

à partir de ce jour , régulièrement à intervalles 

égaux de deux jours, sauf un repos, la ponte 

s'effectuait dans les conditions normales, et le 

20 avril nous comptions quinze œufs dans le nid. 

u Quelques heures avant la ponte, la femelle 

venait s'accroupir sur le nid, donnait quelque 

nouvelle façon à l'établissement, et quelques 

minutes avant la ponte faisait entendre un rou

coulement plaintit que j e n'avais jamais observé 

au jardin, dans les mêmes conditions ; tandis 

que le mâle, placé auprès d'elle, tantôt couché, 

tantôt courant, exécutait ces mouvements d'ailes 

et de corps qui précèdent et suivent l 'accouple

ment. Dès que le nid contint quelques œufs, la 

femelle vint toujours s'y accroupir pour pondre, 

mais la ponte s'effectuait sur le bord extér ieur ; 

en effet, au dernier moment , par un mouvement 

de conversion, elle rejetait l'œuf au dehors, et 

après un moment de repos, au moyen du bec et 

du con ployé en croissant, elle ramenait l'œuf 

dans le nid et le plaçait au centre. 

« D'après les habitudes que nos autruches 

avaient prises au jardin, où jamais elles n 'en

trent dans leur cabane, m ê m e en temps de 

pluie, de froid et de neige, j e n'avais pas cru 

devoir établir un abri. La partie boisée de leur 

parc, quelques touffes d'arbres verls dans la 

partie découverte, me semblaient un abri suf

fisant. La mangeoire et l 'abreuvoir avaient été 

placés à une extrémité du parc, de manière que 

le service pût se faire presque à l'insu des ani

maux; pour plus de précaution, et quoique j e 

n'eusse pas à craindre de visites indiscrètes, j ' a 

vais cru devoir entourer les palissades d'un 

clayonnage de jeunes branches d'arbres verts. 

Connaissant le naturel défiant de mes élèves, 

l 'établissement du parc avait été calculé de ma

nière que le centre était complètement masque 
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du dehors par l 'interposition de différents g rou

pes d'arbustes, pensant qu'elles choisiraient le 

point le plus isolé et le moins en vue pour éta

blir le nid. Mais je fus surpris de voir que, dédai

gnant mes précautions, elles fussent venues s'é

tablir sur un point très-découvert, et à proximité 

de la clôture : j ' eus bientôt l 'explication de leur 

choix, car, dans mes visites journalières, j e r e 

marquai que ce point était celui qui, par son 

orientation, recevait le plus directement et le 

plus longtemps les rayons solaires. 

« Dans les derniers jours de la ponte, la fe

melle gardait le nid plusieurs heures avant et 

après cette opération!, et même quelquefois la 

journée entière ; tandis que le mâle , inquiet et 

sans cesse en mouvement , parcourait le parc à 

grands pas, surtout quand un visiteur appro

chait, suivant tous ses mouvements ; pendant la 

nuit, le mâle et la femelle couchaient près 

du nid. 

« A partir du 20 avril, jour où la ponte a 

cessé, les rôles furent intervert is ; le mâle vint 

prendre sur les œufs la place de la femel le , qui 

ne gardait plus.le nid que pendant les rares ab

sences du m â l e ; durant tout le temps de l 'incu

bation, les mêmes habitudes se sont conservées. 

Pendant cette période, rien à observer que le 

soin pris par les autruches de tourner et r e 

tourner journellement les œufs, de les changer 

de place, faisant passer ceux du centre à la cir

conférence, et réciproquement, avant de se po

ser sur le nid; unefois accroupies, lesoin qu'elles 

prenaient de ramener autour d'elles le sable, eu 

creusant de plus en plus le fossé circulaire. Dans 

cette position, on ne voyait plus que la partie 

supérieure du corps de l'oiseau, tandis que le cou 

tendu et allongé sur le sable prenait l'aspect 

d'un serpent qui suivait tous les mouvements de 

l 'observateur ; sur un point très-rapproché du 

nid, la femelle prenait les mêmes positions. 

J'avais eu un moment le désir de profiter de l 'ab

sence du mâle pour ajouter au nid les huit œufs 

obtenus au jardin ; mais craignant de compro

mettre la réussite d'un essai dont j e voyais la 

marche si favorablement commencée , j ' y re

nonçai et laissai les choses en l'état. 

« Pendant toute la durée de l ' incubation, la 

nourriture donnée a été la même : son, orge et 

avoine, et débris de légumes ; seulement la con

sommation journalière, qui avait déjà été r é 

duite de plus de moitié par leur mise à de

meure dans ce parc où elles trouvaient des 

graines sauvages et des insectes, s'est trouvée 

encore diminuée, et enfin dans les derniers jours 

I presque entièrement annulée : aussi, dans ce 

moment , les animaux sont d'une grande mai 

greur, les plumes sont ternes, mais la physio

nomie est toujours vive et inquiète. 

« Dès ce moment tout marchait à souhait, j e 

n'avais plus qu'à attendre le moment de réclu

sion. D'après les observations faites à Alge r par 

M . Hardy, l 'incubation devait durer de cin

quante-six à soixante jours, suivant les circon

stances atmosphériques; or, comme j 'avais été-

favorisé par des chaleurs intenses et par un ciel 

constamment serein, en prenant le 20 avril pour 

date du commencement de l 'incubation, je de 

vais attendre l 'éclosion vers le 15 juin. 

« Je fus surpris quand, le 3 juin, on vint m'an-

noncer au jardin que l'on croyait avoir vu une-

jeune autruche dans le nid. Après avoir l o n g 

temps observé, et mettant à profit un moment 

d'absence du mâle, nous pûmes nous assurer de-

l'existence d'un jeune dans le nid, les autres œufs 

étaient encore intacts. La nuit mit fin à nos-

observations, et je retournai le lendemain, t rès-

anxieux du résultat; car je craignais que dans-

le cas où l 'éclosion serait retardée, le nid ne fût 

abandonné par les "parents pour conduire ' l e 

jeune. Mais dans le courant de la journée, nous-

pouvions compter onze éclosions sur treize œufs, 

car la veil le deux œufs avaient été retirés du nid 

par les autruches. Nous supposions qu'ils de

vaient servir à la nourriture des jeunes pendant 

les premiers jours. Ainsi donc, en calculant du 

jour où le mâle a pris le nid, l 'incubation aurait 

duré quarante-cinq jours. Dès le lendemain, , 

abandonnant les deux œufs restés dans le nid, 

la famille entière se met à parcourir le pa 'C, le-

père et la mère conduisant alternativement ; le 

mâle cependant semblait avoir plus de so l l ic i 

tude. Pour donner une idée de la physionomie 

des jeunes, j e ne puis mieux les comparer qu 'à 

de gros hérissons montés sur deux grosses pat

tes. Quoique vigoureux et alertes, les culbutes 

sont fréquentes sur les monticules de sable; un. 

d'eux reste toujours en arrière, ses chutes sont 

plus nombreuses, et je crains que son étal de fai

blesse ne lui permette pas de vivre dans les c o n 

ditions où il est placé. A plusieurs reprises je-

cherche à le prendre à travers la clôture pour 

lui donner des soins particuliers; mes tentatives, 

irritant le mâle, qui s'élance sur la barrière : je-

renonce à mon projet, craignant que dans ses-

brusques mouvements il n'écrase quelques-

petits. L e lendemain ma couvée était réduite à 

dix. 

' « L e jour même de l 'éclosion, quoique sachant 
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qu'une nourriture immédiate n'était pas néces

saire, j e m'étais empressé de placer près de la 

clôture un hachis de salades, d'œufs durs et de 

mie de pain : pendant quelques jours cette pâ

tée, quoique souvent renouvelée, fut complè

tement dédaignée ; les jeunes, à la suite du père, 

picotaient dans le sable, et, à ma grande sur

prise, se jetaient avec avidité sur les crottin? 

frais des parents. Enfin, dès qu'ils eurent pris 

goût à la verdure, il fallut à plusieurs reprises 

renouveler la distribution ; les œufs durs cepen

dant n'ont jamais été mangés avec beaucoup 

-d'avidité. Après quelques jours, leur préférence 

était pour les feuilles entières de salade; d'ail-

Jeurs, à l 'exemple des parents, ils recherchent 

•continuellement dans le sable. Je n'ai jamais re

marqué que le mâle ou la femelle aient pour 

.leurs petits les soins et les appels de la poule 

pour découvrir et montrer la nourr i ture; au 

•contraire, dès qu'elle était donnée, ils en pre

naient la majeure partie, sans se soucier de leur 

jeune famille : sauf l'abri des ailes donné la nuit 

et quelquefois dans la journée, les soins du père 

•et de la mère sont nuls. 

« P e n d a n t quelques jours l 'éducation marche 

bien, la physionomie des jeunes change à vue 

d'œil : le cou s'allonge, le corps s'élève, les ailes 

commencent à se détacher; la tête se recouvre 

d'un léger duvet fauve, tandis que le cou se zèbre 

•en long de bandes fauves et claires avec des 

points de môme nuance; le corps est couvert de 

rudiments de plumes ayant l'aspect de crins fri

sés. Je n'avais qu'à laisser agir la nature, à fournir 

une nourriture plus abondante de jour en j ou r , 

j'étais heureux de voir les jeunes, prenant de la 

force, courir de côté et d'autre, sortir môme 

du parc, à la recherche des insectes et des jeunes 

pousses d'herbes. Je comptais les laisser jouir 

pendant quelques semaines encore de cette demi-

liberté, quand un accident imprévu changea ma 

détermination. 

« Pour suivre les petits qui s'éloignaient du 

parc de plus en plus, le mâle força un jour la 

clôture, et au l ieu de ramener la famille, se per

dit dans les bois. Craignant qu' i l n'attirât à lui 

les jeunes, j e me décidai immédiatement à ra

mener au jardin la mère et la couvée. 

« Pendant toute la journée, tout en faisant 

chercher le mâle, j e surveillais le parc, espérant 

qu'il retournerait au nid où tout était disposé 

pour le renfermer; il ne reparut plus, et après 

de longues recherches nous le trouvâmes mort 

au pied d'un rocher de 50 mètres de haut d'où 

il s'était précipité pendant la nuit. 

« Nous pûmes alors entrer sans inconvénient 

dans le parc et vérifier les œufs abandonnés. 

A la première inspection, j e reconnus que tous 

étaient fécondés; les deux restés dans le nid 

avaient le ge rme développé à moit ié , mais à ma 

grande surprise les deux rejetés hors du nid l'a-

vant-veille de l 'éclosion, et abandonnés pen

dant douze jours sur le sable sans avoir été cou

verts ni réchauffés, contenaient deux jeunes par

faitement et entièrement formés, donnant signe 

de vie pendant plusieurs minutes. Je suis fondé 

à croire que l 'éclosion aurait eu lieu naturelle

ment, si rien n'était venu l'entraver. Nous au

rions là une preuve à l'appui de l 'incubation 

solaire, tant controversée; car il est à remarquer 

que pendant les quatorze jours où les œufs ont 

été abandonnés, les chaleurs ont été intenses, 

les nuits sans rosée, c'est-à-dire que les condi

tions atmosphériques se sont trouvées parfaite

ment semblables à celles observées dans les ré

gions sahariennes du nord de l 'Afr ique. 

«P lacés au jardin, dans un parc gr i l lagé, garni 

du m ê m e sable de Montrédon, nos autruches 

prospèrent et prennent un grand développement . 

Après un mois d'élève, leur taille a atteint celle 

d'une outarde femelle. Leur nourriture se com

pose toujours de feuilles de salade et de choux 

grossièrement hachés et de mie de pain. L a 

consommation est énorme, il faut à chaque in

stant renouveler la distr ibution.» 

Le 8 août, deux mois après leur éclosion, ces 

jeunes autruches avaient acquis la taille d'un 

gros dindon, le duvet frisé faisait place aux ca

nons des plumes, et m ê m e les grandes plumes 

des ailes et de la queue étaient très-apparentes. 

Une communicat ion ul tér ieure de Suquet 

nous apprend que, l'année suivante, de nouvelles 

éclosions furent obtenues à Marseille. Il est donc 

surabondamment démontré que l'autruche se 

reproduit en captivité, non-seulement sous le 

ciel de l 'A lgé r i e , mais encore dans les contrées 

méridionales de-l 'Europe. 

Usages et produits . — Dans plusieurs con

trées de l 'Afr ique, les indigènes se nourrissent 

de la chair, de la graisse, des œufs de l 'autruche; 

ils recueillent ses plumes dans un but de spécu

lation ou les emploient à divers usages. 

La chair qui provient de jeunes individus est 

tendre et savoureuse , celle des vieilles autru

ches est plus dure, mais elle a un goût particu

lier, assez agréable, que l'on a comparé à celui 

de la viande de chameau. Les Arabes la mangent 

fraîche ou séchée au soleil et dans certaines con

trées, à Sebdou, par exemple , elle se vend j u s -
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qu'à 5 francs le k i logramme. La graisse est pour 

eux un objet de luxe, et ce produit, dont le prix, 

dans certains endroits du Sahara, varie de l f r .50 

à 2 francs le k i logramme, s'élève dans d'autres 

régions à 6, 7 et 8 francs. Dans le Sebdou elle 

se vendrait même jusqu'à 20 francs, d'après les 

documents recueillis sur les l ieux. Les Arabes 

se servent de la graisse d'autruche fraîche ou sa

lée en guise de beurre dans leur cuisine. Us 

l 'emploient aussi c o m m e remède dans toutes les 

blessures, contre certaines morsures ven imeu

ses, et en frictions dans les maladies rhumali-

ques; ils l 'administrent à l ' intérieur, lorsqu'elle 

est fondue et salée, dans quelques maladies du 

foie . L a moel le des os est réservée pour les ac

cès rie goutte et pour les maladies nerveuses ; 

et, dans leur opinion , la cervelle aurait une 

propriété des plus malfaisantes. Us prétendent 

que cette cervelle, mangée par l 'homme, le rend 

fou furieux et lui donne des accès d 'hydrophobie 

incurables; aussi ont-ils soin de l 'enterrer lors

qu'ils tuent une autruche, à moins qu'ils ne 

veuil lent s'en servir pour se venger d'un ennemi 

mortel . 

Les œufs d'autruche ne sont pas moins re

cherchés par les indigènes que la chair et la 

graisse; ils sont loin, cependant, de valoir ceux 

de la poule, quoi qu'en disent certains voya

geurs, qui les trouvent excellents.D'après Bur-

chell , les Hotlentots ont une façon très-simple 

de les cuire, ils pratiquent à un bout de l'œuf 

un petit trou rond, et au moyen d'une baguette, 

ils brouillent bien l 'intérieur, après quoi ils met

tent l 'œuf sur le feu, et le remuent de temps en 

temps, jusqu'à ce qu' i l soit convenablement cuit. 

Liehrenstein dit n'avoir pas souvent trouvé 

d'œufs d'autruches comestibles ; la plupart 

renfermaient des embryons trop développés. 

« Nos Hotlentots, ajoute-t-il, ne les dédaignaient 

pas pour cela, et les faisaient cuire dans leur co

qui l le , avec de la graisse de mouton. J'ai goûté 

ce mets qui paraît devoir être-horrible d'après 

nos idées culinaires, et je l'ai t rouvé fort savou

reux. » 

Les œufs d'autruche ont encore un autre e m 

ploi : tous les indigènes du sud et du centre 

de l 'Afrique ou s'en servent en guise de vases, 

ou les convertissent en ornements. Après les 

avoir vidés et entourés d'un léger filet, on les 

suspend dans les tentes. Dans le Kordofahn, on 

en déeore l 'extrémité conique, arrondie des nut-

tes en pai l le ; dans les églises des Coptes, ils or

nent les cordons auxquels sont suspendues les 

lampes. Mais ce que les indigènes recherchent 

surtout dans l'autruche, ce sont les plumes, 

qu'ils vendent ou avec la peau, ce qui constitue 

alors une dépouille entière, ou par lots séparés, 

ces lots étant formés par les plumes des ailes et 

de la queue. 

« L e prix d'une dépouille, dit Gosse, est de 

60 francs à Sebdou. A Géryville, il est difficile de 

se procurer une dépouille entière à moins de 80 

à 100 francs. A Tebessa, une peau d'autruche 

mâle va jusqu'à 200 francs, celle de la femelle 

ne vaut guère que 40 à 30 francs au plus. A Bo-

ghar, les indigènes vendent aux juifs, pour 00 à 

90 francs, la dépouille entière du mâle et pour 

15 à 20 francs cel le de la femelle. A Laghouat, 

une belle peau de mâle vaut actuellement de 

123 à 150 francs. Deux dépouilles de femelles 

valent tout au plus une dépouille de mâle. Enfin, 

à T lemcen , on fait la remarque que la dépouil le 

d'une autruche qui vaut 10 francs au Sahara, 

coûte de 40 à 60 francs sur la l imite du T e l l , et 

que les juifs la revendent de 100 à 150 francs. 

Lorsque les Arabes ne vendent pas leurs plumes, 

ils s'en servent pour fabriquer des chapeaux, 

dont ils se parent dans les grandes solennités. 

Ces chapeaux ont les dimensions et la forme 

des bonnets à poil des sapeurs. Les plumes no i 

res du dos restent en grande partie dans le pays. 

Réunies en paquets, elles servent aux Ouled Sidi 

Chikh, Cheraga et Gharaba, à distinguer leurs 

tentes de celles de leurs serviteurs rel igieux. Un 

arabe qui n'appartient pas à cette grande fa

mil le ne peut se permettre cette distinction. » 

Burchell raconte que dans quelques tribus du 

sud de l 'Afrique, on trouve des parasols faits en 

plumes d'autruche; que très-souvent on revêt 

avec les petites plumes noires, de minces ba

guettes, dont les indigènes se servent parfois 

très-utilement quand ils chassent des animaux 

dangereux: ils les emploient pour attirer sur 

elles l'attention de l'animal et la détourner du 

chasseur. 

Les plumes d'autruche étant toujours et par

tout très recherchées, un industriel des environs 

de Colesherg, au Cap, a eu l'heureuse idée pour 

exploiter ce genre de produits, d'élever des au

truches en grand. Cette personne a son troupeau 

dans un vaste enclos, couvert d'herbes, et ne 

donne à ses autruches du grain que pour les at

tirer et les mieux prendre. D'après ses est ima

tions, une autruche mâle lui fournirait chaque 

année des plumes pour une valeur de 2,250 

francs : c'est sans doute une exagération, mais 

on doit certes retirer un assez bon profit d'une 

pareille exploitation. 
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Enfin les autruches ne sont pas seulement 

utiles à l 'homme par la chair, la peau, la graisse, 

les plumes qu'elles lui fournissent; elles peu

vent lui rendre encore des services d'un au

tre genre et devenir au besoin des bêtes de 

somme. Ainsi le général Daumas rapporte qu'un 

Arabe attaché à son service, lui a assuré qu'il 

n'est pas rare de voir , à quelque distance du 

douar, mettre un enfant fatigué sur le dos d'une 

autruche, qui se dir ige avec son fardeau droit 

sur la tente. Du'reste, l 'emploi des autruches 

comme montures n'est pas nouveau. Sans parler 

des autruches montées , que les empereurs ro

mains faisaient figurer dans les courses du cirque 

pour l 'amusement du peuple, ni des exhibitions 

de ce genre, à l'aide desquelles, de nos jours, des 

directeurs d 'hippodromes ont attiré la foule, 

nous dirons que, d'après Vopiscus, un certain 

tyran d 'Egypte, n o m m é Fi rmin , les employait à 

son usage : monté sur d 'énormes autruches, il 

était emporté par elles et semblait voler . La 

collection de Pinkerton représente une autruche 

portant un nègre adulte, ce qui démontrerait 

que les Sénégaliens la font aussi servir de mon

ture. Enfin Moore raconte que, le 1^ novembre 

1731, il passa par Joar, où il se trouvait une 

autruche chargée d'un h o m m e qui l 'emmenait 

à Fatalenda, d'où Connor, chef du comptoir , 

l 'envoyait au gouverneur de Jamesfort, sur la 

Gambie . 

L E S N A N D O U S — RUE A. 

Die Nandus, the Rheas. 

Caractères. — Les nandous sont les représen

tants, en Amér ique , de l'autruche. Ils ont avec 

HREHU. 

celle-ci de très-grands rapports d'organisation ; 

toutefois ils en diffèrent notablement. Ainsi , ils 

ont un bec aussi long que la tête, aplati, large 

â, la base, arrondi à la pointe, couvert d'une 

partie cornée légèrement bombée ; des jambes 

nues à partir de l'articulation t ibio tarsienne, 

qui est calleuse ; trois doigts de longueur 

moyenne , reliés à la base par une palmature 

étroite; des ongles droits, forts, comprimés laté

ralement, obtusément arrondis en avant, angu

leux en dessus ; des ailes plus courtes encore 

que chez l'autruche, complètement dépourvues 

de rémiges proprement dites et terminées par 

un appendice corné ; une queue également 

sans rectrices ; les lorums, la région oculaire, 

un cercle qui entoure l 'orifice externe du 

conduit auditif, nus, couverts d'une peau ru

gueuse ; le haut de la tête, la gorge , le cou, le 

tronc, et les cuisses emplumés; les plumes du 

cou et de la tête petites, étroites et pointues ; 

celles du tronc grandes, larges, arrondies, mol 

les ; les paupières garnies de cils roides ; l 'ou

verture du conduit auditif externe munie de 

soies. L e mâle et la femelle diffèrent par leur 

taille ; les différences de plumage sont peu p ro 

noncées. 

Jusqu'aux voyages de Darwin et de d 'Orbigny, 

on ne connaissait qu'une espèce de nandou; ac

tuel lement, nous en distinguons trois. 

LE NANDOU D'AMÉRIQUE — RHEA AMERICAN.4. 

Der Nandu, the Rhea. 

Caractères. — L e nandou d 'Amér ique 

( P l . X X I X ) a le haut de la tête et du cou, la nu-

I V — 376 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que, la parlîe antérieure de la poitrine, la ligne 

naso-oculaire, noirs ; le milieu du cou jaune ; 

la gorge , les joues et le haut des côtés du cou 

gris-de-plomb cla i r ; le dos, les côtés de la poi

trine et les ailes d'un cendré brunâtre; laface in

férieure du corps blanc sale; l 'œil gris de per le ; 

les parties nues de la «face couleur de chair ; le 

bec gris-brun; les pattes grises. 

L a femelle a la nuque et la partie antérieure 

de la poitrine plus claires. 

•Le nandou mâle a environ im,6S de long et 

près de 2™,64 d 'envergure. Une femelle adulte, 

qui fut mesurée par le prince de W i e d , avait 

l m , 3 5 de long et 2 m , o 0 d 'envergure. 

LE NANDOU DE DARWIN — RHEA DARWINII. 

Der Zwergn.an.au., the Darwin's Rhea. 

Caractères. — Le nandou de Darwin ou nan

dou nain est le plus petit du genre : son plumage 

est gris-brunâtre clair, à rayures plus claires, 

toutes les plumes ayant près de leur extrémité 

un liséré blanchâtre. 

LE NANDOU A LONG BEC — RUE A MACRORHYTSCHA 

Der langschnàblige Nandu, the great-MUed Rhea. 

Caractères. — Le nandou à long bec est 

brun foncé ; il a le bas du cou noir, le haut blan

châtre. 

Distr ibut ion géographique des nandous. — 

Les nandous sont propres à l 'Amér ique du sud. 

Us habitent les pampas, entre l'océan Atlantique 

et les Cordillères, depuis les forêts vierges de la 

Bol iv ie , du Gran Chacos, du Paraguay et du 

Brésil, jusqu'à la l ' a lagonie ; en un mot, les États 

du Rio de la Plata . 

H œ u r s , habitudes et régime des nandous. 

— Tous les voyageurs, qui ont visité les steppes 

de r A m é r i q u e méridionale, ont parlé du nan

dou ; mais Boecking, le premier , en a tracé l'his

toire d'après des observations personnelles, fai

tes pendant de longues années ; c'est celte 

histoire que nous prendrons pour gu ide . 

Véri table oiseau des steppes, le nandou ne se 

trouve ni dans les montagnes, ni dans les forêts 

v ie rges ; mais dans les pays de collines, il est 

aussi abondant que dans la plaine ; il aime à 

visiter les forêts clair-semées d'algarrobes, de 

m ê m e que les bosquets de myrtes et de pal

miers, isolés, c o m m e autant d'îles, au mil ieu 

des haules herbes. Dans les pampas et dans les 

steppes, il est peu d'endroits où il fasse complè

tement défaut on le voit partout où il trouve 

de l 'herbe à manger, et même sur les bords des 

lacs salés, où le sol est blanchi par le dépôt du 

sel. 

Un mâle vit avec cinq ou sept femelles, rare

ment plus ou moins. Une famille, ainsi formée, 

habite un domaine qu'elle défend contre ses 

semblables. Après la saison des amours, plu

sieurs familles se réunissent et l'on peut ainsi 

rencontrer des bandes où l 'on compte soixante 

individus ou plus. Autant chaque famille est 

unie, autant sont peu solides les liens qui re

tiennent ces bandes. A la première occasion, 

elles se dispersent; les familles qui les compo

saient allant se joindre à d'autres. Mais, géné

ralement, les nandous ne s'éloignent pas à plus 

d'une quinzaine de kilomètres de l 'endroit où 

ils sont nés, comme Boecking a très-bien pu le 

constater d'après un nandou blessé, mais guéri , 

et dont l 'aile droite était pendante. « Cet oiseau, 

le blessé, c o m m e l'appelaient les Péons , restait 

souvent des jours entiers sans que j e le visse de 

mon observatoire ; mais alors, il se montrait 

dans le domaine d'un de mes voisins, à deux lé

guas de chez moi , et il revenait toujours en 

société plus ou moins nombreuse, i, En au-

Lomne, le nandou cherche les rives des cours 

d'eau, les bas-fonds couverts de buissons où 

il trouve à manger des fruits de myrtes et d'au

tres baies ; là où n'existent point de buissons, 

il se rend dans les forêts de chardons qui, 

introduits par les premiers colons espagnols, 

couvrent maintenant, dans les pampas, des espa

ces de plusieurs milliers de kilomètres carrés, 

et qui chaque année vont envahissant de nou

velles surfaces, au grand mécontentement des 

voyageurs, c o m m e des éleveurs de bétail. En 

hiver, le nandou se tient de préférence dans les 

lieux où ont pâturé les troupeaux, car l 'herbe y 

est plus courte, et par cela m ê m e plus délicate 

qu'ailleurs. 

L e nandou le cède peu, pour la rapidité de la 

course, à son congénère d 'Afr ique. 11 court par

faitement; il fatigue et déroule le meil leur che

val, car, non-seulement il court avec une vitesse 

ext rême, mais il fait encore les crochets les plus 

brusques avec une agilité surprenante. Pendant 

le Lemps des amours, il se montre très-excité, et 

n'a de repos ni le jour ni la nuit. Pendant la sé

cheresse, il se repose, c o m m e tous les autres ani

maux, trois ou quatre heures au milieu du jour ; 

mais, bien qu'oiseau diurne, il répare, la nuit, le 

temps qu'il a ainsi perdu. D'après Boecking, 

son pas ordinaire est de 115 à 66 centime-

1 très. 
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• Quand il trotte, les ailes relevées et non-

chalamment,en apparence, son pas est de - l m , 1S ; 

quand il es t 'poursuivi , il atteint jusqu'à l m , 6 0 

et ses mouvements sont si rapides qu'on ne peut 

plus distinguer chacun de ses pas. Souvent il 

se détourne brusquement, en faisant un angle 

de 25 à 30 degrés. A ce moment , il relève forte

ment une aile, il abaisse l'autre et reprend sa 

course précipitée. Il franchit facilement des 

crevasses de plus de trois mètres de largeur ; 

en sautant, il agite un peu ses ailes. Il évite les 

lieux escarpés, car il a de la peine à les gravir. 

Darwin dit avoir vu deux fois des nandous 

franchir à la nage la rivière de Santa Maria, et 

il ajoute qu'un M . K ing a souvent observé le 

même fait. 

Boeck ing , par contre , assure n'avoir jamais 

vu de nandou s'aventurer dans l 'eau; en vain, 

essaya-t-il d'en chasser un dans une rivière p ro 

fonde, mais peu la rge ; a l'oiseau , surmontant 

sa timidité naturelle, s'élança au travers de notre 

ligne, plutôt que de se sauver à la nage, ou seu

lement d'entrer dans l'eau jusqu'au cou. Il a 

peur de l'eau ; jamais je n'ai vu de nandou dans 

une des îles innombrables de l 'Uruguay ou du 

Paraná, quelque rapprochées qu'elles fussent de 

la r ive , quelque basses que fussent les eaux. Il 

ne se baigne pas dans l'eau, mais bien dans le 

sable, absolument c o m m e les poules. » 

L e nom de nandou, donné à cet oiseau par 

les Tndiens, est une onomatopée du cri que 

pousse le mâle dans la saison des amours. Ce cri 

appelle les femelles, et provoque au comhat les 

autres mâles. Après les amours, le mâle et la 

femelle font entendre un sifflement, qui va d'a

bord en augmentant de force, puis qui diminue : 

c'est le signal du rappel de la famille. Les jeunes 

pépient c o m m e les dindons. Boecking n'a ja

mais entendu de cri de douleur ou d'effroi ; 

mais, lorsqu'il est en colère, le nandou souf

fle d'une manière singulière et difficile à dé

crire. 

L e goût excepté, tous les sens du nandou pa

raissent bien développés, et son intelligence 

n'est nullement bornée. D'après Boecking, cet 

oiseau est un excellent observateur, et il sait 

comment se conduire suivant les circonstances. 

Autour des habitations où on le laisse en paix, 

il devient assez confiant pour circuler au mil ieu 

des chevaux et des bœufs, et ne s'écarler que 

du chemin de l 'homme ou d'un chien. Il paît 

au milieu des troupeaux, sans crainte ; il est en 

quelque sorte à demi domestique. Il évite les 

cavaliers; mais il ne fuit pas devant le blanc 

qui n'est pas accompagné de chiens; c'est tout 

au plus s'il se détourne d'une centaine de pas, 

en regardant avec curiosité plutôt qu'avec 

crainte. Il fuit au contraire avec anxiété le gau

cho qui le chasse, et emploie toutes les ruses dont 

il est capable pour lui échapper. Jamais on ne le 

voit auprès du rancho d'un indigène, et il ne se 

mêle à ses troupeaux que loin de sa demeure . 

On l 'aperçoit plus souvent au milieu des bandes 

de cerfs des steppes, et l'on voit alors, tantôt un 

nandou, tantôt un cerf lever la tête, et, à l 'ap

proche d'un danger, tous fuir dans la même di

rection. L 'ar r ivée d'une tribu d'Indiens cause 

au nandou une frayeur incroyable. I l s'enfuit 

avec rapidité à plusieurs lieues de distance, et 

fait partager son effroi à d'autres bandes, les 

entraîne dans sa fuite, et souvent aussi entraîne 

avec elles des troupeaux de bœufs ou de che

vaux. Dans les contrées désertes, là où il voit 

rarement l 'homme, il a peur du cavalier, tandis 

que le piéton ne l'effraye pas ; il semble ne pas 

faire grand cas de celui-ci. 

Pendant les pluies, le nandou mange surtout 

du trèfle et des insectes ; plus tard, c o m m e nous 

l'avons dit, il recherche les lieux où ont pâturé 

les bestiaux; l 'herbe qui y croît est celle qu'il 

préfère. Il montre pour les plantes alimentaires 

venues d 'Europe une prédilection qui fait hon

neur à son goût, et si une troupe de nandous 

parvient à découvrir les champs d'alfalfa ou le 

jardin potager d'un colon, il faut que celui-ci 

exerce la plus grande surveillance s'il veut con

server une feuille verte. Par contre, le nandou 

rend quelques services, en mangeant , tant 

qu'elles sont encore sur t ige , des graines épi

neuses. Ces graines, très-nombreuses en ce r 

taines localités, sont un fléau pour les éleveurs de 

bétail. Elles s'accrochent à la queue et à la cr i 

nière des chevaux, à la toison des moutons, s'y 

feutrent, rendent la laine et le crin tout à fait 

impropres aux usages qu'on en fait ; souvent 

même elles causent la mort de l 'animal ; l'ir

ritation qu'elles exercent sur sa peau l'affolent 

et il se hlesse; or une blessure, qui ne tarde pas 

à fourmiller de vermine, amène régul ièrement 

la mort de l 'animal. 

« Quiconque, dit Boecking, a ouvert un es

tomac de nandou, au mois de décembre, sait 

quelle prodigieuse quantité de ces graines il ren

ferme ; aussi, cet oiseau mérite-l-il d'être protégé 

par les propriétaires reconnaissants. A tout âge , 

en toute saison, le nandou mange des insectes, 

et, d'apiôs les assertions des gauchos, il mange 

aussi des serpents, de petits reptiles. Comme 
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les gallinacés, il avale du sable pour faciliter sa 

digestion. 

A u commencement du printemps, c'esl-à-

dire en octobre, le nandou mâle qui a deux ans 

révolus, est capable de se reproduire. II réunit 

de trois à sept femelles, rarement plus; puis, 

il chasse à coups de bec et d'ailes les autres 

mâles de son domaine. I l exécute devant les fe

melles des danses tout à fait singulières; il va 

à droite et à gauche , les ailes écartées, pendan

tes; il se met à courir très-rapidement; décrit 

avec une agilité incroyable trois ou quatre cro

chets; ralentit sa course, s'avance majestueuse

ment, se baisse et recommence le môme ma

nège . En môme temps, il fait entendre un cri , 

une sorte de sourd mugissement, et donne tous 

les signes de la plus grande excitation. En l i 

berté, il dépense son courage et son ardeur en 

attaquant ses rivaux ; en captivité , il attaque 

aussi bien son gardien que toute personne qui 

se présente, et cherche à. les frapper avec le 

hec, avec les pieds. 

Dans les pampas, d'après Boecking , la ponte 

commence au milieu de décembre. Quelque 

temps auparavant, on trouve déjà des œufs iso

lés, provenant de femelles précoces, qui ont 

pondu avant que lu mâle eût disposé le nid. Ce 

nid consiste en une dépression peu profonde ; il 

est situé dans un lieu sec, à l'abri des inonda

tions, caché le plus possible, et protégé, sur les 

côtés, par des chardons ou de hautes herbes. L e 

nandou profite souvent des trous que creusent 

les taureaux sauvages, quand, appuyant l 'épaule 

à terre, ils se meuvent en cercle à l'aide de leurs 

pattes de derrière, pour se débarrasser des larves 

qui sont sous leur peau. Si le nandou ne trouve 

pas un trou de ce genre, il s'en creuse un lui-

m ê m e , le tapisse de quelques chaumes, de quel 

ques herbes. La femelle y pond de sept à vingt-

trois œufs. D'Azara avance que l'on trouve 

souvent de soixante-dix à quatre-vingts œufs 

dans un même n id ; Darwin assure que leur 

nombre ne dépasse jamais quarante à cinquante; 

Boecking, par contre, dit, qu'à la vérité, les gau

chos croient que l'on trouve parfois cinquante 

œufs, mais que lui n'en a jamais vu plus de 

vingt-trois : la moyenne était de treize à dix-sept. 

Les œufs varient de grosseur; les uns ont le vo

lume d'un œuf d'oie, les autres ont jusqu'à 

14 cent, dans leur plus grand diamètre. Tout 

autour du nid, dans un rayon d'une cinquan

taine de pas, on trouve des œufs abandonnés, 

plus récents que ceux déposés dans le nid. L 'œuf 

de nandou est d'un blanc jaunâtre terne; il est 

semé de petits points d'un jaune vert , qui en

tourent les pores. Mais, quand l 'œuf est exposé 

au soleil, il se décolore rapidement, et au bout 

de huit jours , il est d'un blanc de neige. Quand 

tous les œufs sont pondus, le mâle se charge 

seul de les couver. Les femelles le quittent, 

mais elles restent ensemble et n'abandonnent 

pas leur district. Le mâle couve la nuit et le 

matin, jusqu'à ce que la rosée soit évaporée ; il 

se lève de temps à autre, suivant la tempéra

tu re , pour aller chercher sa nourriture. Les 

œufs peuvent être abandonnés assez longtemps, 

sans inconvénient. Boecking vit un nandou quit

ter son nid pendant quatre heures, et l'éclosion 

n'en fut pas retardée. A u commencement , le 

mâle quitte ses œufs au moindre bruit qui lui 

est suspect; mais plus tard, il couve avec ar

deur, et ne se lève que quand un cavalier est tout 

près de lui, Ce qui, souvent, épouvante les c h e 

vaux. Dans son effroi, il arrive qu'en fuyant il 

écrase quelques œufs, ou en jet te hors du nid, 

tandis que quand on le laisse tranquille, il se 

lève avec prudence. Plein d'amour pour sa pro

géniture, il marche sur le caval ier , les ailes 

écartées, les plumes hérissées; puis il s'enfuit 

lentement , en décrivant des zigzags, et cher

che ainsi à détourner sur lui l 'attention. I l 

n 'aime pas à être souvent visité ; si on ne le 

trouble pas, il quiLte rarement son nid, et laisse 

même enlever quelques œufs. I l se défend cou

rageusement et victorieusement contre les mou

fettes, les rats à p o c h e , les serpents. Boecking 

n'a jamais vu près de son nid le cadavre d'un 

carnassier, mais souvent des débris d'reufs aban

donnés. 

C'est une croyance généralement répandue 

dans l 'Amér ique du Sud , que les œufs aban

donnés servent à la première nourriture des jeu

nes nandous. Dobritz Hofer raconte qu'ils sont 

nourris par leur père, et qu'ils mangent les œufs 

qu'il leur casse. L e prince de W i e d dit que le 

mâle ne casse ces œufs que pour attirer les m o u 

ches, dont se nourrissentlesjeunes. Boecking met 

en doute la réalité de ces assertions; personne 

n'a été témoin de pareils faits, et les jeunes nan

dous, d'après ce qu'il a vu, sont capables, dès 

leur naissance, de prendre des insectes, qui ne 

manquent pas dans la saison. 

Dans l 'Amér ique méridionale, les jeunes nan

dous éclosent au commencement de février, un 

peu plus tôt dans le nord que dans le sud. Ils 

croissent très-rapidement; au bout de quinze 

jours, ils ont déjà 50 cent, de haut. A trois ou 

quatre jours, un homme est impuissant à les at-
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teindre à la course; avant, ce serait possible, 

car alors, quand ils sont chassés, ils se rasent à 

terre au lieu de fuir. Pendant cinq semaines, ils 

suivent leur père, et peu à p e u , les femelles 

viennent se joindre à eux. En automne, c'est-à-

dire en avril ou mai, le jeune nandou a déjà r e 

vêtu son premier plumage, gris-jaune sale. Les 

jeunes mâles croissent plus rapidement; mais, 

dans chaque bande , on trouve quelques indivi

dus qui sont comme atrophiés, c'est-à-dire très-

petits. 

Boecking croit que l'on peut estimer à qua

torze ou quinze ans la durée de la vie du nan

dou. D'après lui, beaucoup de ces oiseaux meu

rent de vieillesse. I l en a souvent trouvé d'ex

pirants, en hiver, qui ne portaient aucune trace 

de blessure ou d 'empoisonnement . 

Parmi les animaux, le nandou n'a pas beau

coup d'ennemis. De temps à autre, un adulte 

devient bien la proie ducouguar ; un jeune, celle 

du renard ou de l ' a ig le ; mais ces cas sont rares. 

Il est rare aussi qu'un nid soit détruit. Ce qui 

est très-singulier, c'est l 'aversion que le vanneau 

armé témoigne au nandou , bien que celui-ci 

soit pour lui bien inoffensif. Un nandou s'ap-

proche-t-il de l 'endroit où se tient un couple de 

ces vanneaux, ceux-ci fondent sur lui, en pous

sant des cris, c o m m e les corneilles qui poursui

vent un faucon. Ce manège divertit quelque 

temps l'oiseau géant; par des sauts de côté, des 

coups d'aile, il évite les coups qui lui sont por

tés; mais b ientô t , la persistance de ses tour-

menteurs lui devient insupportable et il quitte 

[a place, non toutefois sans être poursuivi à une 

certaine distance. Des ennemis pour lui plus 

insupportables que nuisibles sont encore une 

espèce de moustique et un entozoaire que l 'on 

trouve, en toute saison, entre la peau et les mus

cles, enroulé sur l u i -même . Entin, les deux plus 

redoutables ennemis du nandou sont le feu et 

l 'homme. A l 'époque où se reproduit cet oiseau, 

les bergers ont l 'habitude d'incendier les chau

mes qui couvrent les steppes. L ' incendie se pro

page, attisé par le vent; il effraye tous les ani

maux, il détruit un grand nombre d'êtres nuisi

bles, mais il détruit aussi les couvées des oiseaux 

qui nichent à terre. 

Chasse. — On chasse le nandou de diverses 

manières. Les Indiens et les gauchos le poursui

vent à cheval , le prennent avec le lasso, mais 

dans ces circonstances ils cherchent moins à 

capturer l'oiseau qu'à essayer la rapidité et la 

vigueur de leurs chevaux, et à montrer toute 

leur habileté à lancer le lasso. Pour faire cette 

chasse, plusieurs cavaliers se réunissent. Après 

avoir découvert le gibier, ils cherchent à l 'ap

procher, en se tenant sous le vent. Us s'avancent 

d'abord au pas; puis, quand les nandous devien

nent inquiets, ils prennent la course. Ils cher

chent à en séparer un du reste de la bande et 

le poursuivent seul. Malgré toutes ses ruses, les 

gauchos sont bientôt sur ses derrières. L e cava

lier qui galope à sa gauche lance son lasso, et 

le nandou roule à terre, comme un gigantes

que amas de plumes, et se tue dans sa chute. 

L e premier chasseur l'a-t-il manqué, le second 

prend sa place; l'oiseau ne parvient-il pas à ga

gner un marais , dans la vase duquel enfoncent 

les chevaux, ou m i l i e u buissonneux, où le lasso 

ne peut être employé , il est perdu. On chasse 

encore le nandou avec une race de chiens métis, 

provenant du croisement du chien de berger on 

du chien de boucher avec le lévr ie r ; mais on se 

garde bien de le faire chasser par de jeunes 

chiens que n'accompagneraient pas de vieux 

chiens expérimentés; car les jeunes, au moment 

de l'attaque , sont exposés à être renversés ou 

blessés, ou bien à s'effrayer. 

Pour chasser le nandou avec des armes à feu, 

il faut être bon tireur. Cet oiseau a la v ie dure, 

et il va souvent très-loin avec une balle dans le 

corps. Dans cette chasse, et lorsqu'il s'agit d'a

border une bande de nandous, le chasseur se 

tient sous le vent, avance en rampant sur les 

pieds et sur les mains, et agite un morceau d 'é

toffe dans le but d'attirer l'attention de ces o i 

seaux, qui sont fort curieux et ne peuvent ré

sister à la tentation de voir quelque chose de 

nouveau. Les nandous, dont l'attention est éveil

lée par cette manœuvre, gardent d'abord quel

que défiance; mais la curiosité l ' empor te , et 

bientôt le chasseur voit la bande arriver, le mâle 

en tête, marchant tous le cou tendu, craignant, 

dirai t-on, de faire du bruit. Ils vont en même 

temps de côté et d'autre, s'arrêtent, reculent; 

mais si le chasseur n'a pas perdu toute pa

tience ils finissent par venir à quelques pas de 

lui. Lorsqu 'on a pu approcher d'un troupeau 

de ces oiseaux, que l'un d'eux est tombé, les 

autres l 'entourent aussi longtemps qu'il s'agite, 

et en exécutant les bonds les plus s ingul ie rs : 

on dirait que leurs ailes et leurs pattes sont 

atteintes de convulsions. L e chasseur a tout le 

temps de tirer un second coup. La détonation 

ne les effraye pas; lorsqu'on les manque, au 

lieu de s'enfuir, ils s'avancent pour voir ia cause 

du bruit qui les a frappés. Un nandou blessé suit 

aussi longtemps qu'il peut la bande à laquelle il 
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appartenait, puis se détourne et va périr solitaire. 

C a p t i v i t é . — Dans l 'Amér ique méridionale, 

on voi t partout des nandous qui ont été pris 

jeunes, et qu'on laisse courir l ibrement ; ils sont 

devenus à moit ié domestiques. Us s'habituent 

à l 'endroit où ils ont été élevés, et y reviennent 

tous les soirs. Un péon apporta à Boecking qua

tre de ces oiseaux, qu'il venait de prendre ; ils 

pouvaient Être âgés de deux jours . On les en

ferma d'abord dans une chambre ; mais ils cou

raient de côté et d'autre sans repos, se frappaient 

la tête contre les murs, si bien que leur posses

seur fut tenté de leur rendre la l iberté. Cepen

dant, le lendemain matin, leur sauvagerie avait 

disparu ; ils se mirent a picoter la viande ha

chée qu'on leur donnai t , et finirent par s'appri

voiser si parfaitement, qu'ils suivaient partout 

leur maître quand il était à pied. Ils mangeaient 

tout, mais la viande de préférence à tout autre 

aliment, et il fallut mettre un gri l lage pourpré-

server le garde-manger de leurs atteintes. Ils 

vivaient dans la plus parfaite harmonie avec les 

autres habitants de la basse-cour ; souvent, ils 

se couchaient au soleil, à côté des chiens, et 

ils laissaient un perroquet apprivoisé fouiller 

dans leurs p lumis . Celui-ci les ayant mordus, 

dès ce moment , ils l 'évitèrent. Us aimaient à 

être caressés, môme à être pris dans les bras. Ils 

étaient tentés, comme l'autruche , d'avaler tou

tes les choses brillantes ; mais ils ne cachaient 

jamais r ien: ils laissaient tomber tout ce qui 

n'excitait plus leur convoitise. Dans l 'Amér ique 

méridionale, les nandous captifs pondent régu

lièrement, sans construire de nids; du reste, on 

enlève leurs œufs, à mesure qu'ils sont pondus, 

pour les besoins domestiques. 

Les nandous supportent bien les rigueurs de 

nos climats et ne sont pas plus difficiles à nour

rir que les autruches; aussi les t rouve- ton dans 

tous les jardins zoologiques. Boecking pense 

même qu'ils s'acclimateraient facilement dans 

nos parcs. Il n'y a rien là d ' impossible , car l'es

pèce s'y est déjà reproduite : nous n'en voulons 

d'autre preuve que le fait cité par Bodinus. Les 

observations qu'il a faites à ce sujet sont assez 

intéressantes pour que nous croyions devoir les 

lui emprunter. 

Bodinus a remarqué, chez la paire de nandous 

que possède le Jardin zoologique de Cologne, 

que le mâle, pour faire le nid, se couchait tou

jours à une même p lace , et formait ainsi peu à 

peu, sans creuser le sol, une dépression, dans 

laquelle il amassait des herbes sèches, en les 

poussant devant lui. A u moment de se coucher, 

il les arrangeait tant bien que mal au fond de 

cette dépression. La femelle ne prenait aucune 

part à ce travail; elle n'arrivait au nid que pour 

pondre. Ce fut aussi le mâle seul qui se chargea 

de l 'incubation. Il se posa quelques minutes sur 

les œufs, se releva inquiet, les retourna de côlé 

et d'autre, les fit sortir de la cavité où ils étaient 

réunis, les y remi t ; puis il finit par ne plus quit

ter le nid et n'y laissa pas entrer la femelle, qui 

continuait de pondre. Celle-ci dut poser ses œufs 

près du nid, dans lequel le mâle les poussait. 

Voic i ce que cet auteur écrit au sujet de la se

conde couvée de ces oiseaux : 

« La ponte commença à la fin de mai. La 

femelle pondit onze œufs, chaque fois à deux 

jours d'intervalle, tout près de la dépression 

qu'avait creusée le mâle et qu'il avait grossière

ment tapissée de quelques chaumes. J'enlevai 

tous ces œufs, sauf un. Lorsque la femelle en 

eut pondu huit, j e les mis tous dans le n i d ; 

quand le neuvième fut pondu, le mâle, qui jus

que-là avait plusieurs fois tourné et retourné 

les œufs, commença à couver. La femelle pon

dit encore deux autres œufs près du nid ; le 

mâle les mit avec les autres. Je pus alors m'ap-

procher de lui, sans qu'il se levât; bien plus, je 

pus, sans trop le déranger, prendre des œufs 

sous lui. La pluie, qui tombait sans cesse, me fit 

craindre pour la santé de cet oiseau ; mais le 

buisson contre lequel le nid avait été creusé 

le protégea suffisamment, et au bout de six se

maines, un jeune nandou sortit de l'œuf. Les 

premiers jours, il resta entre les pattes de son 

père, ne sortant que la tête de dessous l 'aile. 

Une fois j e le. pris et l 'éloignai un peu du vieux 

nandou, mais il revint immédiatement vers lui ; 

celui-ci souleva son aile et en un instant, le 

petit disparut. Il resta deux jours entiers sans 

manger. Je ne m'en inquiétai guère ; j e pen

sais qu'il sortirait de lu i -même et chercherait 

de la nourriture quand le besoin s'en ferait 

sentir. I l en fut ainsi; le troisième jour, il aban

donna l 'aile paternelle et se mit en quête de 

nourriture; il mangea des pousses d'herbes, 

des grains de sable, des miettes de pain. Il n 'ai

mait pas à s 'éloigner du nid ; le père continuait 

à couver ardemment les œufs que j e lui avais 

laissés, dans l 'espérance qu'ils écloraient. Qua

tre à cinq jours plus tard, tout espoir étant 

perdu, j ' enlevai les œufs et forçai à se lever 

le vieux nandou, qui, depuis la naissance «.lu jeu

ne, n'avait pas quitté le nid. Il se promena dans 

son enclos, et se m i t a paître en compagnie de son 

petit . Celui-ci ramassait à terre tout ce qui était 
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mangeable; il picotait les tiges d 'berbe, chas

sait les mouches. Il ne toucha ni aux œufs de 

fourmis ni à la viande que je lui donnai. Plu

sieurs fois le jour , et tous les soirs régulière

ment, le jeune et le vieux se rendaient au nid 

pour se reposer; ce ne fut que plus lard que le 

mâle alla se coucher dans d'autres endroits de 

l'enclos ; mais toujours le jeune allait se met

tre sous son aile, et, au moindre bruit, on voyait 

sortir sa petite tête curieuse. 

Ce jeune nandou avait un duvet gris, varié 

de raies longitudinales foncées. Sa taille était 

à peu près celle d'une forte perdr ix; il va sans 

dire qu'il avait les paltcs plus élevées el un cou 

assez long. 

Usage» et produits. — Comme l'autruche, 

le. nandou fournit à l 'alimentation de l 'homme 

sa chair et ses œufs, et à l'industrie ses plumes. 

Les indigènes estiment fort les œufs de nan

dou et recueillent tous ceux qu'ils peuvent trou

ver. Un seul de ces œufs équivaut à quinze œufs 

de poule. Ils cassent un des bouts, enlèvent le 

blanc, qui a un goût assez grossier, versent dans 

l'intérieur un peu de graisse, du sel, du poivre, 

et cuisent le jaune dans sa coquil le , en le re

muant sans cesse. Pour durcir un de ces œufs 

dans l'eau, comme le font les Européens, il faut 

au moins quarante minutes. Les œufs de nandou 

se prêtent d'ailleurs à toutes les préparations 

culinaires; mais ils ne se conservent pas long

temps; ils se pourrissent rapidement, et éclatent 

alors avec bruit, ou bien ils sont dévorés par de 

petits vers, qui pénètrent à travers les pores de 

la coqui l le . 

La chair du nandou est grossière comme la 

viande de cheval, dont elle a la couleur; les 

Indiens l 'aiment beaucoup, tandis que les Eu

ropéens ne mangent que les jeunes, dont la 

chair est plus délicate. La graisse est très-abon

dante, huileuse, fluide, et se prête facilement 

à tous les usages culinaires, cependant elle rancit 

rapidement et elle n'est plus alors bonne à 

rien, pas même à graisser les cuirs. L a peau du 

nandou est assez résistante, mais on ne l'utilise 

pas dans un pays aussi riche en cuirs. A v e c la 

peau du cou, les gauchos confectionnent de pe-

lils sacs destinés à divers usages. Les tiges des 

plumes étant très-flexibles, les jeunes garçons 

les dépouillent de leurs barbes et en font des 

collets pour prendre les crypfuridés ; elles entrent 

aussi dans diverses pièces de harnachement; en

fin, on les tisse pour en confectionner des tapis. 

Les plus longues plumes servent de parure ; des 

autres, on fait des balais. 

L E S É M O U S — D ROM ASUS. 

Die Emus, the Emeus. 

En 1789, une relation du voyage de Phil ipp 

à Botany-Bay, apprenait au monde scientifique 

que la Nouvel le-Hol lande était, elle aussi, ha

bitée par une autruche. L'oiseau porte, dans cet 

ouvrage, le nom de casoar de la Nouvelle-Hollan

de ; une figure, dessinée d'après nature par le 

lieutenant Wat les , accompagne la description, 

qui probablement est faite par le célèbre orni

thologiste Latham. Plus tard, Péron , dans l'atlas 

de son voyage aux Terres Australes, en donnait 

une meilleure figure ; enfin Bennett, qui put 

observer cet oiseau en captivité, en fit une des

cription exacte, et substitua au nom de casoar de 

la Nouvel le-Hol lande celui d'e'mu, par lequel les 

anciens navigateurs portugais désignaient un 

oiseau géant de Malacca, et que les colons aus

traliens, et avec eux les naturalistes, prirent 

pour cet oiseau. 

Caractères. — Les émous, que l 'on regarde 

avec juste titre c o m m e constituant un genre à 

part, établissent une transition entre l'autruche 

et les nandous d'un côté, les casoars de l'autre. 

Ils ont le port de l 'autruche, mais ils sont plus 

ramassés, leur cou est plus court, et leurs j a m 

bes sont moins haules. Ils ont le bec droit, très-

compr imé latéralement, sillonné le long de l'a

rête dorsale, arrondi à l 'extrémité ; les narines 

grandes,recouvertes d'un opercule membraneux, 

ouvertes vers le milieu du bec ; les jambes em-

plumées jusqu'à l'articulation tibio-tarsienne; 

des larses épais et couverts d'écaillés ; trois 

doigTs en avant, les deux latéraux d'égale lon-

geur, et tous armés d'ongles forts; des ailes 

atrophiées, c'est-à-dire très-petites, à peine dis

tinctes quand elles sont appliquées contre le 

corps, et dépourvues de rémiges proprement 

dites ; la queue nulle ; tout le corps emplumé, à 

l 'exception des côtés de la tête et de la gorge 

qui sont nus. Leurs plumes offrent cette singula

rité qu'elles sont doubles, c'est-à-dire que de 

chaque bulbe naissent deux tiges excessivement 

flexibles et pourvues de barbes lâches. Ces plu

mes sont très-longues et étroites. Les deux 

sexes portent la même l ivrée, etdiffèrenL peu 

par la taille. 

Jusqu'en 1859, on croyait qu'il n'cxislait 

qu'une espèce d'ému ; mais, à cette époque, Bar-

tlett en décrivit une seconde, d'après des indi

vidus du Jardin zoologique de Londres, et des 

observations ultérieures ont montré que les dif-
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férences signalées par cet auteur étaient bien 

réel lement constantes. 

L'ÉMOU DE LA NOUVELLE-nOLLANDE— DROXAÏUS 
NQFJS HOLLANDIM. 

Der Emu, the Emeu. 

Carac tère* .—L'émou de la Nouvelle-Hollande 

(fig. 135) est plus petit.que l'autruche, mais plus 

grand que le nandou. Il a environ 2 mètres de 

haut; des chasseurs australiens prétendent avoir 

tué des mâles qui mesuraient jusqu'à 2 m ,30 . Son 

plumage est d'un brun mat, plus foncé à la 

têle, au milieu du cou et du dos, plus clair au 

vent re ; l 'œil est brun-vif, le bec couleur de 

corne foncée ; les pattes sont d'un brunâtre clair; 

les parties nues de la face sont bleuâtres. 

L'ÉMOU TACHETÉ — DROl&AZUS 1RRORATUS. 

Der gefteckle Emu, the spotted Emeu. 

Caractères. — L 'émou tacheté, l 'espèce dé 

couverte par Bartlett, diffère du précédent par 

son port plus élancé, ses tarses plus faibles, ses 

doigts plus longs, ses plumes tachetées de ban

des transversales étroites, alternativement gris-

clair et brun-foncé. La forme des plumes diffère 

aussi dans les deux genres. 

Distr ibut ion géographique .— D'après ce que 

l 'on sait actuellement, les deux espèces d'émous 

habiteraient chacune une partie de l 'Australie : 

l 'émou de la Nouvelle-Hollande l'est, l 'émou ta

cheté l'ouest. On ne peut cependant rien affir

mer de précis à ce sujet; car on ne sait encore 

quelles sont les limites exactes de l 'aire de dis

persion de l 'espèce la plus anciennement con

nue, et l 'homme l'a déjà détruite dans bien des 

endroits où elle était autrefois commune. Des 

relations des anciens voyageurs, il résulte qu'on 

la trouvait abondamment à Botany-Bay, à Por t -

Jackson, sur la côte sud de l 'Australie et dans 

les îles avoisinanfes. Tout voyageur la voyait ; 

aujourd'hui, elle est devenue tellement rare 

dans l 'île de Van-Diemen, que celui qui veut la 

rencontrer doit la chercher pendant des mois , 

et visiter les endroits de l 'Ile les plus reculés. 

Sur le continent, on l'a de même refoulée peu à 

peu de la côte vers l 'intérieur des terres, et on 

ne la trouve plus en grand nombre que dans 

les plaines du Sud. Chaque année, il est vrai, 

de nombreux émous sont amenés vivants sur nos 

marchés, et donnés à des prix qui ne sont pas 

trop é l evés ; mais le moment approche oît cet 

oiseau sera aussi rare que le sont maintenant 

les grands kanguroos. C'est à juste titre que 

Gould élève déjà la voix pour réclamer de l'au

torité protection pour un oiseau aussi caracté

ristique de la faune australienne. Dans certaines 

parties de ce continent, les émous seraient en

core très-nombreux, à ce que dit le vieil habitant 

des bois, que nous avons eu déjà de fréquentes 

occasions de citer ; mais ce sont les parties 

éloignées de la sphère d'action du blanc, où ne 

s'aventurent au plus que quelques bergers. 

H œ u r s , habitudes et rég ime. — Là O Ù 

l 'émou est rarement troublé par le blanc, son plus 

redoutable ennemi, il est peu craintif, et s'ap

proche souvent des tentes des pionniers et 

des émigranls. On dit qu'il vit en troupes de 

trois, à cinq individus, qu'il ne forme jamais de 

grandes bandes, et qu'il a les habitudes de l'au

truche ; mais l'autruche et l 'ému, en captivité, 

diffèrent si grandement, qu'il serait étrange qu'il 

n'en fût pas de m ê m e en l iberté. La vérité est 

que l'on sait peu de chose touchant les mœurs 

des émous à l'état de nature. Les seuls faits 

que l'on connaisse à cet égard, nous sont four

nis par Ramel : ils ont assez d'intérêt pour que 

nous les lui empruntions. 

« Partout où il y. a de l 'herbe et de l'eau, dit 

ce voyageur (1) , on entend, au lever et au cou

cher du soleil, le cri guttural de l 'émou qui rap

pelle le bruit du tambour. Dans les .parties 

vierges du continent, il aime à paître sur les 

vastes plaines ou sur les collines basaltiques ; 

mais dans les lieux fréquentés par les troupeaux 

de bœufs ou de moutons, les individus en petit 

nombre qui ont survécu à cette aurore de la ci

vilisation, cherchent les abris des taillis ou des 

forêts, prennent leur nourriture dans les ravins 

et les vallées étroites, donnant toujours la pré

férence à la végétation luxuriante des terrains 

où ont campé les moutons. 

« Comme le chameau, l 'émou peut avaler 

une grande quantité de l iquide, et, par une 

températuremoyenne, vivre plusieurs jours sans 

renouveler sa provis ion. Même par les fortes 

chaleurs de l 'été, j ' e n ai rencontré dans les lieux 

éloignés de l'eau à des distances de 15 et 21) 

mil les . Quand il veut boire, il s'arrête sur la 

rive pendant quelque temps, et regarde avec le 

plus grand soin s'il n'y a pas d'ennemis ; tout à 

coup il se précipite vers l'eau, en prend une 

bonne provision, remonte avec prompt i tude , 

et s'il ne voit aucun danger, il se retire tranquil

lement . 

(1) R a m e l , Bulletin de la Soc. d'acçl-mat. P a r i s , 1801* 

t. I X , p . 39T. 
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« Je vais signaler quelques fa i ts caractéristi

ques des mœurs de cet oiseau. En 1845, j 'eus 

un merveilleux exemple de son courage mater

nel. Dans les plaines du bas Galburn, j 'aperçus 

un vieil oiseau entouré d'une demi-douzaine de 

petits qui avaient à peine atteint la moit ié de 

leur croissance; j ' eus le désir de m'emparer de 

l'un d'eux. Je les avais approchés à peine d'un 

mille sans qu'ils m'eussent aperçu; mais dès 

qu'ils me virent, ils prirent la fuite en très-bon 

ordre, le vieux formant l 'arr ière-gaxde. 

« J'avais avec moi un grand lévrier pour la 

chasse au kanguroo ; il devança un peu mon 

cheval pour s'élancer sur un des jeunes, A ce 

moment, la mère se retourne vers le chien 

comme il saisissait un pet i t et lui fait lâcher 

BUE H u. 

prise. L e chien revient à la charge et s'empare 

encore du petit ; le vieil émou saute sur son dos, 

le jette à terre et le frappe de ses pattes. Sur ces 

entrefaites j ' a r r ive , et je mets en fuite les 

émous. Quand une troisième fois le chien eut 

pris un des petits, le vieil émou se ruait de nou

veau vers lui ; ma présence l'arrêta. Bel et puis

sant animal, reconnu comme un-rude jouteur, 

mon lévrier avait été complètement battu par le 

vieil émou. 

« Vo ic i un exemple du singulier effet produit 

sur l 'émou par une subite alarme. En 1847, j e 

parcourais à cheval les plaines de Morton^dans 

le W i m m e r a , accompagné de trois jeunes chiens 

de kanguroos, qui m'avaient déjà fait tuer beau

coup de dingos, mais qui n'avaient jamais 

I V — 377 
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chassé l'éraou. Tout à coup ils me quittent, 

s'élancent dans un petit fourré d'acacias, et 

commencent à aboyer, signe certain qu'ils 

avaient devant eux un ennemi qu'ils n'osaient 

pas attaquer. Je pique mon cheval et me 

trouve en présence d'un gros émou, év i 

demment trôs-effrayé. Son corps et son long cou 

formaient une ligne presque verticale, et ses 

plumes étaient hérissées à angle droit. A cet 

aspect si extraordinaire, mon cheval, effrayé, 

recula. L ' émou s'enfuit dans la plaine, mais te l

lement désorienté par l 'aboiement des chiens, 

qu'il ne put trouver sa route. Pendant un temps 

considérable il tourna en rond au milieu de la 

meute , aussi épouvantée que lui, sans qu'il me 

fut possible de faire avancer mon jeune cheval 

à une distance moindre de 50 yards. A la fin, 

un de mes chiens sauta au cou de l 'émou et le 

terrassa. 

« Une autre fois, j e traversais les mêmes plai

nes avec un nègre qui devait me montrer le lac 

Marlbei ; j 'avais déjà eu l 'occasion de me con

vaincre que l 'émou, comme le l ièvre, voit très-

imparfaitement les objets qu'il a devant lui, et 

que souvent il prend un cavalier monté pour un 

autre émou. 

« Gomme nous avancions doucement, nous 

en aperçûmes trois à une si grande distance, que 

c'était à peine si nous pouvions les distinguer. 

Tou t à coup l'un d'eux se dir ige vers nous à 

toute vitesse. Je m ' imagine tout de suite qu'il 

s'est t rompé, et nousprend pourd'autres émous. 

Pour ne pas le désabuser, nous tournons nos 

chevaux la tête en avant et demeurons immobi 

les ; dès que sa marche rapide l'a assez rappro

ché de nous, le nègre me dit : « C'est une vieil le 

femel le . » Quand elle fut à quinze pas de nous, 

elle s'arrêta court, tourna sa tête de côté, vit son 

erreur, et s'enfuit, poursuivie par les chiens. 

« Pendant le premier mi l le , elle sembla les 

gagner de vitesse, mais avant le deuxième, les 

chiens s'en étaient rendus maîtres. 

« Quand j 'arr ivai , j e trouvai celui de mes 

chiens qui était le plus rapide, blessé à la tête 

et par tout le corps, et laissant voir à nu sa tra

chée-artère. Il avait dû recevoir cette blessure 

au moment où il avait sauté au cou de l 'émou 

pour l 'abattre. L e nègre, nous ayant rejoints, 

fut dans le ravissement de la perspective du 

riche festin qu'il avait devant lui. Il dépeça 

les deux cuisses de l'oiseau, ainsi que l 'estomac, 

qui renfermait de l 'oseille et deux morceaux de 

minerais de fer de la grosseur et de la forme des 

œufs de p o u l e . » 

Nous ne savons pas grand'chose du mode de 

reproduction de l 'émou en liberté. Gould dit que 

la femelle pond, dans une dépression creusée 

dans le sol sablonneux, six ou sept œufs d'un 

beau vert foncé, à grains saillants; que le cou

ple ne se sépare pas, et que le mâle prend une 

large part à l'incubation. Tiennett dit que le nid 

est creusé sur une colline buissonneuse, et qu'il 

renferme toujours un nombre d'œufs impair, 

soit , neuf, onze ou treize. 

Chasse. — L e capitaine Cunie dit que l 'émou 

est un excellent coureur, et que sa chasse donne 

autant d'agrément, sinon plus, que la chasse à 

courre du l ièvre, telle qu'elle se pratique en A n 

gleterre. Cunningham, qui décrit cette chasse 

avec détail, dit qu 'on s'y sert de chiens de kan-

guroos, mais que tous ne prennent pas la piste 

de l 'émou, car ils craignent les coups de pied de 

l 'oiseau. Les colons croient que d'un seul de 

ces £oups l 'émou peut fracturer la cuisse à un 

homme ou tuer un carnassier. Aussi, les chiens 

bien dressés l'attaquent-ils de front, lui sautent 

au cou et le maîtrisent de cette façon. 

Les indigènes ont une singulière manière de 

chasser l 'émou. C'estau m o m e n t o ù i l vient boire 

qu'ils l'attaquent, et cette attaque varie suivant 

les différents cantons de l 'Australie. « Dans Vic 

toria, dit Ramel , les noirs se placent en embus

cade, au coucher du soleil, au moment où tous 

les oiseaux australiens vont se désaltérer; quand 

ils ont vu un émou courir à l'eau, ils s'élancent 

de leur cachette, font un ce rc l e , et bientôt 

l 'émou tombe sous leurs flèches. A Queen'sland, 

ils ont une autre tactique : ils montent sur un 

arbre qui domine le lieu où l'oiseau vient boire, 

et quand il fait sa provision d'eau, ils laissent 

tomber sur lui une flèche très-lourde. » 

Cap t iv i t é . — L ' émou se fait facilement à la 

perte de la liberté et s'apprivoise aussi bien et 

aussi aisément que les autruches et les nandous. 

On a vu à Melbourne un individu privé faire sa 

promenade quotidienne au marché de l'est. Son 

principal amusement était de mettre sa tête sous 

une fontaine pour y prendre un bain de pluie. 

L ' émou est certainement, de tous les stru-

thionidés, celui qui s'acclimaterait le plus facile

ment en Europe . Dans la plupart des jardins 

zoologiques, on se donne pour cet oiseau plus 

de peines qu ' i l ne faut. 

En hiver, il n'a besoin que d'un abri contre le 

vent, et nullement d'une écurie bien chaude, 

c o m m e on la lui donne généralement. Un émou 

mâle, que possédait Gurney, passa tout l 'hiver 

en plein air dans le parc, et ne parut pas souffrir 
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du froid; m ê m e par la neige, il couchait sur la 

terre et se laissait enfouir. C'était nn plaisir, le 

matin, de voir son cou et sa tête apparaissant 

seuls au-dessus de l'épaisse couche qui recouvrait 

son corps. Je crois que la plupart des émous 

captifs périssent pour être enfermés en hiver 

dans un espace trop restreint, où ils ne peuvent 

se donner autant de mouvement qu'ils en ont 

besoin. Il vaudrait sans doute bien mieux les 

abandonner à eux-mêmes, et leur fournir un 

simple abri où ils pussent se réfugier quand le 

temps est trop mauvais. Leur rég ime, d'ailleurs, 

est très-simple : il est plutôt végétal qu'animal, 

et des graines, des substances vertes, leur suf

fisent parfaitement. En Australie, ils se nour

rissent, dans certains moments , presque exclusi

vement de fruits. 

De tous les struthionidés, l 'émou est le moins 

gracieux. Ses mouvements , ses allures, sont plus 

monotones que ceux de ses congénères; sa voix 

est loin d'être agréable, et ne peut être c o m 

parée qu'au bruit que l'on produit en parlant à 

la bonde d'un tonneau vide . L e cri varie sui

vant le sexe; mais il faut une oreille aussi fine 

que celle de Bodinus pour saisir cette différence ; 

pour moi , je ne l'ai pas remarquée. 

L ' émou est doux, placide, et n'est pas facile

ment excitable. Les autres struthionidés dé

ploient, au moins dans certaines circonstances, 

du courage, de la témérité ; l 'homme n'est même 

pas à l'abri de leurs attaques; ils sont par m o 

ments fiers et méchants; il est bien rare d 'ob

server cela chez l 'émou. Jamais il ne s'élance, 

ne fait de brusques crochets, n'exécute les mou

vements singuliers que nous remarquons chez 

les autruches ou les nandous. I l parcourt pas à 

pas son enclos, fait entendre sa voix , tourne len

tement la tête à droite et à gauche, et semble 

s'inquiéter fort peu de ce qui se passe autour de 

lui. Chez aucun autre oiseau, l 'expression d'un 

œil beau et l impide n'est aussi trompeuse que 

chez lui. En regardant l 'émou en face, on lui 

trouve l'air intel l igent; en l 'observant quelques 

instants, on remarque qu'il est simplement stu-

pide. 

En captivité, l 'émou se reproduit bien mieux 

que les autres autruches. La paire que Rennett 

observa, vers 1830, au Jardin zoologique de 

Londres, s'y reproduisit; depuis, il en a été de 

même à peu près partout. En Al lemagne , ce fut 

au Jardin zoologique de Vienne que les émous 

s'accouplèrent pour la première fois: nous résu

merons ici ce que Hartmann dit à ce sujet. 

Comme on manquait d'une maison d'hiver, 

on établit, à la fin de l 'automne, les émous dans 

une grande écurie, et en avril on les ramena à 

leur place d'été. L e 24 novembre 1864, la femelle 

commença à pondre, et continua, mais i r régu

lièrement, jusqu'au 1 " juin 1865. En hiver, elle 

pondit neuf œufs ; à partir du mois d'avril , elle 

pondit plus régulièrement, les 6, 12, 15, 19, 22, 

26 et 29 avr i l ; 2, 5, 9, 12, 45, 18, 21 , 24, 27, 

29 mai et 1 e r juin. Les premiers œufs étaient plus 

légers que ceux qui furent pondus plus tard. Ils 

pesaient, les premiers de 30 1/2 à 31 5/8 gros, 

les autres de 33 à 37 5/6 gros (poids viennois). L e 

25 mai, les onze derniers œufs furent placés sous 

le mâle, qui depuis quelque temps s'était établi 

dans un coin de l 'écurie; trois jours plus tard, 

on en mit huit dans un appareil à incubation. 

Florent Prévost , d'après ses observations, fixe la 

durée de l'incubation à soixante-deux jours ; à 

Vienne , on trouva que le premier des œufs, mis 

dans l 'appareil à incubation, éclosait le cin

quante-septième jour, alors que le mâle couvait 

encore. L e soixante troisième jour, on examina 

ses œufs; on vit que trois seulement avaient été 

fécondés; dans deux, l 'embryon était mor t après 

avoir atteint le tiers de son développement . L e 

troisième renfermait un jeune sur le point d 'é-

c lo re ; on le mit dans l'appareil à incubation, le 

lendemain, il sortait de sa coqui l le , et on le 

donna au père. Les deux jeunes couraient gaie

ment le deuxième jour après l 'éclosion, mais au

cun d'eux n'atteignit son développement com

plet. 

L e jeune émou, dont Bennett a le premier fait 

connaître la l ivrée, a sur le dos deux larges raies 

foncées, longitudinales; deux autres, séparées 

par une ligne étroite, blanche, les accompagnent. 

Ces lignes se confondent au cou, et se continuent 

sur la tête, où elles se convertissent en taches ir

régulières ; deux autres bandes interrompues 

ornent la partie antérieure du cou et de la poi

trine, et se terminent par une large bande qui 

se continue sur les cuisses. La tein t e du fonddu 

plumage est le gris blanc. 

Usages et produits. — Les Australiens man

gent l 'émou avec autant de plaisir que les A f r i 

cains l'autruche et les Américains le nandou. La 

chair d 'émou est comparée à de la viande de 

bœuf; elle est bonne , quoique un peu dou

ceâtre; celle des jeunes passe pour très-délicate. 

Leichhardt et ses compagnons firent de l 'émou 

un des gibiers qu'ils chassaient avec le plus 

d'ardeur. Dans le pays compris entre le golfe de 

Carpentaria et Port-Essington, ils trouvèrent 

ces oiseaux si nombreux, qu'ils pouvaient sou-
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vent, dans un espace d'environ quatre railles de 

rayon, en rencontrer des centaines, réunis par 

petites bandes de t ro is , c inq , dix individus. 

Dans ce désert, la capture d'un émou était un 

sujet de jo i e . Leichardt dit que les indigènes 

cassent les ailes de l 'émou, avant de les tuer, car 

ils croient qu'elles lui servent à se sauver. On 

n 'emploie d'ailleurs qu'une faible partie de 

l 'émou pour la cuisine, et ce sont généralement 

les cuisses. Elles sont assez grandes pour que 

Cunningbam assure que la chose la plus pénible 

qu' i l ait entreprise, c'a été de porter deux de ces 

cuisses pendant un mi l le . D'après les récits du 

vieil habitant des bois, l 'émou est souvent très-

gras; on le fait cuire alors pour se procurer sa 

graisse, laquelle, aux yeux des chasseurs, est un 

remède excellent contre toutes les maladies, 

mais surtout contre la goutte. Les indigènes 

ont, à ce sujet, des idées singulières que L e i 

chardt rapporte : ainsi il n'est permis ni aux 

enfants ni aux jeunes gens de manger de la 

viande d 'émou. 

LES CASUAR1ÜES — CASUAMI. 

Die Kasuare, the Cassowaries. 

Les casoars doivent, à mon avis, former une 

famille de l 'ordre des brévipennes. L e type 

qu'ils représentent est déjà indiqué chez l 'émou, 

mais les différences qui existent entre eux et 

l'autruche m e paraissent suffisantes pour l ég i 

t imer cette distinction. 

Caractères. — Ce qui distingue les casua-

ridés des struthionidés, c'est que leur bec est 

notablement fléchi à la pointe ; que leur tête est 

surmontée d'un appendice osseux; que leurs 

ailes portent des baguettes arrondies, pointues, 

ébarbées. Leur cou est court et épais ; 

l 'ongle du doigt interne est beaucoup plus long 

que le doigt lui-même et atteint presque l 'extré

mité du doigt médian. 

Cette famille ne repose que sur le genre sui

vant. 

L E S C A S O A R S — CASUARIUS. 

Die Kasuare, thé Casscwariés. 

Caractères. — Les casoars ont le bec droit, 

comprimé latéralement, à crête dorsale convexe, 

à mandibules pourvues d'une dent près de la 

pointe, qui est recourbée ; les narines, petites, 

ovales, allongées, s'ouvrent vers l 'extrémité du 

bec, dans un sillon qui occupe presque toute 

la longueur de cet orga'ne; la tête ornée d'un 

cimier osseux formé par une saillie du frontal, 

recouvert d'une masse cornée et variant de 

forme suivant les espèces; le cou nu dans sa 

moitié supérieure, présentant d 'ordinaire, en 

avant, un ou deux appendices ; les ailes courtes, 

dépourvues de rémiges proprement dites, et 

portant cinq tiges arrondies, dégarnies de bar

bes, et ressemblant à de longs aiguillons cornés; 

les tarses courts et épais; les doigts au nombre 

de trois; l 'ongle du doigt interne du double plus 

long que les autres; les rectrices proprement 

dites nulles. L e corps tout entier paraît recou

vert de poils, car les barbes des plumes, cour

tes et roides, sont très-éloignées les unes des au

tres et ne portent pas de barbules. 

Les deux sexes ne diffèrent pas l'un de l 'autre, 

les jeunes n'ont pas la même couleur que les 

adultes, et le cimier n'est qu ' indiqué. 

L ' i schion et le pubis ne sont pas soudés 

c o m m e chez l 'autruche. D'après Cuvier, la lan

gue est courte , l a rge , aplatie, lobée sur ses 

bords ; il n'existe pas de ventricule succenturié 

proprement di t ; l'intestin est relativement 

court; les cœcums sont très-courts. 

Il n'y a pas longtemps encore, l 'on ne con 

naissait qu'une espèce du seul genre qui consti

tue cette famil le ; aujourd'hui on en distingue 

cinq, il est vrai de dire qu'on ne connaît encore 

que quelques représentants de quelques-unes 

d'entre elles. 

L E C A S O A R A C A S Q L E — CASUARIUS GALEATVS. 

Der Helmkosuar, the Cassowary. 

Caractères. — L e casoar à casque ( P l . X X X ) 

est noir ; ila la face bleu-vert, l 'occiput vert, 

le cou violet en avant, laqae-rouge en arrière ; 

l 'œil brun-rouge, le bec noir, les pattes d'un 

gris jaune. 

Les jeunes sont brunâtres. 

Les autres espèces sont : 

L E C A S O A R D E B E N N E T T (casuarius Bennettii), 

vulgairement mooruk; 

L E C A S O A R U N I C A U O N C U L É (casuarius uniappen-

dtculatus) ; 
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L E CASOAH B I - C A R O N C U L E (casuarius bicaruncu-

* latus) ; 

L E CASOAH DE K A U P (casuarius Xaupii), décou

vert par Rosenberg dans la Nouvel le-Guinée; 

Enfin le CASOAR AUSTRAL (casuarius australis), 

décrit parGould c o m m e habi tant la côlesepten-

trionale de l 'Australie. 

Distribution géographique . — En 1597, 

raconte Clusius, des Hollandais, de retour des 

Indes orientales, amenèrent à Amsterdam un 

oiseau singulier qu 'on n'avait pas encore vu en 

Europe. Il avait été trouvé à Banda , une des 

Moluques, et les indigènes le nommaient ému 

ou émeu. L e prince de la vi l le de Lydajo , à Java, 

l'avait donné au capitaine de vaisseau Seclinger. 

On le montra à Amsterdam pendant plusieurs 

moispourde l 'a rgent ; après , le comte de Balms 

en devint possesseur, et le garda longtemps à la 

Haye; il fut donné ensuite à l 'électeur palatin, 

Ernest, de Cologne , et par celui-ci à l 'empereur 

Rodolphe I I . C'était un casoar. Depuis, beaucoup 

d'autres individus ont été amenés en Europe ; 

ils s'y sont môme reproduits, et y sont devenus 

l'objet de nombreuses observations; mais nous 

manquons encore de détails sur le genre de vie 

de ces oiseaux en liberté ; nous ignorons m ê m e 

exactement leur aire de dispersion. L e voyageur 

hollandais Forsten a vu le casoar à casque dans 

les forêts de Céram et semble croire qu'il ne se 

trouve que dans cette î l e . L e casoar de Bennett 

a été découvert dans la Nouvel le-Bretagne. La 

patrie des casoars uni et bi-caronculés est encore 

inconnue. L e baron Rosenberg a trouvé dans 

la Nouvelle-Guinée le casoar de Kaup. 

Hœurs, habitudes et régime. — Tous les 

voyageurs qui parlent du casoar à l'état de l i 

berté, s'accordent à dire qu'il habite les forêts 

les plus épaisses et s'y tient tel lemen t caché, 

qu'il est rare de l 'apercevoir . A u moindre in

dice de danger, il fuit et disparaît aux regards 

de l 'homme. Dans les îles presque désertes, il 

ne doit pas être rare, mais on ne le rencontre 

jamais qu' isolé. Les faits tendent à prouver 

combien il est difficile de pouvoir l 'observer : 

ainsi, dans la Nouvelle-Guinée, Müller n'a jamais 

trouvé l'occasion de voir un casoar, et cepen

dant il a souvent rencontré la piste de l'oiseau et 

l'a souvent entendu dans les buissons; à Céram, 

Vallace ne put en capturer un seul, bien qu'il se 

fût convaincu de la présence de cet oiseau dans 

tous les lieux qu'il visita. Ceux que l'on voit en 

Europe, ont été pris tout jeunes et élevés par 

les indigènes, ce qui explique pourquoi ils sont 

si généralement privés, doux, confiants, tandis 

qu'en l iberté, ils paraissent posséder les qualités 

opposées. Bennett dit que les deux premiers 

mooruks qu'il put se procurer , avaient élé ap

portés par des indigènes de la Nouvel le-Bre

tagne, à bord de YObéron et vendus au capitaine 

Dawlin. Les ind igènes assurèrent qu'il était im

possible de prendre de vieux casoars,tant ils sont 

craintifs et défiants ; ils fuient au moindre bruit, 

et, grâce à leur rapidi té , ils atteignent bien 

vite des fourrés qui, pour l ' homme, sont com

plètement impénétrables. Ce n'est que dans les 

premiers jours qui suivent l 'éclosion qu'on par

vient à s'emparer des jeunes. Ceux que posséda 

Bennett étaient très-apprivoisés; ils couraient 

partout dans la cour et dans la maison, arri

vaient sans crainte vers toute personne qui avait 

l 'habitude de leur donner à manger . Avec le 

t emps , ils devinrent si hardis, qu'ils trou

blaient les domestiques dans leurs travaux; ils 

entraient par toutes les portes ouvertes, sui

vaient les gens pas à pas, fouillaient tous les 

coins de la cuisine, sautaient sur les tables et 

sur les chaises, dérangeaient le cuisinier dans 

ses travaux. Si l 'on essayait de les prendre , ils 

se sauvaient rapidement, se cachaient sous les 

meubles, se défendaient à coups de bec et de 

pattes. Les laissait-on tranquilles, ils retour

naient spontanément îi leur place accoutumée. 

Si la servante voulait les chasser, ils la frap

paient, lui déchiraient les vêtements. Us cou

raient dans l 'écurie, au mi l ieu des chevaux, 

mangeaient avec eux au râtelier. Ils entraient 

souvent dans le cabinet de travail de Bennett 

en poussant la porte, s'y promenaient tranquil

lement, examinaient tout, puis s'en allaient. 

Chaque chose nouvelle les captivait ; tout bruit 

les attirait. 

Dans leur démarche, les casoars diffèrent 

beaucoup des autruches. Us ne courent pas; ils 

trottent le corps horizontal, les longues plumes 

du croupion re levées , ce qui les fait paraître 

plus hauts du derrière que de l'avant. Les pas ne 

se succèdent pas t rès-rapidement; mais quand 

le casoar veut fuir, il déploie une vitesse sur

prenante. I l se détourne très-adroitement; il 

bondit jusqu'à l m , 3 0 et 1°",60 de haut. Sa voix 

peut se rendre par : houh, houh, houh, prononcé 

faiblement et du fond de la gorge : c'est là son 

signe de contentement; car, lorsqu'il est irri té, 

il souffle c o m m e le chat et le hibou. 

La vue est le plus parfait de ses sens; après, 

vient l 'ouïe; enfin l 'odorat paraît assezdéve-

loppé . Quant au goû t , il est difficile de se 

| p rononcer , et pour le toucher , on peut dire 
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simplement qu'il existe. Son intell igence ne le 

fait pas différer à son avantage des autres bré-

vipennes. I l est plus prudent, mais aussi il est 

plus méchant que les slruthionidés. Toute chose 

inaccoutumée, si elle ne l'effraye pas, l 'excite, le 

met même en fureur. II se précipite alors sur son 

adversaire, que ce soit un homme ou un animal; 

il saute sur lui, et cherche à l'atteindre avec son 

bec ou avec ses pattes. C'est surtout pendant 

la saison des amours qu'il se comporte de la 

sorte. Les gardiens du Jardin zoologique de Lon

dres ont appris par expérience que l'on ne sau

rait être trop prudent avec les casoars. Après 

l 'accouplement, la femelle fond quelquefois avec 

fureur sur le mâle et le tue. Quelques-uns de ces 

oiseaux' sont excités par tout ce qui les f rappe; 

ils se précipitent sur les gens vêtus d'habits 

de couleurs voyan tes ; ils deviennent dange

reux pour les enfants, et vont m ê m e jusqu'à 

enlever l 'écorce des arbres. Les gardiens de 

tous les jardins zoologiques où se trouvent 

des casoars, les craignent plus que les grands 

fél iens; on peut, chez ceux-ci, reconnaître leurs 

dispositions à l'expression de leurs traits; avec 

le casoar, il faut être toujours sur ses gardes, 

car l'on est exposé chaque instant à en recevoir 

un mauvais coup. 

Les casoars ne dédaignent pas les aliments t i

rés du règne animal; mais , en s o m m e , ils sont 

herbivores. On croit que dans leurs forêts na

tales, ils se nourrissent surtout de substances 

végétales molles, de fruits succulents, et qu'ils 

ne touchent pas aux graines, qui résisteraient à 

l 'action de leurs organes digestifs. On a vu de 

ces oiseaux captifs avaler des pommes entières, 

mais les rendre telles quelles dans leurs excré

ments. Dans les jardins zoologiques , on leur 

donne un mélange de pain , de grains, de pom

mes coupées en morceaux , et ce rég ime leur 

convient parfaitement. On les a vus quelquefois 

avaler les poulets et les canetons qui les avaient 

approchés de trop près. 

Nous manquons de renseignements suffisants 

sur le mode de reproduction du casoar en l i 

berté ; on peut admettre cependant qu'il ne dif

fère pas essentiellement de celui de l'autruche. 

La femelle pond de quatre à six œufs dans une* 

dépression du sol, creusée aumilieu d'unbuisson; 

le mâle les couve la nuit, et les laisse au milieu du 

jour exposés aux rayons du soleil . Valentyn dit 

avoir vu un casoar couver trois œufs. Ceux-ci 

sont petits, à coquille rugueuse, d'un vert clair 

et parsemés de points gris-foncé. 

Captivité. — Les casoars à casques pondent 

souvent en captivité, mais ce n'est qu'à Londres 

qu'on a réussi à élever des petits. L e plus grand 

obstacle réside dans la méchanceté même de 

l'oiseau : il est très rare de trouver un couple v i 

vant en paix. Deux casoars de Bennett, que pos

sédait le Jardin zoologique de Londres , furent 

peu à peu habitués l'un à l'autre par un excellent 

gardien, et en 1862, ils se reproduisirent. Le mâle 

seul se chargea de l 'incubation. Il le fit, pendant 

sept semaines, avec une ardeur très-grande; un 

jeune naquit , mais le même jour il fut tué par 

un rat. Dans l'été de 1866, j e vis à Londres un 

jeune casoar à casque , nouvel lement éclos , 

qui avait aussi été couvé par le mâle. L'incuba

tion avait duré du 26 avril au 23 juin. L e jeune 

casoar est une ravissante créature, autant par 

sa beauté que par ses allures. I l est couvert d'un 

duvet brun-jaune clair, rayé longitudinalement 

de brun foncé. L e cimier n'est qu ' indiqué; l 'ap

pendice du cou existe déjà. L e jour de sa nais

sance, le jeune casoar a une démarche encore 

incertaine et chancelante. Mais le lendemain 

ses mouvements sont plus assurés, et ' i l fait en

tendre sa voix : gluh, gluck, gluck, qui rappel!e 

celle des poulets. I l a d'ailleurs beaucoup de 

leurs allures. L e père le c o n d u i t , le guide 

avec beaucoup de soll ici tude; il ne pose sa 

patte à terre que prudemment , après s'êtie 

assuré qu'il ne blessera pas son petit. Celui-ci 

court sans cesse autour de l u i , ou pour mieux 

dire, sous l u i , sans avoir besoin d'être appelé. 

L e gardien lui a donné la pâtée des jeunes fai 

sans, et il en prend souvent, guidé par son père. 

La première nuit , il la passa sous l'aile pater

nelle. Je ne sais si ce casoar est arrivé à l'âge 

adulte. 

LES APTÉRYGIDÉS — APTERYGES. 

Lie Schnepfenslruusse. 

C a r a c t è r e » . — L e s aplérygidôs sont des nains 

parmi les brévipennes. A première v u e , ils pa

raissent étrangers à cette division; cependant, 

en examinant de près leurs caractères exté

rieurs, et surtout en ayant égard à leur organi

sation interne, on est conduit à les ranger parmi 
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les brévipennes. Comme e u x , ils ont des ailes 

réduites à un court moignon dépourvu de ré 

miges, une queue nulle, un plumage décomposé. 

Mais ce qui les distingue essentiellement de 

tous les autres brévipennes, c'est leur bec long 

et mince, à l 'extrémité duquel s'ouvrent les na

rines ; ce qui les distingue aussi, ce sont leurs 

tarses courts , et leurs doigts au nombre de 

quatre. 

Sauf le crâne, qui est conformé sur le môme 

type que celui des échassiers, le reste du sque

lette des aptérygidés ressemble à celui de l'au

truche. Ils n'ont pas de clavicule ; les vertèbres 

cervicales sont très-nombreuses, les dorsales sont 

soudées; l 'humérus a au plus A cent, de long, 

l'avant-bras 3 cent.; la main, dans son entier, 

ne mesure que 16 mi l l imètres , sur lesquels la 

moitié appartient à la seule phalange, qui repré

sente la portion digitale. 

Cette famille ne repose que sur un genre. 

L E S A P T É R Y X — APTERYX. 

Die Schnepfenstrausse, the Aptéryx. 

En 1812 , Barclay, commandant de la Provi

dence, apporta en A n g l e terre unoiseau fort singu

lier, originaire de l 'île moyenne de la Nouvel le -

Zélande. Le naturaliste Shaw, qui le vit, ne sut où 

le placer; il finit cependant par lui donner un 

nom, et l'appela «oiseau privé d'ailes de la N o u 

velle-Hollande. » Plus tard, la peau passa dans la 

collection de lord Derby, et elle resta longtemps 

exemplaie unique. En 1833 seulement, cet o i 

seau fut décrit par Y a r r e l l , qui le rangea parmi 

les brévipennes, bien qu'il en différât sous plu

sieurs rapports. Plus tard encore, on apporta en 

Europe des peaux d'une espèce très-voisine, et 

aujourd'hui, nous savons que ces oiseaux sont 

encore communs dans les forêts des monta

gnes, mais qu'ils disparaissent à mesure que 

l 'homme étend le cercle de ses demeures. C'est 

sur eux qu'est fondé l 'unique genre, type de la 

famille des aptérygidés. 

Caractères. .— A v e c un corps trapu les apté

ryx ont le cou court et épais, la tête médiocre . 

Leur bec, à première vue, ressemble à celui de 

l'ibis par sa forme allongée, g r ê l e ; mais il en 

diffère, aussi bien que de celui de tous les o i 

seaux connus, par la position des narines, 

s'ouvrant sur les côtés de la mandibule supé

rieure, à l 'extrémité antérieure de deux rainures 

qui, de la base du bec, se prolongent jusqu'à la 

pointe. Leurs tarses sont courts, robustes, for

tement scutellés; leurs doigts, au nombre de 

quatre, entièrement libres et armés d'ongles 

acérés et robustes ; leurs ailes, réduites à un 

court moignon , ne portent que quelques liges 

solides, mais rudimentaires ; leur queue est 

complètement absente. Leurs plumes sont s im

ples, en forme de fer de lance, pendantes, lâches, 

soyeuses, à barbes déchiquetées et augmentant 

de longueur le long du tronc, à partir du cou. 

L 'on n'est pas bien fixé sur le nombre d'es

pèces que comprend ce genre : les uns en re

connaissent deux, les autres trois, d'autres en 

distinguent jusqu'à quatre. Cependant, on est 

assez généralement d'accord pour admettre les 

trois suivantes. 

L'APTÉRYX AUSTRAL — APTERYX AVSTRALIS 

Der Kiwi, the Kiwi-Kiwi. 

Caractères. — L'aptéryx auslral ( P l . X X X I ) , 

le kivikivi des indigènes a la taille d'une poule et 

tout son plumage est brun-ferrugineux. 

C'est la première espèce qui ait été apportée 

en Europe, et on doute qu'el le existe encore au

jourd'hui . 

L'APTÉRYX DE MANTELL — APTERYX MANTELLI. 

Carac tè res . — Cette espèce, que les Austra

liens nomment aussi kivi, diffère de la précé

dente,'d'après Barllet t , par des tarses plus longs, 

des doigts et des ongles plus courts, un plumage 

plus foncé et plus rouge, et par les poils longs 

et soyeux qui couvrent sa tête. 

L'APTÉRYX D'OWEIV — APTERYX OÌFENII. 

Caractères . — L'aptéryx d 'Owen aurait une 

taille plus forte que celle des précédents et des 

ongles plus robustes. 

Distr ibut ion géographique des aptéryx. — 

Le premier aptéryx austral dont Barclay rapporta 

la peau en Europe avait dù être tué dans les fo 

rêts de la baie de Dusky, sur la côte sud-ouest de 

l 'Ile méridionale de la Nouvelle-Zélande. 

Depuis, le British Muséum a reçu une seconde 

dépouil le , provenant de la même localité. Ce 

sont les seuls exemplaires que j e connaisse; 

presque tous ceux que l 'on voit actuellement 

dans les collections, proviennent de l ' î le septen

trionale, et appartiennent à l 'aptéryx de Mantell. 

L 'aptéryx que Gould a dédié à l'illustre anato

miste anglais Owen , provient, c o m m e l'aptéryx 

austral, de l 'île méridionale, et l 'on soupçonne 

l'existence dans cel le m ê m e île d'une quatrième 
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espèce, connue des indigènes sous le nom de 

roaroa. De Hochstetter, auquel j ' emprunte ces 

renseignements, assure que l 'aptéryx de Man-

tell se trouve encore aujourd'hui dans les parties 

boisées et inhabitées de l ' î le septentrionale, 

mais qu'il a complètement disparu de la zone 

habitée, et qu'il est plus difficile à apercevoir 

qu'on ne le croirait. Dieffenbach avait déjà dit, 

que dans les dix-huit mois qu'il passa à la Nou

velle-Zélande, et malgré la promesse faite par 

lui d'une belle récompense, il ne put se procurer 

qu'une peau d'aptéryx ; elle lui fut donnée par 

un colon européen du havre de Mongonin, au 

nord de la baie des Iles. 

« I l m'est arrivé la m ô m e chose : j ' a i exploré 

bien des localités de l ' î le septentrionale où cet 

oiseau existe encore, à ce qu'assuraient les indi

gènes, mais sans pouvoir m 'en procurer un seul 

individu. 

« On m'indiqua, c o m m e renfermant un grand 

nombre d'aptéryx de Mante l l , Li t t le-Barr ier-

Island, petite î le boisée, complè tement déserte, 

du golfe de Hauracki, près d'Auckland, et des 

montagnes boisées et peu fréquentées qui se 

trouvent sur la côte sud-est de l ' î le septen

trionale, entre le cap Palliser et le cap Oriental. 

Cette île n'est formée que par une montagne 

haute de 2,383 pieds; el le n'est abordable que 

quand la mer est tout à fait calme, et la pré

sence d'un oiseau dépourvu d'ailes indique 

qu'elle a dû être autrefois en communication 

avec le continent ( 1 ) . » 

L 'aptéryx d 'Owen est encore commun sur des 

contre-forts des montagnes, vers le détroit de 

Cook. « Les indigènes, continue Hochstetter, 

que j ' a i rencontrés à Col l ingwood près de la baie 

d'Or, se mirent en chasse, attirés par une ré 

compense de cinq livres sterling que j e l eu r pro

mettais, et trois jours après, ils m'apportaient 

deux aptéryx vivants, un mâle et une femelle , 

qu'ils avaient pris près de la source du Rock-

River et du Slate-River, à une altitude de 3,000 

pieds au-dessus du niveau de la mer. Lorsqu 'en 

1861, Skeet explora les montagnes de la pro

vince de Nelson, entre le Takaka et le Buller, il 

trouva, sur les versants herbeux des montagnes, 

à l'est de l 'Owen-River , les aptéryx si nombreux, 

qu'avec l'aide de deux chiens, il en put prendre 

chaque nuit de quinze à vingt. Lui et ses gens 

ne vécurent que de chair de ces oiseaux. » 

(1) Cette opinion peut être discutée. Serai t - i l donc i m 

poss ib le que l 'aptéryx ait g a g n é cette lie à la n a g e ? 11 m e 

s e m b l e devoir en être capab le . [Nute de l'auteur.) 

Au sujet du roaroa, notre auteur, rapportant 

une relation de John R o c h f o r t , dit qu'il a à peu 

près la taille du dindon; que ses pattes sont ar

mées d'ongles très-forts, avec lesquels il sait très-

bien se défendre contre les chiens, et sort sou

vent victorieux de la lutte contre ces animaux. 

Haast écrit à Hochstetter que dans les monta

gnes de Buller, à une altitude de 3,000 à 4,000 

pieds au-dessus du niveau de la mer, il a sou

vent vu en hiver, sur la neige , les pistes d'un 

grand aptéryx, que la nuit il a fréquemment en

tendu son cri, mais que n'ayant pas de chiens, 

il ne put s'en procurer. 

Miroirs, habitudes et régime des aptéryx. —• 

« Ce que l 'on connaît du genre de vie de l'apté

ryx de Mantell (Kivi des indigènes) , continue 

Hochstetter, doit sans doute s'appliquer aussi aux 

autres aptéryx : ce sont des oiseaux nocturnes 

qui, le jour, restent cachés dans des trous creu

sés en terre, de préférence sous les racines des 

grands arbres, d'où ils ne sortent, la nuit, que 

pour chercher leur nourriture. Celle-ci se com

pose d'insectes, de larves, de vers, de graines 

de diverses plantes. Ils vivent par paires; ils 

courent et ils sautent avec une rapidité sur

prenante. 

« Après l 'homme, les chiens et les chats sont les 

ennemis les plus redoutables des aptéryx. Les 

indigènes les attirent en imitant leur c r i ; ils les 

ébouissent par la lueur de leurs torches, et les 

prennent avec la main ou les assomment à coups 

de bâton. On les chasse aussi avec des chiens. 

C'est à ces poursuites incessantes qu'il faut atri-

buer la disparition du k iwi des endroits habités.]] 

Quant à leur mode de reproduct ion, Hoch

stetter se borne à dire que la femelle pond un 

œuf, et que s'il faut en croire les indigènes, le 

mâle et la femelle le couvent alternativement. 

Nous ne savons s'il avait connaissance de la re

lation de Sclater. Celui-ci reçut, en 1863, par 

l ' intermédiaire de Grey, le récit suivant d'un c o 

lon du nom de Manning, habitant I lokianga . 

« Il y a quelques années, un vieux Néo-Zélan-

dais, qui avait été un grand chasseur à l 'époque 

où les aptéryx étaient encore abondants, me 

raconta une histoire singulière sur la façon dont 

ces oiseaux couvaient. Je ne puis me porter ga

rant de la réalité du fait; mais j e crois devoir le 

citer. Cet indigène m'a dit que le kiwi ne se 

posait pas sur son œuf, c o m m e le font les autres 

oiseaux, mais sous lui. Il enterre cet œuf assez 

profondément dans le sol, creuse ensuite un 

couloir an dessous de lui, de manière à décou

vrir environ le tiers de l'œuf, qui touche son 
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Cmbeil, Cralé Fils, i 

F i g . 1 3 G . — L a Canepet ière c h a m p ê t r e ( p . 541) 
Taris, Boiilière et Fils, ëdit. 

corps, quand l'oiseau est couché dans le couloir . 

L'élat d'un œuf que j ' a i eu, semble confirmer 

celte assertion. Les deux tiers de sa longueur, 

en effet, ceux du côté du petit bout, sont com

plètement blancs, tandis que l'autre tiers, le 

gros bout par conséquent, est sali et décoloré 

par le contact, sans doute,du corps de l 'oiseau. 

La différence de coloration des deux parties 

était indiquée par une ligne circulaire. Je me 

repens maintenant d'avoir lavé cet œuf ; j 'avais 

oublié le récit de l ' indigène. » 

Voici ce qu'écrit à Layard M . Webs te r , qui 

habite également Hokianga. « Il y a environ 

quatorze ans, un indigène trouva un œuf d'apté

ryx sous les racines d'un petit arbre, d'un 

kauri, et, après avoir pris l'œuf, il retira l'oiseau 

lui-même du fond du trou. Les Néo-Zélandais, 

qui paraissent connaître le k i w i , assurent qu'il 

ne pond jamais qu'un seul œuf, dans une ca

vité qu'il a crçusée lu i -même dans un sol sec, 

BHEHM. 

sous les racines d'un arbre. L 'œuf est recouvert 

de feuilles et de mousse ; la fermentation de ces 

substances produit une chaleur suffisante pour 

faire développer l 'œuf; la durée de cette incu

bation est de six semaines. Quand le jeune est 

éclos, sa mère vient l 'aider à sortir du trou. » 

« Heureusement, dit Sclater, nous sommes à 

m ê m e de confirmer ces faits p a r l e s observations 

que nous avons pu faire sur un aptéryx femelle 

du Jardin zoologique de Londres . Sans s'être 

accoup lée , cette femelle a cependant pondu 

dix fois, du 9 juin 1859, jusqu'en 1863. E41e pon

dait un œuf au prin temps, un autre environ trois 

mois après. Plus d'une fois, e l le a essayé de 

couver ; du moins, après la ponte, on l'a vue 

couchée sur son œuf et l'on a eu de la peine à. 

l 'en chasser. I l est donc probable que l'aptéryx 

ne pond qu'un œuf à la fois , mais qu'il a deux 

couvées par an ; qu'il dépose son œuf dans une 

cavité, c o m m e le dit Webs te r , et que la femelle 

I V — 378 
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le couve. » L'oeuf de l'aptéryx est très-grand re

lativement à la taille de l 'oiseau ; son poids est 

de t-i onces et demie, le quart du poids de la 

mère. 

Captivité. — L e s expériences faites au Jardin 

zoologique de Londres ont surabondamment 

prouvé qu'il n'était pas difficile de tenir des 

aptéryx en captivité. L a femelle dont nous ve 

nons de parler, fut donnée en 1 8 3 2 par le gou

verneur Eyre à la société zoologique de Londres, 

et amenée en Angle ter re par le capitaine 

Erskine. Elle vit encore au moment où j ' écr is 

( 1 . S G 6 ) . Sa cage est une écurie sombre , dans un 

coin de laquelle on a amassé quelques fascines. 

L e jour , l'oiseau s'y cacbe ; car c'est un véritable 

animal nocturne, qui n 'aime pas à se montrer 

tant que le soleil est sur l 'hor izon. Le gardien le 

sort-il de sa cachette , il y retourne au plus vite, 

et se dissimule sous la pail le. Après le coucher 

du soleil, il devient très-actif; il court rapide

ment de côté et d'autre, fouille tous les coins 

de sa prison, enfonce son long bec dans le sol, 

c o m m e le font les bécasses. On le nourrit de 

viande de mouton finement hachée et de vers 

de terre. Il mange, chaque jour , une demi-livre 

de viande environ. 

Récemment , la société zoo log ique a reçu deux 

autres aptéryx, et il faut espérer que, bientôt, 

nous connaîtrons exactement le mode de repro

duction de ces singuliers oiseaux. 

LES ÉCIIASSIERS — GRALL A TORES. 

Die Stelzvôgel. 

Si l 'on considère attentivement ce riche 

groupe d'oiseaux, que presque tous les natura

listes comprennent de la môme façon et dési

gnent du même nom d'échassiers, l ' idée nous 

vient que les oiseaux que nous réunissons ainsi 

dans un m ê m e ordre, ne sont nullement voisins 

les uns des autres. I l y en a parmi eux de grands 

et de petits, de trapus et dê sveltes, à bec long 

e t à bec court, à pattes hautes et à pattes courtes, 

à ailes ohtuses et à ailes aiguës, à p lumage serré 

et à plumage lâche, bigarré ou un i forme; et à 

ces différences d'organisation correspondent 

aussi des différences de mœurs, d'habitudes, de 

régime ; différences bien plus prononcées que 

dans les aulrcs ordres. Aussi, quelques natura

listes ont-ils séparé certains de ces oiseaux, pour 

les réunir à d'autres ordres; mais l 'anatomie 

comparée nous apprend que sous ces différences 

apparentes, il existe une grande uniformité de 

type. Pour mo i , j e ne doute pas que l 'on n'ar

rive à diviser les échassiers en plusieurs ordres, 

comme on l'a fait de nos jours pour l'ancien or

dre des palmipèdes ; cependant j e persiste à me 

ranger à l 'opinion générale, aucun des systèmes 

proposés ne me paraissant irréprochable. Je 

me bornerai donc à faire ressortir les grandes 

divisions, groupes ou sous-groupes, que l'on peut 

établir dans l 'ordre des échassiers. 

Caractères. — De ce qui précède, il résulte 

qu'il est difficile d'indiquer des caractères com

muns à tous les échassiers. Un cou long et grêle 

des pattes longues et minces, nues jusqu'au-

dessus de l 'articulation tibio-larsienne, l'existence 

de trois ou quatre doigts, tels sont les carac

tères propres au plus grand nombre. Nous 

pouvons [encore ajouter que les ailes ne sont 

pas rudimentaires, et que les plumes sont con

formées suivant le type ordinaire. L e bec varie 

tellement de forme, que nous ne pouvons songer 

à le décrire d'une façon générale ; il en est de 

même des ailes et de la queue. 

La colonne vertébrale est formée de treize à dix-

huit verlèbres cervicales, de sept à dix dorsales, 

de treize à seize sacrées, de sept à neuf caudales. 

L e squelette des membres est bien déve loppé ; le 

sternum est souvent profondément échancré à 

son bord postérieur. L a langue varie beaucoup: 

elle est généralement courte et obtuse; l'œso

phage est vaste, sans jabot proprement dit, mais 

pourvu d'une dilatation parfois considérable ; 

le ventricule succenlurié est petit; l 'estomac 

membraneux et dilatable ; l'intestin générale

ment long. 

Distr ibut ion géographique. — Peu d'ani

maux sont aussi aptes que les échassiers à s'ac-
1 commoder de toutes les local i tés , de tous les 

climats; aussi sont-ils de véritables oiseaux cos-

mopol ites ; et ce ne sont pas seulement des 

familles, ce sont m ê m e certaines espèces dont 

on constate la dispersion sur toute la surface de 

la terre, dans toutes les zones. 

luœura, habitudes et régime. — Les échas-

siers se t rouven l partout: près des cours d'eau, 

dans les bas-fonds, aussi bien qu'au haut des 
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montagnes, à la l imite des neiges éternelles, au 

pied des glaciers ; dans les marais comme dans 

les déserts brûlés par le soleil et sur les rochers 

les plus déserts. Aussi loin que la mer est libre 

vers les régions polaires, aussi loin s'étend l 'aire 

de dispersion de ces oiseaux. Ce sont eux qui , 

avec les oiseaux aquatiques, animent la mer, 

peuplent ses r ivages ; ce sont eux aussi qui ha

bitent les marais et les rives des fleuves. Plus 

on s'approche de l 'équaleur, plus sont nom

breux aussi les échassiers, et plus ils contribuent 

à donner à la forme du pays un aspect caracté 

ris tique. 

Déjà, on les rencontre en grand nombre dans 

les bas pays du midi de l 'Europe. « Rien de plus 

attrayant, de plus beau, dit Baldamus, que les 

marais de la Hongrie , avec leurs peuplades d 'oi

seaux, remarquables autant par le nombre des 

individus, que par la diversité des espèces. Qu'on 

prenne connaissance de ces oiseaux d'eau et 

de marais dans im musée ; puis, qu'on se les 

figure tous réunis, étalant leurs teintes diverses, 

le blanc de neige , le jaune paille, le gris, le 

noir, le jaune d'or, le pourpre; les uns huppés, 

les autres empanachés; les uns à pattes hantes, 

les autres à pattes courtes, et tous courant, 

grimpant, nageant, plongeant, volant, vivant en 

un mo l , se détachant sur l'azur du ciel, sur le 

vert des prairies, et l 'on m'accordera bien que 

celte population ailée des marais doit offrir 

un spectacle surprenant. » 

Mais la Hongrie et les provinces danubiennes 

ne sont pas encore l 'Eldorado des échassiers. 

Plus que pour les autres oiseaux, leur nombre 

s'accroît à mesure qu'on s'approche des tropi

ques, quoique cependant on les trouve aussi en 

grand nombre dans le Nord . Ce sont eux que l'on 

rencontre partout dans les tundras, que l'on 

aperçoit, dans les fjelds. où ils sont à peine moins 

abondants que les lagopèdes; mais ce n'est que 

dans la zone tropicale qu'ils se montrent avec 

toutes leurs variations. Là , le nombre des indi

vidus augmente en môme temps que celui des 

espèces. A les y voir aussi multipliés, on se 

demande comment la nature peut suffire à tous 

leurs besoins. L e naturaliste pourrait seul esti

mer la quantité de substances nutritives que 

l'eau offre à son monde animal, se détruisant 

sans cesse lu i -même. Mais le naturaliste ne sau

rait répondre à celte question : « Comment est-

il possible de rassasier tant de milliards d 'oi

seaux? » car il connaît l 'étendue des besoins de 

chacun. 

Poussé par un fort vent du nord, mon bateau 

fendit trois jours durant les (lots gris du Nil ; 

chaque jour, je parcourus au moins 150 ki lomè

tres, et pendant trois jours, sur les deux rives 

du fleuve, sur toutes les î les, l 'œil ne rencontrait 

qu'une file non interrompue d'échassiers, se re

posant, courant, pochant, se baignant ; il y avait 

là par centaines de mille des individus d'une 

même espèce, et une cinquantaine d'espèces dif

férentes. Chaque marais, ebaqueétang où s'amas

sent l'eau de pluie pu celle des inondations, 

est entouré, est couvert d'un noinbre équiva

lent de ces oiseaux. L'habitant du Nord qui 

n'a pas eu occasion de voir de pareils rassem

blements, se prend à douter de leur existence; 

mais celui qui en a été témoin, est contraint 

d'avouer que les mots lui manquent pour les 

décrire. Il peut les évaluer à un min imum ; i l 

sera toujours au-dessous de la réalité. 

I l en est de même dans le sud de l 'Asie , dans 

les grandes îles avoisinantes, dans l 'Amér ique 

centrale et dans l 'Amér ique méridionale. L e 

voyageur, qui remonte un des grands fleuves des 

Indes, de Malacca, de Siam, est d'abord frappé 

d'étonnement à la vue des fleurs blanches, super

bes, qui brillent sur les arbres; mais il est bien 

plus surpris quand, en s'approchant, il constate 

qu'il est en présence de fleurs vivantes; qu' i l a 

soussesyeux des échassiers, perchés par mill iers 

sur les arbres. L e long des lacs viennent se pres

ser des quantités innombrables de ces oiseaux, et 

souvent ils forment des rangs serrés, surplusieurs 

milles d'étendue. Spix et Martius parlent de 

l 'impression que leur fit un petit étang trôs-pois-

souneux. Les spatules roses étaient rangées en 

longue file le long du bord, les cigognes géanles 

se promenaient dans l'eau, des poules d'eau 

étaient au milieu des canards, et des vols n o m 

breux de vanneaux circulaient à la lisière du 

bois, K C'étaient des cris, un babil, un gazoui l 

lement sans fin ; plus nous considérions ce spec

tacle, où les oiseaux seuls jouaient un rôle 

avec toute leur l iberté, toute leur indépendance 

d'allures, moins nous avions le courage de les 

troubler par une attaque ennemie. Nous v îmes 

là plus de dix mil le oiseaux, occupés, chacun à 

sa façon, à obéir à son instinct de conservation. 

L e spectacle de la création semblait s'étaler de

vant nous, et il nous aurait frappés d'une façon 

plus agréable encore, si le résultat de nos ré

flexions n'avait été que la guerre, toujours la 

guerre, est le sort et le but final et mystérieux 

de l'existence animale. » 

Cela est vrai ; les échassiers font la guerre à 

d'autres animaux, pendant, qu'ils sont de leur 
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côté victimes d'une guerre incessante. Tous 

sont prédateurs. I l en est , certes, qui peuvent 

s'attaquer à des substances végétales; mais au

cun ne s'abstient d'aliments provenant du règne 

animal. Plusieurs rivalisent en férocité avec les 

rapaces. Ils ne chassent pas seulement les ani

maux inférieurs, mais encore les vertébrés, 

ceux du moins qu'ils peuvent déglut i r . L e hé

ron, que l'on regarde généralement c o m m e un 

oiseau pêcheui', tue et avale tout petit rongeur, 

tout petit oiseau dont il peuts 'emparer. L'échas-

sier qui se nourrit ordinairement d'insectes, de 

vers et de mollusques, môle à ce rég ime , lors

qu'il en trouve l'occasion, un poisson ou un rep

tile ; généralement, c'est dans le monde aquati

que qu'ils rencontrent leur p ro ie ; exceptionnel

lement, la terre a à fournir leur nourri ture. 

Sous le rapport des facultés, les échassiers le 

cèdent peu aux autres oiseaux. I l n'est guère 

possible de les comparer aux perroquets et aux 

chanteurs; ils n'ont pas les facultés également 

développées des premiers ; ils n'ont ni la voix, ni 

les allures vives, gaies et joyeuses des seconds ; 

mais ils sont supérieurs à bien des oiseaux que 

nous avons appris à connaître. Leur marche 

varie depuis la démarche lente et majestueuse 

jusqu'à la course la plus rapide. Leur vol ne va

rie pas moins : ceux qui courent vi te , volent 

aussi rapidement; ceux qui marchent lentement, 

ne franchissent l'espace qu'en battant lentement 

des ailes. Quelques échassiers s'élèvent dans les 

airs avec autant de rapidité que le rapace fon

dant sur sa proie; d'autres ne s'avancent que 

lourdement, presque péniblement ; d'autres, en 

volant, décrivent des cercles, font des crochets, 

c o m m e n'en font guère que les rapaces. En 

général, les échassiers sont remarquables par 

la diversité de leur v o l ; quelques-uns jonglent 

littéralement. Dans les arbres, ils se trouvent 

généralement étrangers ; il en est cependant que 

l'on peut, à juste titre, considérer c o m m e o i 

seaux arboricoles ; ils passent la nuit sur les 

arbres, et à l 'époque de la reproduction ils y 

établissent leur nid. 

L a plupart des oiseaux échassiers rognent sur 

l 'eau. Sauf ceux d'entre eux qui se distinguent 

par leurs habitudes exclusivement terrestres , 

tous nagent, et plusieurs très-bien ; il en est 

m ê m e qui sont devenus de véritables oiseaux 

aquatiques, nageant et plongeant à mervei l le . 

Sous un rapport, la nature semble avoir été 

ingrate à l 'égard des échassiers, nous voulons 

parler de la voix. On en trouve bien chez les

quels la faculté d 'exprimer des sons est assez 

développée; mais ils sont en petit nombre, et 

encore leur voix n'est agréable que quand on la 

compare à celle des autres échassiers. C'est à 

peine si la plupart d'entre eux lancent une note ; 

d'autres font entendre un rauque sifflement, 

d'autres encore ont une voix grinçante, d'autres 

une voix rauque ; quelques-uns poussent des 

cris plaintifs, il en est qui cherchent, en faisant 

claquer leur bec, à remplacer la voix qui leur 

manque. 

La plupart sont bien partagés sous le rapport 

des sens et de l ' intel l igence. Il n'en est aucun 

dont la vue soit peu perçante, l 'ouïe obtuse, le 

toucher peu sensible; il n'en est pas, dont le 

goût et l 'odorat soient en réalité aussi rudimen-

taires qu'on le croit . En examinant attentivement 

des échassiers captifs, on voit qu'ils savent par

faitement distinguer les aliments savoureux de 

ceux qui le sont moins . Chez plusieurs, le bec 

devient un organe de tact très délicat; il ne pa

raît pas le céder à nos doigts en exquise sensi

bil i té. Tous les échassiers font preuve de pru

dence, de jugement ; quelques uns nous éton

nent par leur intelligence. Cependant, fort peu 

d'entre eux nous paraissent des êtres attrayants. 

Les espèces les plus petites se montrent inof

fensives; c'est au plus si elles ont de la tendance 

à provoquer et à agacer ; mais les grandes 

espèces sont despotes ; plusieurs sont m é 

chantes, rusées, conscientes de leur force , et 

s'en prennent aux autres animaux, et m ê m e à 

l 'homme. Leur instinct de sociabilité n'en est 

cependant pas al téré; toutefois, il n'y a d'union 

réelle qu'entre espèces qui n'on trien à crain

dre les unes des autres. Entre les milliers d'é-

chassiers qui se trouvent rassemblés dans un 

m ê m e endroit, il n 'y a pas de véritable amitié ; 

les plus grands ne s'inquiètent nullement des 

petits, et ceux-ci les évitent, pleins d'une ter

reur respectueuse, jusqu'à ce qu'un danger 

commun vienne leur faire oublier toutes leurs 

dissensions intestines. A l 'approche de ce dan

ger les moins prudents savent profiler de l'intel

l igence des autres. 

11 est difficile de décrire d'une façon générale 

le mode de reproduction des échassiers; la 

forme et la position du nid ; le nombre, la gran

deur, la coloration des œufs; le mode de déve

loppement et d'éducation des petits, tout varie 

considérablement. Les uns sont élevés dans le 

n id ; les autres l 'abandonnent aussitôt nés. Tan

tôt le nid flotte sur l 'eau; tantôt il consiste en 

une simple dépression creusée dans le sable ; 

tantôt il est construit dans les herbes, dans les 
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roseaux, ou bien sur un arbre ou sur un pla

teau de rochers. Certaines espèces n'ont qu'un 

œuf par couvée; la plupart en pondent de trois 

à cinq, quelques-unes de six à dix. Ceux dont 

le nid flotte sur l'eau ou est établi à terre, em

mènent leurs petits peu de temps après leur 

éclosion, tandis que ceux qui nichent sur les 

arbres sont de véritables sédentaires. Les pre

miers apprennent rapidement à chercher eux-

mêmes leurs al iments; les seconds sont long

temps nourris par leurs parents. 

Tous les échassiers qui nichent dans la zone 

tempérée émigrent ; ceux mêmes qui, dans cer

taines localités, ne font qu'errer, entreprennent 

dans d'autres contrées de longs voyages. Les uns 

parcourent de vastes espaces, d'autres s'arrê

tent et se fixent dans le midi de l 'Europe. Ceux 

qui vivent sur les bords de la mer, voyagent en 

suivant les côtes, arrivent de la sorte dans des 

pays qui semblent en dehors de leur aire de 

dispersion, s'y établissent môme . Ains i , il en est 

que l'on trouve sur presque toute la surface de 

la terre. Ceux qui habitent l 'équateur sont aussi 

sollicités par le besoin de voyage r ; ils errent, 

mais avec une régularité parfaite : c'est une 

véritable émigration. 

Les échassiers ont à se garder d'un grand nom

bre d'ennemis : les plus grands d'entre eux, 

assez forts pour se défendre, assez prudents pour 

éviter les attaques, n'ont pas à les redouter; 

mais les petites espèces ont à craindre tous les 

carnassiers et tous les rapaces, et même cer

tains échassiers qui détruisent leur progéni

ture. 

Chasse. — Presque partout, l 'homme aug

mente encore le nombre de ces ennemis ; il 

ne prend que quelques espèces sous sa protec

tion, l i e n est qui, par leurs déprédations, ren

dent leur chasse l ég i t ime ; d'autres sont chassés 

à cause de l 'excellence de leur chair. 

Captivité. — Quelques échassiers ne peuvent 

se faire à la perte de leur l iber té ; la plupart, ce

pendant, supportent facilement la captivité. 

Certaines espèces deviennent même rapidement 

de véritables oiseaux de basse-cour, et gagnen 

la faveur des personnes qui les possèdent. 

|. LES ALECTORIDES — ALECTORIDES. 

Die Hûbnerstclzen. 

Caractères. — L e premier des grands grou

pes ou sons-ordre, que comporte l 'ordre des 

échassiers, est celui des alectorides, lesquels 

établissent une sorte de transition entre les 

gallinacés et les grallés. Ils sont caractérisés 

par un corps épais; un cou assez court ; les 

pattes moyennement hautes; les doigts au nom

bre de t rois ; un bec de la longueur de la tête . 

Sloeurs, habitudes et régime. — Us vivent 

autant sur la terre que dans l 'eau; se nourrissent 

de substances animales et végétales ; nichent à 

terre et sont précoces ou nidifuges, c'est-à-dire 

qu'en naissant ils abandonnent le nid. 

LES OTIDIDËS — OTIDES. 

Die Trappen. 

Les otididés sont rangés par quelques auteurs 

parmi les gallinacés, par d'autres parmi les bré-

vipennes; mais, d'après Nitzsch, l'étude de leurs 

organes internes ne justifie aucune de ces opi

nions, et ils doivent occuper une place indé

pendante, mais voisine des oiseaux de marais. 

Caractères. — Les otididés sont des oiseaux 

de grande ou de moyenne taille, au corps lourd, 

au cou moyen et épais, à la tête assez grande. 

Ils ont le bec fort, conique, sauf à sa base où il 

est aplati, un peu renflé près de la pointe de la 

mandibule supérieure; des tarses épais, de hau

teur moyenne ; des doigts au nombre de trois ; 

des ailes bien développées, grandes, légèrement 

concaves, à rémiges laiges et fortes, dont la 

troisième est la plus longue; la queue formée 

de vingt pennes larges ; le plumage lisse et serré, 

souvent vivement co lo ré ; les plumes du cou et 

de la tête allongées chez la plupart. L e mâle dif

fère de la femelle par sa taille plus forte, ses 

couleurs plus vives. Les jeunes, dans leur pre

mier plumage, ressemblent à la femel le . 

D'après Nitzsch, la colonne vertébrale c o m 

prend quatorze vertèbres cervicales, huit dor

sales et six caudales. Ces dernières forment 

par leur ensemble une sorte de triangle. Elles 

sont munies de longues apophyses épineuses, 

qui vont en diminuant de longueur de la se

conde à la dernière ; celle-ci en est dépourvue. 

Les deux premières côles sont fausses, non 

osseuses; les six autres sont assez larges, et la 

portion osseus s'articule avec le sternum. Ce-
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lui-ci diffère complètement de celui des brévi -

pennes ou des gallinacés, et ressemhle au con

traire à celui du pluvier ; le bréchet est très-volu

mineux; le sternum offre de chaque côté, à sa 

partie postérieure, deux échancrures obstruées 

par une membrane . L e bassin est aussi confor

mé comme celui du pluvier. Les os du membre 

supérieur sont plus développés que chez les 

gallinacés.-L'avant-bras est plus long que l'hu

mérus; le squelette d e l à main l'est moins. A u 

membre postérieur, c'est la j ambe qui a le plus 

d'étendue et la cuisse qui est la plus courte. L e 

péroné se soude au tibia vers la moit ié de sa hau

teur. Les apophyses temporales sont très-grandes, 

les os palatins très-larges. L e squelette de la tête 

ressemble à celui du pluvier . La fourchette 

n'est pas très-forte; elle est faiblement recourbée 

d'avant en arrière, et n'a pas d'apophyse. L 'os 

coracoïde et la clavicule sont courts, l 'omoplate 

est large. Presque tous les os sont pneumatiques. 

La langue ressemble à celle de la poule; elle 

remplit toute la cavité buccale, dont elle a la 

forme; elle est mol le , légèrement bifide en 

avant, divisée en arrière en forme de fer de flè

che, dentelée à son bord postérieur. L e ventri

cule succenturié est grand; l 'estomac membra 

neux, sacciforme, très-dilatable; la rate pet i te ; 

le foie moyen, la vésicule biliaire volumineuse ; 

l'intestin large, ayant plus de six fois la lon

gueur du corps; les cœcums sont très-longs. 

L'appareil respiratoire présente aussi diverses 

particularités; au-dessous de la peau du cou, 

en avant de la trachée, se trouve un vaste sac 

membraneux, qui s'ouvre sous la langue; il 

n'exisle que chez le mâle adulte ; pendant la 

saison des amours, ce sac est rempli d'air, mais 

après cette époque, il revient sur lui-même, et 

cela de telle façon que d'excellents anatomistes, 

n'ayant pu le retrouver, en ont nié l 'existence. 

Distribution géographique. — L ' A m é r i q u e 

exceptée, on trouve des otididés dans toutes les 

parties du monde, mais surtout en Afr ique et en 

Asie : ce sont, en effet, des oiseaux des steppes. 

Mœurs , habitudes et rég ime. — Chez nous, 

les otididés habitent les plaines unies et décou

vertes. Ils n'y sont pas, il s'en faut, aussi nom

breux que dans les steppes. Ils évitent les forêts, 

mais non les lieux couverts de buissons clair

semés, que recherchent surtout les petites es

pèces. 

D'ordinaire, les otididés vivent en petites 

troupes formées par la réunion de plusieurs 

familles; mais, après la saison des amours, ils 

se réunissent en bandes de plusieurs centaines 

d ' individus; bandes qui restent unies pendant 

des semaines. Les espèces, qui habitent les con

trées du sud, sont sédentaires; celles qui vivent 

dans les pays tempérés émigrent régul ièrement , 

ou bien errent i r régul ièrement dans un espace 

fort é tendu. 

Quelque lourds que paraissent les otididés, 

ils se meuvent avec une grande légèreté. Ils 

marchent ordinairement à pas mesurés, mais 

rapidement. Leur vol paraît plus maladroit 

qu'il ne l'est r ée l l emen t ; car, après avoir couru 

quelque temps, les otididés prennent leur essor, 

gagnent une certaine hauteur et volent, sinon 

très-vite, du moins longtemps ; ils traversent 

aussi la mer . 

Leur voix est très-différente selon les espèces. 

Quelques-uns sont presque muets ; c'est au 

plus s'ils produisent des sons, ou mieux des 

bruits; d'autres, au contraire, ont une voix forte 

et retentissante, qu'ils font souvent entendre. 

L'odorat excepté, leurs autres sens sont bien 

développés, et quiconque a eu occasion d 'ob

server des otididés, ne leur refusera pas l ' in

tell igence. Tous sont prudents; ils examinent 

soigneusement ce qui leur paraît suspect; ils se 

laissent rarement surprendre; ils profitent de 

l 'expérience, ne se fient m ê m e pas aux êtres les 

plus inoffensifs. En outre, ils sont très-irritables 

et violents, et on ne peut leur dénier une cer

taine fierté. S'ils fuient l 'ennemi qu'ils ont â 

redouter, ils lui tiennent tête au besoin, et ils 

font même face à l ' homme. Ils vivent en assez 

bonne harmonie avec leurs semblables, mais ils 

les combattent avec acharnement quand l'a

mour ou la jalousie est en j e u . Ils ne craignent 

pas d'atlaquer d'autres oiseaux aussi gros et 

aussi forts qu'eux. Les vieux mâles deviennent 

même tout à fait méchants. 

L e genre de vie des otididés rappelle celui 

des gallinacés, et aussi celui des pluviers. Ne les 

trouble-t-on pas, ils passent toute la journée à 

terre; le matin, ils se battent entre eux, ils 

crient, mangent; vers midi , ils se couchent, se 

reposent, se baignent dans le sable; le soir, ils 

vont faire leur second repas, puis gagnent une 

retraite assurée, pour y passer la nuit. Dans 

bien des endroits, ils se montrent régul ièrement 

à des heures déterminées sur certains points; 

chaquejour , ils s'en vont vers d'autres localités, 

ou bien ils parcourent un certain espace avec 

la même régularité. 

Les otididés se nourrissent surtout de ma

tières végétales; les jeunes ne mangent que des 

insectes, et périsseutquand ils n'en trouvent pas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce n'est que quand ils sont à demi adultes, lors

que toutes leurs plumes sont poussées, qu'ils 

commencent à prendre des substances végétales. 

Les otididés mangent des graines, des feuilles, 

des bourgeons, des fruits; ils aiment à picoter 

les feuilles elles-mêmes : ils ne touchent pas à 

des feuilles de chou isolées qu'on leur donne, 

tandis qu'ils sont très-friands d'une tête de 

chou entière. En captivilô, ils s'habituent vite à 

manger du pain. 

Les otididés se reproduisent à la fin du prin

temps. Les grandes bandes qui s'étaient formées 

en hiver, se sont alors dissoutes; chaque m i l e s'est 

choisi une femel le . On a dit que les vieux mâles 

avaient deux ou plusieurs femel les ; certains 

naturalistes ont môme rangé les otididés parmi 

les oiseaux polygames ; mais les observations 

les plus exactes tendent à prouver le contraire. 

Cependant, l 'union des deux époux ne paraît pas 

être fort in t ime . Les mâles , à l 'époque des 

amours, se montrent excités au dernier point. 

Ils marchent majestueusement, le cou gonflé, 

les ailes bombées, la queue étalée ; ils combat

tent vai l lamment contre tout rival, et font en

tendre presque continuellement leur voix. Après 

l 'accouplement, la femelle creuse une légère dé

pression au milieu des emblavures, des hautes 

herbes, et y fait ses pontes. L e nombre d'oeufs 

d'une couvée est, chez les grandes espèces, de 

deux ; chez les petites, de trois à six. L a femelle 

couve seule, elle est seule aussi à conduire ses 

petits. Plus tard, le mâle rejoint sa famille et 

lui sert de fidèle gardien. Les jeunes otididés 

naissent couverts de duvet et ont dans les pre

miers jours une démarche lourde et maladroite. 

Ils croissent lentement ; ce n'est qu'à cinq ans 

que les grandes espèces sont complètement 

adultes. 

Chasse. — Partout, on chasse ces oiseaux 

avec passion, leur grande prudence augmente 

les difficultés de leur poursuite et excite l ' intel

ligence du chasseur. On emploie contre eux 

les moyens les plus divers, mais le succès ne 

couronne pas toujours les peines qu'on se donne. 

11 est cependant assez facile de les capturer avec 

dus pièges. 

C a p t i v i t é . — L e s otididés s'habituent mal à 

la captivité. Pris vieux, ils refusent la nourriture 

qu'on leur donne, et se laissent mourir de faim ; 

pris jeunes, il leur faut beaucoup de soins, pour 

qu'ils puissent venir à b ien . Je dois cependant 

dire que l 'élève des otididés n'est pas aussi dif

ficile qu'on l'a prétendu. En n'oubliant pas que, 

jeunes, ils sont insectivores, plus lard herbivores; 

en changeant leur nourriture suivant leur âge, 

l'on réussira. En Hongrie et en Russie on en 

élève beaucoup; il nous en arrive d 'Afrique, 

d'Asie et d 'Australie; ce qui prouve qu'ils peu

vent supporter la captivité. 

LES OUTARDES — OTIS. 

Die Truppen, The Bustards. 

Caractères .—Les outardes ont un bec un peu 

plus court que la tête, robuste, élevé el lar>re à 

la racine, dépr imé au niveau des fosses nasales, 

ensuite renflé et convexe jusqu'à la pointe, qui 

est échancrée ; des narines sans sillon de pro

longement , percées dans une large fosse m e m 

braneuse qui occupe la base du b e c ; des ailes 

presque subaiguës, les troisième et quatrième 

rémiges étant les plus longues ; des larses cou

verts d'un réseau de petites écailles hexagones ; 

la base de la mandibule inférieure, chrz les mâ

les adultes, garnie de chaque côLé d'une 

touffe de plumes étroites et plus ou moins al

longées. 

Ce dernier attribut forme le caractère essen

tiel du genre otis de la plupart des méthodes 

ornithologiques récentes. Ce genre ainsi modi 

fié a pour type l'espèce suivante, qui appartient 

à notre faune. 

L ' O U T A R D E B A R R I T E — OTIS TARDA. 

Der Grusstrappe, the rjreat Bastarli. 

Caractères .— L'outarde barbue, la grande ou

tarde, oie-outarde, autruche a"Europe ( P l . X X X I I ) , 
c o m m e on l'a encore appelée, est un magnifique 

oiseau. L e mâle a la lête, le haut de la poitrine, 

une partie de la face supérieure de l'aile d'un gris 

cendré clair; les plumes du dos d'un jaune roux, 

rayées de noir en travers ; celles de la nuque 

rousses, celles du ventre d'un blanc sale on d'un 

blanc jaunâtre ; les lectrices externes presque 

entièrement blanches, les autres d'un rouge 

roux, marquées à leur pointe d'une tache blan

che, précédée d'une bande no i r e ; les rémiges 

d'un gris-brun foncé, avec les barbes externes 

et l 'extrémité d'un brun-noir, et les tiges d'un 

blanc jaunâtre; les plumes de l'avant-bras blan

ches à leur racine, noires dans le reste de leur 

étendue, les dernières étant presque entière

ment blanches; labarbe formée d'une trentaine 

de plumes ébarbées, longues , étroites, d'un 

blanc gr i s ; l 'œil brun-foncé ; le bec noirâtre ; 

les pattes grises. I l mesure l m , O S à l ' V I G de 
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long et 2' n,47 à 2'",64 d'envergure ; la longueur 

de l 'aile est de 75 cent . ; celle de la queue, de 

30. Son poids est de 15 k i log . et plus. 

La femelle a une taille plus faible, un plu

mage moins vif, et n'a pas de barbe. El le a au 

plus 80 cent, de long et 2 mètres d'enver

gure. 

Distribution géographique. — On trouve 

l 'outarde barbue ou grande outarde dans toute 

l 'Europe, à partir du sud de la Suède et du cen

tre de la Russie, ainsi que dans une grande 

partie de l 'As ie ; en Afr ique , elle ne se montre 

que dans le nord-ouest, en très-petit nombre , 

en quelque sorte isolément et seulement en hi

ver. El le a à peu près complètement disparu de 

l 'Angleterre . Elle est assez rare en Al l emagne , 

très-rare en France et en Espagne. C'est en Hon

grie , dans les steppes de la Russie et dans l 'Asie 

centrale qu'el le est le plus nombreuse. Dans ses 

migrations, ou plutôt dans ses voyages, elle arrive 

nonseulementdans le Sud, mais encore dans des 

pays où on ne la voit point en d'autres saisons : 

par exemple , en Hollande et en Suisse; mais 

elle ne se montre jamais que dans les vastes 

plaines. En A l l emagne , on la trouve en Saxe, 

dans le duché d 'Anhalt , dans le Brandebourg, 

la Silésie, les plaines de la Thur inge et certaines 

parties de la Bavière. On l'y voit souvent par 

bandes d'une centaine d'individus. Toutefois , 

on ne peut Comparer ces bandes aux vols consi

dérables que l'on rencontre en Hongr ie et dans 

les steppes de la Russie. 

Mœurs , habitudes et régime. — L'outarde 

barbue recherche les endroits où l 'on cultive 

des céréales. Dans les hautes steppes proprement 

dites de, l 'Asie centrale, Radde la vit moins 

commune que dans les steppes d'Udinski et de 

Bargusin et dans la vallée de Selenga, bien que 

le sol y fût montueux ; mais on y cultivait des 

céréales. En Grèce, elle se montre dans toutes 

les plaines. C'est également dans les grandes plai

nes fertiles des deux Castilles, de la Manche, de 

l 'Eslramadure, de la Basse-Andalousie , qu'on 

la trouve en Espagne. On ne rencontre que 

quelques individus isolés dans les îles de la Mé

diterranée. 

L'outarde barbue n'est pas un oiseau séden

taire. Chez nous, elle ne chauge pas régul ière

ment de demeure ; mais elle habite un do

maine très-élendu, elle s'y meut sans cesse et 

dans un espace de plusieurs lieues. Il en est 

autrement en Russie et dans l 'Asie centrale, 

où elle arrive au printemps. D'après Radde, elle 

vient dans la Daourie au commencement de 

mars , et elle resle jusqu'au mois d'août dans 

le canton où elle s'est reproduite. Ses migrations 

sont donc de peu d'étendue. Anl inor i dit qu'en 

1838, à Burgas , près de Varna, on tua un 

grand nombre d'outardes à coups de bâton; 

d'autres naturaliste ont aussi vu des bandes de 

ces oiseaux dans les pays méditerranéens. D'un 

autre côté, on apprend que dans certaines loca

lités où elles se reproduisent, les ou tardes ne quit

tent pas en hiver leur domaine d'été, et que, par 

les temps de neige, elles ont souvent à souffrir. 

La misère contribue sans doute à les faire s'at

trouper, car ce n'es qu'en hiver qu'on en ren

contre des bandes nombreuses. 

L'outarde barbue évi le les grandes forêts, où 

chaque buisson lui est un obstacle. Elle évite 

également les lieux habités; car elle connaît le 

dangerqu'elleaurait à courir si elle se mettait sous 

le regard et les atteinles de l ' homme. Kulz ra

conte qu'à Eupatoria, par un temps de froid 

persistant, il vit de grands vols d'outardes 

barbues passer sur la vil le et si bas qu'on pou

vait les tirer de dessus sa porte. Il est loin d'en 

être ainsi chez nous. L 'outarde ne s'y établit 

que dans les grandes plaines, là où elle peut 

apercevoir de loin l 'arrivée d'un homme ; elle 

recherche les lieux complètement découverts, et 

ne se. laisse pas facilement t romper . Naumann 

raconte que, pour observer cet oiseau, il dut 

construire dans les champs des cabanes en 

terre et s'y rendre avant le lever du jour . Et en

core faut-il, pour que l'on puisse s'en servir que 

l'outarde se soit familiarisée avec ces huttes de 

puis des mois, ou tout au moins des semaines; 

qu'elle ait reconnu qu'elles ne renferment rien 

qui doive lui nuire. Chaque changement dans 

le lieu où elle pâture ordinairement, chaque trou 

qui y est creusé,attire son attention et éveilleses 

soupçons. D'après Naumann, à la suite de lon

gues pluies, l 'outarde barbue, pour éviter l'hu

midité qui règne dans les moissons, et qui lui 

est nuisible, est obl igée de se montrer sur les 

roules ou sur les champs eu jachère; mais dès 

qu'elle aperçoit au loin quelque chose de suspect 

elle se hâte de disparaître au mil ieu des e m -

blavures. En hiver, elle recherche les champs 

où elle peut trouver à manger, ceux , par 

exemple, qui sont semés de blé d 'hiver; dans 

cette saison, elle est encore plus prudente 

qu'en é té ; elle doit suppléer par une altention 

plus soutenue à l'abri naturel qu'elle ne trouve 

plus au milieu des moissons. Elle passe la nuit 

dans les champs les plus éloignés des habita

tions, dans les friches et les jachères ; mais 
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elle ne s'y rend qu'au crépuscule ; en outre, 

elle semble établir des sentinelles qui se relè

vent et qui veillent au salut de toute la commu

nauté. « A peine le jour c o m m e n c e t - i l à pa

raître, dit Naumann, que les outardes s 'éveillent; 

elles se l èven t , s 'étendent, battent des a i les , 

marchent lentement de côté et d'autre, puis 

elles s'envolent simultanément , les plus 

vieilles et les plus lourdes formant l'arrière-

garde, et elles gagnent leur lieu de pâture, qui 

est toujours éloigné de celui où elles passent la 

nuit. 

La démarche de l 'outarde barbue est lente et 

mesurée, ce qui lui donne un certain air de 

majesté; cependant, quand le besoin la presse, 

elle court avec une si grande rapidité, qu'un 

chien a de la peine à l 'atteindre. Avant de 

s'envoler, elle fait deux ou trois bonds, comme 

pour prendre son élan; elle s'élève dans l'air, 

ni très-vite, ni sans trop de peine; elle se meut 

au moyen de coups d'aile qui se succèdent len

tement, et quand elle a enfin atteint une certaine 

hauteur, elle glisse dans l'air si rapidement, que 

le chasseur qui veut la tirer doit être, bien sûr 

de lui et de son arme, pour pouvoir l 'atteindre. 

Naumann dit qu'une corneille doit faire bien des 

BlIEllH. 

efforts pour suivre au vol une outarde barbue. 

Quant à moi , je n'ai jamais vu cet oiseau avancer-

dans l'air aussi rapidement . Lorsqu 'e l le vole, 

elle étend le cou en avant, les patles en arrière, 

mais son tronc lourd s'incline un peu en ar

r iè re ; c'est à ces signes qu'on peut la recon

naître de très-loin. Ce n'est que dans les steppes 

de la Russie qu'elle vole à portée de fusil du 

sol ; en Al l emagne , elle sait jusqu'où va l 'arme 

du chasseur. Si une bande d'outardes s'élève en 

même temps, chacune se tient à une certaine 

dislance des autres, comme si elle redoutait les 

coups d'aile des voisines. 

L a voix de l 'outarde barbue est difficile à tra

duire. Elle consiste en un ronflement singu

lier, qui ne s'étend qu'à une faible distance. Je 

n'ai entendu que ce son, ou plutôt ce bruit, de 

la part d'outardes captives. S'il fallait le noter, 

j e le ferais par : psae aerr ; quant à son in tona

tion, il m'est impossible de la décrire . Pendant 

la saison des amours, Naumann a entendu un 

son bas et sourd, qu' i l compare au houhhouhhouh 

du pigeon domest ique . 

La vue est de tous les organes des sens de 

l'outarde le plus développé. C'est ce que l'on 

constate parfaitement aussi bien chez les indi-

I V . — 379 
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vidus libres que chez ceux que l'on tient en cap

tivité. Rien n'échappe à ses regards, et bientôt 

elle apprend à es t imera leur juste valeur les im

pressions visuelles, a De très-loin, dit Naumann, 

l'outarde barbue aperçoit le danger ; voit-el le 

une personne isolée, elle la tient pour suspecte ; 

et quand celle-ci, encore très-éloignée de son 

g ib ie r , croit qu'elle n'en a pas été vue , et 

qu'elle pourra le surprendre, elle se t rompe. 

El le se trompe également, si elle espère gagner 

quelque monticule, quelque fossé, situé entre 

elle et les outardes, et, grâce à cet abri, appro

cher à portée de fusil. A u moment m ô m e où elle 

se flatte d'avoir échappé à ses regards, l'oiseau 

prend la fuite. Généralement, quand elles soup

çonnent un danger, les outardes tendent le 

cou ; en les voyant dans cette attitude, les unes 

immobiles, les autres allant çà et là, l ' homme 

expérimenté reconnaît qu'elles ont cessé de 

paître et qu'elles vont prendre la fuite. Toute 

personne qui les considère avec attention, que 

ce soit une femme, un paysan ou un berger, leur 

semble également suspecte ; mais qu'une femme 

chargée d'un fardeau passe sans s'inquiéter de 

leur présence ; qu'un pâtre, qu'un paysan pa

raissent uniquement occupés de leurs bestiaux, 

elles se montrent plus confiantes, et encore ne 

se laissent-elles guère approcher à portée de 

fusil. Souvent, on dirait qu'à trois cents pas 

elles peuvent lire sur la figure des gens s'ils sont 

bien ou mal intentionnés; qu'elles savent par

faitement distinguer un fusil d'un bâton ou d'un 

instrument de labour. 

Naumann croit que leur ouïe et leur odorat 

sont bien moins parfaits. Caché dans un fossé 

recouvert de. terre, il s'est trouvé plusieurs fois 

au milieu des outardes, et les a vues se prome

ner autour de sa cachette; il aurait m ê m e pu en 

prendre avec la main, et cependant elles ne fai

saient nulle attention à la fumée de sa pipe, qui 

soi tait par une ouverture pratiquée dans la paroi 

de la hutte. Je crois, d'après ce que j ' a i pu 

observer chez des outardes captives, qu'il y a là 

une erreur. Toujours est-il que l 'outarde bar

bue entend très-bien. 

. Lorsqu'el le est adulte, l 'outarde se nourrit 

presque exclusivement de plantes vertes et de 

grains; dans le jeune âge, elle ne mange que des 

insectes. El le s'attaque à toutes les plantes qui 

poussent dans nos champs, à l 'exception peut-

être des pommes de terre, ; elle semble préférer 

les choux et la salade ; mais, en cas de néces

sité, elle mange aussi les pousses d'herbes. 

En hiver, elle se nourrit surtout de colza et de 

céréales d 'hiver; en été, elle prend des insectes 

mais sans leur faire réel lement la chasse. L ' h i 

ver, elle déterre parfois ses aliments avec les 

pattes. Elle avale de petits grains de quartz pour 

faciliter sa digestion; pour apaiser sa soif, la 

rosée du matin, qu'el le boit goutte à goutte, lui 

suffit. 

Déjà , au mois de févr ie r , d'après Naumann, 

on remarque un changement dans les allures des 

outardes. « Elles cessent de venir visiter régu

lièrement leurs pâturages habituels, dit-il, de 

vivre réunies. Elles sont plus vives, inquiètes 

! jusqu'à un certain point; on dirait qu'elles sont 

c o m m e contraintes d'errer tout le jour d'un en

droit à l'autre. Les mâles commencent à pour

suivre les femelles; celles-ci se dispersent. La 

société se relâche, sans se dissoudre encore. 

Dans ce moment , on voit les outardes, oublieu

ses de leur prudence ordinaire, voler à une fai

ble hauteur au-dessus des arbres, des villages et 

même des endroits les plus animés. L e port lier 

et majestueux, bouffi c o m m e un dindon, la 

queue étalée en éventail, le mâle s'avance à côté 

de la femelle , s'envole à une courte distance, 

puis revient bientôt la rejoindre. » 

W o l f a observé au Jardin zoologique de Lon

dres des outardes mâles en amour, et a pu les 

dessiner tout à son aise. Ses heaux dessins mon

trent que l'oiseau prend alors les postures les 

plus singulières et les plus variées. Son sac gut

tural se gonfle; son cou, à ce moment , paraltavoir 

doublé de volume. A u commencement , l'outarde 

barbue marche les ailes légèrement pendantes, 

la queue obl iquement relevée ; mais bientôt 

l 'amour la transporte complètement. Elle gonfle 

tout à fait son cou, renverse la tête en arrière, 

étale et laisse péndre les ailes, mais, en même 

temps, elle en relève et en retourne toutes les 

plumes en avant et en haut, de telle sorte que 

les dernières scapulaires recouvrent le derrière 

de la tête, pendant que les plumes de la barbe 

la recouvrent en avant; elle rabat sa queue de 

façon à n'en faire voir que les couvertures in

férieures ; elle incline vers le sol l'avant du 

corps. En m ê m e temps, elle devient au plus 

haut degré courageuse et querelleuse. Un mâle, 

à ce moment , est pour un autre mâle un objet 

de haine. Se rencontrent-ils, ils cherchent à s'in

t imider , et comme ils sont animés des mêmes 

sentiments, ils en viennent aux prises. Les deux 

vaillants champions fondent l'un sur l 'autre; 

ils bondissent, se portent des coups de bec et de 

pattes, se poursuivent au vol , planent, se pré-

I cipitent l'un sur l'autre le bec tendu. Mais bien-
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lût arrive une période de repos; les vainqueurs 

se sont conquis des femelles. Les mâles plus fai

bles cherchent encore à imiter, sur une moindre 

échelle, les combats sérieux de leurs anciens. A 

partir de ce moment , on rencontra le mâle et la 

femelle ensemble : où l'un se dir ige, l'autre 

suit. 

Naumann dit avoir eu occasion d'observer la 

vie conjugale des outardes barbues; que ses 

observations, ajoutées à celles de son pè r e , 

embrassent plusieurs années, et que très-rare

ment il * vu plus d'une femelle avec un mâle. 

« Si l'outarde vivait en p o l y g a m i e , ajoute-

t-il, cela certes ne nous aurait pas échappé. 

Nous devons donc croire que, c o m m e la cail le, 

elle s'accouple, mais qu'elle contracte parfois 

deux unions, lorsque, sa première compagne 

étant en train de couver, elle cherche une se

conde femelle encore célibataire. Je doute donc 

que l'outarde vive en polygamie, M Je partage 

entièrement ce doute, bien que n'ayant pas eu 

l'occasion d'observer longuement la grande ou

tarde; mais j e m'appuie sur ce que j ' a i pu obser

ver en Afr ique , chez d'autres espèces. 

L'outarde barbue choisit très-soigneusement 

l 'emplacement où elle construit son n i d , la 

vieil le plus encore que la jeune. Si les céréales 

sont assez hautes pour qu'une couveuse puisse 

être complètement cachée , la femelle creuse 

dans le sol une légère dépression, la tapisse de 

quelques chaumes desséchés, et y pond deux, 

quelquefois trois œufs , ovales , courts, â co

quille épaisse, d'un grain grossier, ternes, se

més de taches et d'un moiré foncé sur un fond 

vert-olivâtre clair ou vert gris mat. 

La femelle ne s'approche de son nid qu'avec 

une grande prudence, en rampant et en évitant 

de se montrer. Elle avance le cou relevé ; mais 

dès qu'elle aperçoit quelqu'un, elle se couche à 

terre. Un ennemi s'avance-t-il, elle rampe dans 

les blés, sans être vue . L e danger la surprend-il, 

elle s'envole, mais bientôt elle s'abat dans les 

moissons et se sauve en courant. Si un homme 

touche à ses œufs , elle les abandonne ; de 

môme, elle ne revient plus à son nid si on a 

beaucoup marché aux alentours, « Quand il 

vente fort, dit Naumann, quand les blés agités 

produisent un murmure qui .l 'empêche d'en

tendre le bruit des pas, elle peut alors être sur

prise, et ne se lever que lorsque l'arrivant est 

seulement à quelques mètres. On peut être sûr, 

dans ce cas, qu'elle ne reviendra plus au nid. 

Elle n'y retourne que si l 'incubation est avan

cée, si les œufs sont sur le point d 'éc lore . » 

Après une incubation d'environ trente jou r s , 

les jeunes éclosent; ils sont couverts d'un duvî t : 

laineux, brunâtre, tacheté de noir. La mère les 

sèche, les réchauffe, puis les emmène avec elle ; 

elle leur t émoigne la plus vive tendresse, s'ex

pose au danger pour les sauver, a recours à la i 

ruse, cherche à attirer sur elle l'attention de . 

l 'ennemi, et, quand elle est parvenue à le trom

per, elle revient vers ses petits, qui se sont tapis 

à terre ; ceux-ci trouvent une protection excel

lente dans leur plumage dont la teinte se con

fond avec celle du sol. 

Les jeunes outardes barbues passent leur pre

mier âge dans les emblavures; ce n'est que plus 

tard, et quand leur mère n'aperçoit aucun 

homme à l 'horizon, qu'el le les conduit dans les 

jachères, mais toujours à proximité d'une re

traite assurée. Les jeunes outardes se nourris

sent de peLits coléoptères, de sauterelles, de 

larves, que leur mère prend et leur donne. Go 

n'est qu'assez tard qu'ils apprennent à chercher 

eux-mêmes leurs aliments, et, à ce moment , ils 

commencent à manger des substances végétales. 

A un mois, ils peuvent voleter ; quinze jours 

après, ils volent assez bien et accompagnent 

leurs parents dans leurs excursions. 

Chasse. — L'outarde barbue est un gibier no

ble, non-seulement par sa taille et sa beauté, 

mais encore par les difficullésqu'il y a de l 'a

border. Les chasses qu'on lui fait sont de plusieurs 

sortes ; mais elle sait échapper à toutes. Sa dé

fiance fait qu'el le ne se laisse pas tromper facile

ment ; elle reconnaît le chasseur, même quand il 

est déguisé en f emme; elle fuit le piéton comme 

le cavalier. Autrefois on la chassait avec le char à 

carabine?, véritable machine infernale, formée 

de neuf canons de fusil re l iés ensemble, en

voyant neuf balles à la fois, et qu'on ne pouvait 

transporter, à cause de sa lourdeur, qu'à l'aide 

d'un char. Plus tard, on employa le char à ou

tardes, consistant tout simplement en un Ghar de 

paysan, garni extérieurement de pa i l l e , qui 

dissimule le chasseur. Un valet de labour, couvert 

de ses vêtements ordinaires, conduit ce char vers 

le lieu où les outardes ont été signalées; ou l'ait 

halte à une distance convenable, et le chasseur 

se hâte do tirer sur les plus beaux mâles. Malgré 

toutes ces ruses, on ne parvient pas toujours à 

aborder un oiseau si craintif. 

Dans les steppes de la Russie , au dire de tous 

les voyageurs, on fait poursuivre les outardes 

par des lévriers ; en Asie , on les chasse au fau

con. Dans la saison des frimas, d'après Nord-

man, il arrive quelquefois que le temps change 
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subitement, et que des troupes d'outardes sont 

surprises par une gelée blanche: dans ces cas, 

leur vol étant paralysé pendant les premières 

heures de la matinée, les habitants, montés sur 

d'excellents chevaux, les poursuivent à la course et 

en tuent bon nombre avec des bâtons et des tr i

cots : c'est ce que rapporte aussi Pallas. D'un 

autre côté, Kulz dit que, « quand il fait froid, 

les outardes arrivent parfois en grand nombre 

vers les habitations isolées des Tatares, et qu'a

lors on les prend facilement, M Les pièges, les 

lacets, donnent rarement de bons résultats. 

L ' h o m m e ne serait donc pas le plus grand des

tructeur d'un oiseau aussi défiant que l'outarde 

barbue. Bien plus redoutables sont les carnas

siers et les rapaces qui peuvent s'emparer d'une 

outarde adulte, ou enlever les jeunes sous les 

yeux de leurs parents. 

C a p t i v i t é . — Pour élever des outardes bar

bues, il faut les prendre jeunes ; les vieilles ne 

supportent pas la perte de leur liberté. J'ai déjà 

dit que l 'élève des outardes était moins difficile 

qu 'on ne l 'admet généralement. Les Hongrois 

surtout sont passés maîlres en cet art. Certains 

d'entre eux, grands amateurs en ce genre, ne 

perdent presque aucune jeune outarde. Les éle

veurs expérimentés ne se donnent môme pas la 

peine de prendre des jeunes; ils achètent aux 

bergers des œufs trouvés dans les champs et les 

font couver par des poules ou des dindes. Ils 

nourrissentles poussins nouvellement éclos avec 

des sauterelles, des vers dé t e r r e , de la chair de 

poulet finement hachée; plus tard, ils leur don

nent des chairs plus consistantes, et enfin des 

herbes vertes et du grain . L 'humidi té , à laquelle 

les jeunes outardes sont très-sensibles, consti

tue la principale difficulté de l 'élevage ; il faut 

donc, pour les conserver, les tenir dans un lieu 

chaud et sec. Aujourd 'hui , les outardes figurent 

dans tous les jardins zoologiques, sauf peut-être 

dans ceux de la Belgique et de la Hollande. A 

•Vienne et à Pesth, on peut s'en procurer de v i 

vantes autant qu'on le désire, et leur prix est 

tombé à 73 francs pièce. Lorsque l'outarde bar

bue est habituée au régime de la caplivité, elle 

peut vivre plusieurs années sans demander au

cun soin particulier, et on la conserve d'autant 

mieux qu'on lui donne un espace plus considé

rable, qu'on la laisse plus livrée à e l l e - m ê m e . 

D'après mes expériences, elle ne peut vivre dans 

une écur ie ; elle doit rester toute l'année en plein 

air. Une paire que j ' a i sous les yeux habite son 

enclos depuis trois ans déjà, et n'a donné aucune 

peine. L e mâle est un oiseau fier et superbe : il 

n'a pas encore atteint tout son développement, 

et sa barbe n'a pas sa longueur définitive. I l 

connaît parfaitement son gardien, arrive à son 

appel, se montre hardi à l 'égard des gens; à leur 

approche, il relève la queue, écarte un peu ses 

ailes, pousse son cri : psae aeer, et cherche à leur 

porter des coups de bec bien dir igés. Il v i l en 

bonne harmonie avec un tétras urogalle qui ha

bite le même enclos ; cependant, lorsque dans la 

saison du rut celui-ci veut essayer sur lui ses 

forces, il lui résiste vigoureusement et lui livre 

bataille. I l a cherché plusieurs fois à se lier avec 

un casoar, son voisin; mais il ne le fait qu'avec 

prudence, car il connaît la force et la méchanceté 

de ce grand oiseau. 

On connaît peu d'exemples de reproduction, 

en captivité, de l 'outarde barbue. La Société 

d'acclimatation de Paris qui, pour provoquer les 

tentatives en ce sens, avait institué un prix, re

çut communicat ion, en 18G1 , du résultat 

des expériences que A l l h a m m e r avait faites 

dans ce but à Roveredo et à A r c o , dans le 

Tyro l . Ce résultat, quoique peu fait nour encou

rager les amateurs, démontre cependant que 

l'outarde barbue, tout en étant rebelle à la do 

mestication, peut néanmoins se reproduire en 

captivité. Voic i d'ailleurs ce que Al thammer dit 

à ce sujet : 

« J'ai déjà eu, à plusieurs reprises, l 'honneur 

d'entretenir la Société d'acclimatation des ten

tatives que j ' a i faites pour la domestication de 

la grande outarde ; je crois devoir aujourd'hui 

lui rendre compte sommairement des résultats 

que j ' a i obtenus, dans la pensée que les obser

vations que j 'a i recueillies pourraient être utiles 

à ceux qui voudraient recommencer l ' expé

rience. De toutes les tentatives dont la connais

sance est venue jusqu'à moi et de mes propres 

observations, je crois pouvoir conclure qu'il se

rai t in utile de tenter Taccli matalion de cet oiseau, 

en le prenant à l'état adulte, surtout à cause de 

sa slupide sauvagerie. Dans cette convict ion, 

basée sur des faits, j ' a i cherché à me procurer 

des œufs, voulant les faire éclore sous mes yeux 

et élever moi -même les petits. Un de mes amis 

se chargea de m'en envoyer de Hongr ie . De 1833 

à 1858, j e ne pus obtenir une seule éclosion, 

quoique j 'eusse trouvé dans plusieurs des œufs 

mis en incubation des traces certaines d 'embryon. 

Supposant que ce résultat tout négatif dépendait 

des poules auxquelles j 'avais confié les œufs, j 'eus 

recours à la couveuse artificielle, et j e fus assez 

heureux, en 1838, pour obtenir quatre petits. 

Les soins que réclament les nouveau-nés n'ont 
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rien d'extraordinaire, mais il est extrêmement 

difficile d'arriver à leur procurer de la nourri

ture: ils nis veulent ni fourmis, ni fruits, ni œufs 

durs. J'eus alors la pensée de leur offrir de très-

j eune» larves de tenebrio molitor (ver de farine) 

qu'ils avalent vivantes, mais il faut les leur don

ner très-petites. Je laisse à penser ce que ce fut 

que de nourrir ces quatre oiseaux, tout jeunes 

qu'ils étaient, avec de si petites larves. Fa t igué 

de la difficulté d'en trouver un nombre suffisant, 

j 'a i tenté de donner à mes outardes des œufs de 

fourmis ; j ' eus bientôt lieu de m'en repentir , 

car elles furent prises de diarrhée, maladie qui 

en fit périr deux. Je fus donc obl igé de revenir 

au premier rég ime , que je suivis jusqu'à ce que 

mes oiseaux eussent atteint la grosseur d'une 

poule. C'est depuis ce moment seulement qu'ils 

ont commencé à becqueter les pousses tendres du 

phaluris canariensis ( l 'a lpisle) que j 'avais semée 

à leur intention dans la petite orangerie où ils 

se trouvaient. Toujours sauvages ets lupides, ils 

se tapissaient aussitôt que j 'entrais dans leur 

enclos. Quoiqu' i ls eussent été habitués dès les 

premiers jours à recevoir tout de mes propres 

mains, il me fallait attendre une heure, deux 

heures m ê m e pour les rassurer et les faire ve

nir m a n g e r a quelques pas de moi , et au moin

dre mouvement que j e faisais, ils s'enfuyaient 

précipitamment pour aller se blottir çà et là. 

« Il ne suffisait donc pas de les avoir élevés et 

fait v ivre , il fallait obtenir un autre résultat au 

moins aussi important, il fallait vaincre leur 

sauvagerie. Dans cette intention, j e me décidai 

à faire vie commune avec mes outardes, et j e 

m'installai dans l 'orangerie, chaque jour , depuis 

l'aube jusqu'à la tombée de la nuit . Ce ne fut 

qu'à l'aide de la plus grande patience que je 

parvins, après quelques semaines, à voir mes 

oiseaux venir manger dans ma main, encore fal

lait-il qu'ils fussent pressés par la faim. Ce sont 

'là les seuls résultats que j ' a i e obtenus au point 

de vue de leur apprivoisement, malgré mes soins 

•et ma persévérance. 

« Passant tous les jours dans l 'orangerie , j e 

n'ai jamais pu surprendre aucun accouplement. 

C'est seulement en août 18(50 que j e vis un pre

mier œuf qui fut bientôt suivi de deux autres. 

Dès le troisième œuf, la femelle se mit à couver 

dans un nid formé de quelques brins de paille, 

comme celui de la caille ; mais elle était restée 

tellement sauvage, que si je voulais l 'approcher, 

môme à distance, elle se levait brusquement du 

nid. Je me suis donc trouvé dans la nécessité de 

renoncer définitivement à mes vis i tes , et de 

me contenter de continuer mes observations 

par des trous que j 'avais pratiqués du dehors. 

« L'incubation dura vingt-cinq jours, après 

lesquels la femelle se leva, conduisant un petit 

et laissant dans le nid les deux autres œufs, dans 

lesquels j e trouvai les fœtus morts. 

« Ce petit fut élevé avec le m ê m e rég ime que 

les autres, la femelle prenant tous les soins, et le 

mâle ne s'en occupant nullement et d'aucune 

façon. 

o Ces renseignements sont très-incomplets, 

sans doute, mais ils sont du moins exacts, et 

ce sont les seuls que je puisse donner sur les dif

ficultés que présente la domestication de la 

grande outarde. Ces sortes d'expériences sont 

pénibles, et j e ne crois pas qu'elles puissent don

ner des résultats satisfaisants, avant que, par des 

générations successives assez nombreuses et ob

tenues en domesticité, on soit parvenu à sou

mettre , à adoucir, ou plutôt à changer complè

tement le caractère toujours stupide, farouche 

et sauvage de celte bel le espèce, dont la cou-

quête serait cependant assez précieuse pour 

mériter que d'autres plus habiles fassent de nou

velles tentatives. » 

L E S C A N E P E T I È R E S — TETRAX. 

Die Zwerglrappen, ihe little Bustard. 

Caractères. — Ce genre , proposé depuis 

longtemps, n'a été accepté que dans ces der

nières années, et encore tous les ornitholo

gistes ne l 'admettent-ils pas, par la raison qu'il 

repose sur des caractères insuffisants. Les ca-

nepetières, il est vrai, ne diffèrent pas beau

coup des grandes outardes, si l 'on ne consi

dère que les pattes et les ailes, mais elles s'en 

distinguent sous d'autres rapports: elles n'ont 

point de touffe de plumes à la base de la 

mandibule inférieure ; leur bec est plus long, 

plus grêle , à mandibule supérieure moins ar

quée ; leurs narines sont plus allongées ; enfin, 

ce qui pourrait constituer un caractère essen

tiel, les plumes du bas du cou formenl chez elles 

une sorte de fraise ou collerette, que l 'oiseau 

élargit à volonté . 

Ce genre est fondé sur l 'espèce européenne 

suivante. 

LA CANEPETIERE CHAMPÊTRE — TETR4X 
CAMPESTRIS. 

Der Zwergtrappe, the little Bustard. 

Caractères. — L e mâle de celte espèce 

(ftg. 136) a le cou noir ; un coll ier blanc, en sau-
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toir, descendant des oreilles vers la g o r g e ; un 

demi collier plus large, de même couleur, sur le 

haut de la poitrine, suivi d'une bande no i re ; la 

face d'un gris foncé; le haut d e l à tête jaune-

clair, tacheté de brun ; le manteau jaune-rou-, 

geâtre clair, transversalement tacheté et ondulé 

de no i r ; le bord des ailes, les couvertures supé

rieures et inférieures de la queue, le ventre 

blancs ; les rémiges d'un brun foncé ; les plumes 

de la queue blanches, traversées vers leur extré

mité par deux bandes foncées; l 'œil jaune-clair 

ou jaune-brun ; le bec couleur de corne, avec la 

pointe noire ; les pattes d'un jaune-pail le. Cet 

oiseau a de 50 à 53 cent, de long, et i mètre 

d 'envergure ; la longueur de l 'aileest de 28 cent. , 

celle de la queue de 14. 

La femel le est plus pet i te ; elle a les côtés de 

la tête jaunâtres, la gorge d'un blanc rougeâtre, 

la partie antérieure du cou et la poitrine d'un 

jaunâire clair, rayés de noir ; les plumes du 

manteau plus tachetées que chez le mâle ; les 

couvertures supérieures des ailes blanches, ta

chetées de no i r ; les plumes du ventre blanches. 

Distr ibut ion géographique. — La Canepe-

tière a une aire de dispersion assez étendue: on 

la trouve en Hongr ie , en France, dans le sud de 

la Russie, en Turquie , en Grèce, en Italie et en 

Espagne; et elle se montre accidentellement en , 

Hollande, en Belg ique , en Al l emagne , en A n 

gleterre. L 'espèce paraît être commune en Sar-

da igne ; en Espagne, on la connaît comme un 

oiseau présent partout, mais partout rare. Dans 

les steppes de la Russie, on la voit souvent en 

très-grand nombre , surtout au moment des mi

grations. 

M œ u r s , habitudes et régime. — Dans les 

premiers jours du printemps, dit Kulz, les 

canepetières font leur apparition et semblent 

s'être entendues pour arriver toutes en une 

nuit. En effet, là où la veil le il n'en existait pas 

une seule, on les voit partout un beau matin. 

A u commencement , elles vivent en bandes de 

douze individus, ou plus ; mais au bout de quel

ques semaines, elles se sont divisées par couples. 

Il semble en être de même en Espagne : les 

canepetières quittent cette contrée tous les au

tomnes, pour y revenir au printemps. Dans leurs 

migrations, elles traversent les pays de l 'Atlas, et 

peut-être même y passent l 'hiver. Elles sont 

rares en Egypte , je n'en ai vu qu'une seule près 

d 'Alexandrie. De la Hongrie , la canepetière émi

gré en hiver en Syrie ; de la Russie, elle passe en 

Perse. 

La canepetière champêtre n'est pas autant 

oiseau de plaine que l'outarde barbue, e l le s'é

tablit aussi dans les montagnes. En Espagne, on 

la trouve surtout dans les vignobles, en plaine 

ou sur le flanc des montagnes : on l 'observe 

aussi dans le Campo. En Hongrie , elle habite 
Içs pusta; en Russie et en Crimée, les steppes. 

Dans ses mœurs, elle a plus d'une ressem

blance avec l 'outarde barbue; sa démarche est 

aussi majestueuse, mais plus élégante; ses mou

vements sont plus vifs, plus ag i l e s ; sa course 

surtout est plus rapide ; son vol est léger , ra

pide, soutenu, et ressemble beaucoup à celui 

de la grande outarde. Comme ce l le -c i , elle est 

prudente, craintive, mais à un moindre degré, 

car elle ne fuit pas d'aussi loin. « Une des ha

bitudes naturelles qui distinguent la canepetière 

de la grande outarde, dit Nordmann, c'est que, 

poursuivie, el le ne prend pas tout de suite son 

vo l , mais cherche à se cacher en se tapissant 

contre te r re ; lorsqu'elle voit l 'ennemi tout près, 

elle quitte soudain sa position, s'élève immédia

tement dans l'air et continue, avec des batte

ments d'aile rapides et en ligne droite, un vol 

toujours rapproché de terre. Tout cela se fait 

b ruyamment ; de là le nom de strépet que les 

Russes lui ont donné. Cette espèce partage les 

dispositions sociables de l'outarde barbue; au 

printemps et en automne on en voit constam

ment des bandes parcourant les steppes. Au 

reste, ces oiseaux font souvent usage de leurs 

jambes, et ceux dont les ailes ont été frappées 

d'une charge de p lomb, se sauvent avec une 

vitesse tel le, qu'un h o m m e ne peut guère espé

rer de les at teindre; poussés à bout, ils tiennenL 

tête à leur ennemi et se défendent en désespé

rés avec le bec. » Ce n'est que pendant la sai

son des amours qu'on entend le cri du mâle : 

tecks, tecks. Ce cri est assez retentissant. 

La canepetière champêtre adulte a un rég ime 

à la fois animal et végéta l ; cependant elle se 

nourrit principalement deve r s , d'insectes, sur

tout de sauterelles, de larves, etc. 

L'estomac de celles que j ' a i ouvertes était 

rempli d'insectes et de petits mollusques. Les 

autres observateurs rapportent le même fait. 

Les jeunes ne mangent sans doute que des in

sectes. 

a A l'entrée de la saison des amours, a i : mois 

d'avril, dit Nordmann,ces oiseaux se rassemblent 

dans quelque endroit de la steppe pour se dis

puter la possession des femelles. La bizarrerie 

des différents gestes et mouvements de ces 

mâles amoureux offre un spectacle divertissant. 

Le cou s'enfle; parmi les plumes dont cette 
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partie est revêtue, les plus longues forment, en 

se retroussant, un collier proéminent; les pennes 

de la queue, écartées en éventail, se dressent, 

tandis que la queue traîne par terre. Parés de la 

sorte, et la tête tantôt levée, tantôt baissée, ils 

avancent en sautant les uns contre les autres, et 

cherchent à se blesser mutuellement à coups de 

bec. Après avoir chassé les individus jeunes et 

faibles, les vainqueurs glorieux se promènent 

d'un port majestueux, en dessinant des cercles 

devant les femel les : cette scène est immédia te

ment suivie de l 'accouplement. Durant ces 

combats, l'attention des combattants et de ceux 

qui en sont l 'objet est tel lement absorbée, qu'ils 

ne songent guère au danger; ils laissent appro

cher le chasseur assis dans une voiture, et ne se 

dispersent même qu'après qu'il a été tiré plu

sieurs coups de fusil. I l est constant que sur ces 

champs de bataille un mâle s'allie à plusieurs 

femelles ; et, à défaut d'autres preuves, une seule 

circonstance le démontrera i t : c'est que les plus 

faibles d'entre les mâles ayant été obligés de 

quitter la place, il y reste toujours plus de fe

melles que de mâles; mais il faut dire aussi 

que plus tard, quand la femelle couve, on trouve 

toujours près d'elle un mâle : il paraît donc que 

les femelles surnuméraires, après s'être éloi

gnées du champ de bataille, sont recherchées 

par les autres mâles qui restent avec elles pen

dant le temps de l ' incubation, n 

A la fin d'avril ou au commencement de mai, 

la femelle pond, dans un trou qu'elle a trouvé 

ou qu'elle a creusé, quatre ou cinq œufs, du 

volume d'un œuf de poule, longs, à peu près 

également arrondis aux deux bouts, à coquil le 

brillante, moyennement épaisse, parsemée de 

taches d'un brun rouge, plus ou moins nettes et 

confluentes, sur un fond brun ou vert-olivâtre. 

D'après Kulz, le mâle ne s'éloigne jamais beau

coup de sa femelle lorsqu'elle couve, et fait sou

vent de petites excursions en volant. On ne con

naît pas la durée de l 'incubation, et j e n'ai trouvé 

dans les auteurs rien qui se rapportât aux pre

miers temps de la vie des jeunes en liberté. · 

Chasse. — La canepetière a une chair ex

quise ; aussi la chasse-t-on partout avec ardeur. 

En Espagne, on la mange souvent sous le nom 

de faisan, e t effectivement elle vaut presque le 

faisan. Je ne sais si on chasse cet oiseau réguliè

rement dans le midi de la France, c o m m e on le 

fait dans le sud de la Russie, où. on se sert à cet 

effet de char à outardes. « Quand l'oiseau voit 

arriver le char, il le regarde avec crainte; à me

sure qu'il avance, il s'envole, et alors tout es

poir de l'atteindre est perdu; d'autres fois, il se 

rase à terre, ou reste fièrement à sa place, p ro

voquant le chasseur par son cri : tecks, tecks. 

Dans ce cas, il est perdu, » 

C a p t i * i t é . — Il doit être assez difficile d ' é le 

ver des canepetiôres, car il est rare d'en voir en 

captivité. La seule qu'il me souvienne d'avoir 

vue était au Jardin zoologique de Cologne . On 

la nourrissait d'insectes, et elle se trouvait très-

bien de ce régime : 

Z . Gerbe (1 ) , d'après des notes qui lui ont 

été fournies par J. Ray, pharmacien à Troyes , a 

donné sur les habitudes de l 'espèce captive les 

détails intéressants que voici : 

« La canepetière est un oiseau taciturne, 

t imide, craintif. Les individus que J. Ray a 

élevés étaient v ivement affectés du moindre 

objet qu'ils ne voyaient pas habituellement. Un 

rapace au plus haut des airs les rendait im

mobiles , inquiets, attentifs. La cause de leur 

frayeur était-elle moins éloignée ; un oiseau 

s'abattait-il dans leur voisinage, ils se héris

saient en quelque sorte, faisaient la roue, p re 

naient une posture grotesque. Ce qu'il y a de 

singulier, c'est qu'un sentiment contraire pro

duisait un effet à peu près semblable. Ainsi, ils 

exprimaient leur contentement ou leur gaieté, 

c o m m e le dit J. Ray dans les notes d'où nous 

extrayons ces détails, en faisant une roue à la 

manière du coq-dinde. Dans cet acte, leur jabot 

touchait presque à terre, leurs ailes étaient à 

demi ouvertes, leur lêle renversée en arrière, 

les plumes de la queue, dont les médianes se 

rabattaient sur la tôLe, formaient éventail ; les 

scapulaires frémissaient, tout le corps était 

agité d'un mouvement de trépidation, et les 

jambes étaient fléchies sur les tarses, qui res

taient perpendiculaires. J. Ray a encore ob

servé que les canepetières ne voyaient plus 

très-clair quand la nuil commençai t à se faire, 

et que, cependant, celles qu'il nourrissait dans 

une cour n'étaient en grand mouvement et ne 

cherchaient à s'envoler que le soir e t le matin. 

II les a vues souvent avaler de petits fragments 

de calcaire et de coquilles d'œufs, et se rouler 

dans la poussière à la manière des perdrix, mais 

sans gratter le-sol avec leurs pattes. ' 

« Les jeunes nouvellement éclos poussent 

continuellement, c o m m e les poussins des gal l i 

nacés et de la plupart des charadriens, de petits 

cris d'appel. Ils sont excessivement gloutons, 

(1) D e g l a n d et Z . G e r b e , Ornithologie européenne, etc 

P a r i s , 1807, t, if, p . 102. 
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se jettent avec avidité sur les sauterelles, les 

criquets, et généralement sur tous les insectes 

qu'ils avalent entiers, quelle qu'en soit la taille. 

Us mangent aussi, sans les dépecer, des vers de 

terre, des limaces, de petits escargots, et même 

de petites grenouilles et des souris. Un jour ou 

deux suffisent pour les rendre familiers. 

ii J. Ray a constaté que la nourriture animale 

est indispensable aux canepetières tant jeunes 

que vieilles, et qu'on ne peut les conserver qu'à 

la condition de leur en fournir. I l pense, avec 

raison, que ce r é . i m e sera un des grands 

obstacles à leur domestication, en supposant, 

toulefois, que leur naturel pût s'y prêler . Celles 

qu' i l a cherché à élever étaient nourries avec 

un mélange de chair crue, de mie de pain, de 

feuilles de salade ou de choux, le tout haché 

menu. Elles prenaient assez de goût à cette 

espèce de pâtée, mais il fallait d 'abord leur en 

faire avaler de force quelques boulettes. C'est 

ainsi, du reste, qu'il traitait toujours ses nou

velles captives, sans quoi elles se seraient lais

sées mourir de faim. Ellesreslaientindiftérentes 

[devant toute autre nourriture qui leur était 

inconnue, et ne se jetaient spontanément que 

sur les orthoptères sauteurs, ce qui semble in

diquer , qu'en l'état de nature, ces insectes 

forment la base de leur alimentation. « 

LES IIOUBARAS — FIOUBARA. . 

Die Hubaras, the niffled Bustards. 

Caractères. — Sous le nom arabe A'houbara, 

on a réuni dans un même genre deux otididés, 

très-voisins l'un de l'autre et caractérisés par 

un bec relat ivement long, médiocrement épais, 

très-déprimé dans les deux tiers de sa longueur 

à partir de la base; des narines presque mé

dianes, s'ouvrant dans des fosses nasales très-

larges, qui se prolongent en un sillon au delà 

du milieu du b e c ; des ailes allongées, amples, 

surobtuses; des tarses médiocrement élevés; 

et par des faisceaux de plumes décomposées qui 

occupent le sommet de la tête, les côtés et le 

bas du cou. 

LA HOUBARA DE MACQUEEN — UOUBARA 
MACQUEENII. 

Der Ki agenlrappr, the ruffled Bustard. 

Caractères . — La houbara de Macqueen, 

l'outarde à collerette, c o m m e on l'a quelquefois 

nommée, a le front et les côtés de la tête gris-

roux, poudrés de brun, la huppe noire en 

avant, blanche en arr ière ; l 'occiput blanchâtre, 

rayé de brun et de gris ; le dos ocre clair ou jaune 

d'argile, finement rayé en travers de noir ; la 

gorge blanche; le devant du cou brunâtre; la poi

trine grise; le ventre blanc jaunâtre; la collerette 

formée de plumes longues et flottantes, dis

posées des deux côtés du cou, les supérieures 

entièrement noires, les inférieures noires à 

leur racine et à leur extrémité, blanches au 

mi l ieu ; les rémiges blanches à la base, noires à 

la pointe ; les reetrices rougeâtres, traversées 

par deux bandes foncées; l'œil jaune; le bec 

couleur d 'ardoise; les pattes d'un jaune ver-

dâtre. D'après Jerdon, la houbara mâle de Mac

queen a de 23 à 30 pouces de longueur, de 4 à 5 

pieds d'envergure ; la longueur de l'aile est de 

14 à 15 pouces, celle de la queue de 9 à 10 

pouces (mesure anglaise). Après l 'accouplement, 

elle perdrait sa collerette. 

LA HOUBARA ONDULKE — HOUBARA UNDULATA. 

Der Hubarn, the Houbara. 

Caractères. — Cette espèce se distingue de 

la précédente par une taille plus for te ; par sa 

huppe entièrement b lanche; par sa collereLte, 

qui ne remonte pas jusqu'à la région parotique, 

c o m m e chez la houbara de Macqueen; par les 

plumes du jabot qui sont blanches au lieu d'être 

cendrées; par ses ailes plus brunes, plus foncées. 

Quant au reste, elle ressemble beaucoup à la 

précédente; aussi les deux'espèces ont-elles élô 

souvent confondues. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La IlOubara 

de Macqueen habite les plaines du Punjab, du 

Haut-Sind, d'où elle s'aventure dans d'autres 

parties des Indes ; ainsi, on la rencontre dans 

les plaines sèches et rocheuses de l 'Afghanistan, 

et jusqu'en Perse et en Mésopotamie. Quelques 

individus égarés se sont même avancés jusqu'en 

Al lemagne et en Angleterre ; mais ce sont là des 

apparitions excessivement rares. 

La houbara ondulée remplace la houbara de 

Macqueen dans les pays au sud de la Méditerra

née, depuis les Canaries jusqu'en Arab ie ; e l le 

n'est pas rare au Maroc, en Algé r i e et en Tuni

sie ; d'après Ehrenberg, elle est commune sur la 

côte l ibyenne. A u dire de Bol le , elle n'existe 

pas dans toutes les îles Canaries ; on ne la 

trouve guère qu'à Fiuerlaventuro ; quelques-

unes seulement viennent se montrer sur la côte 

sud de Langarote . Elle fait des apparitions assrz 

fréquentes en Espagne, dans le midi de la 

France, en Italie, en Grèce, et c'est à cette es-
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Cnr tc i l , Cfet« Fils, imp. Paris, Bailliôre ei Fils, *diL 

F i g . 138. L a G l a r é o l e prat incola ( p . 552). 

pèce, sans doute, qu'appartiennent la plupart 

des otididés que l 'on tue dans ces pays, i 

Hocun, habitudes et régime. — Les bou

illiras ondulée et de Macqueen habitent les 

plaines chaudes, arides, sablonneuses ou ro 

cheuses, couvertes de quelques rares buissons; 

le désert, en un mot . Bol le dit avoir surtout 

rencontré la première dans les champs de 

céréales, mais l 'avoir vue aussi dans le désert et 

dans les montagnes. Berlhelot croit qu 'el le ne 

se tient que dans des localités où la température 

ne descend pas au-dessous de 28° Réaumur, et 

Jerdon, en parlant de l 'espèce indienne, dit 

qu'elle habite les plaines sablonneuses et her

beuses, les lieux sablonneux où poussent çà et 

là quelques herbes, ou ceux qui entourent des 

champs de céréales; en un mot , les lieux secs 

et découverts. 

Tous les observateurs s'accordent à dire que 

la houbara de Macqueen a à peu près les mêmes 

mœurs que l 'outarde barbue, et que, malgré sa 

faible taille, sa collerette la rend plus élégante 

encore que cel le-ci . Yie ra dit que son corps 

massif l 'empêche de voler rapidement , mais 

qu'elle court très-vite, en battant des ailes; 

qu'au momen t des amours, elle se promène avec 

fierté, c o m m e un paon, en gonflant la peau du 

cou. Ehrenberg écrit à Naumann que toutes 

celles qu'il a surprises se sont sauvées en c o u 

rant avec une rapidité prodigieuse ; mais, qu'a

près avoir gagné une certaine avance, elles se 

cachaient derr ière des buissons, y restaient quel

que temps avant de s 'envoler, et qu'au moment 

où elles prenaient leur essor, elles volaient hori

zontalement à peu de distance du sol, un peu 

lourdement , mais assez vi te . Les houbaras ne 

sont pas moins défiantes et prudentes que les 

outardes et les canepetières. Celles que ' vit 

Ehrenberg ne se laissèrent pas approcher à por

tée du fusil; celles qu'observa Bol le , savaient 

disparaître aux regards en se rasant à terre ou 

en se cachant derrière une pierre. On réussit 

assez à les approcher quand on s'avance sur un 

âne ou sur un chameau, en faisant de longs dé 

tours. Ehrenberg dit avoir vu ordinairement 

quatre ou cinq de ces oiseaux, et quelquefois 

m ê m e un plus grand n o m b r e , réunis en

semble. Rarement il les a rencontrés par paires. 

Bol le a observé le contraire. Ehrenberg fait 

observer que toutes les houbaras qu' i l a obser-

I Y _ 380 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



v é e s , étaient généralement silencieuses; de 

temps à autre, en volant, elles faisaient en 

tendre le cri : raa, raa, raa, qui , sans doute, 

leur a valu leur nom arabe, raad. 

Comme toutes les petites espèces d'otididés, 

les houbaras se nourrissent surtout d'insectes, 

principalement de fourmis. Un de ces oiseaux, 

tué enEe lg ique , avait son jabot rempli de mol 

lusques, de chenilles et de pousses d'herbes. 

Les houbaras nichent dans une dépression 

qu'elles creusent au mil ieu des hautes herbes. 

Les œufs, au nombre de trois à cinq, ont à peu 

près le volume des œufs de dindons ; ils sont, 

ovales, allongés, et sont parsemés de taches, les 

unes nettes, les autres confluenles, sur tin fond 

mat, olivâtre et jaunâtre. Viera dit que la houbara 

ondulée niche dans les moissons, que la durée 

de l'incubation est de cinq semaines, et qu'à 

peine éclos, les jeunes courent c o m m e les pous

sins de la poule . C'est tout ce qu'on sait au su

je t de leur mode de reproduction. 

Chasse. — Les Arabes et les Indiens chassent 

ces oiseaux avec passion, et c'est surtout avec 

des faucons qu'ils leur font la chasse. Dans le 

Punjab et dans le Sind, la houbara ondulée est 

le gibier favori des fauconniers ; mais souvent 

elle échappe au faucon, en lançant sur lui ses 

excréments, qui sont extraordinairement fétides. 

Sa chair passe pour être excellente. 

C a p t i v i t é . — K Malgré sa timidité naturelle, 

dit Bo l l e , la houbara prise jeune se laisse faci

lement apprivoiser. J'en ai vu une femelle dans 

la basse-cour du docteur Thomas Menas. El le 

courait au milieu des volailles, et était nourrie 

de grains et de farine gr i l lée . Elle n'avait pas 

entièrement dépouillé sa t imidi té , se tenait assez 

à l 'écart, et aimait à se cacher dans les coins. » 

J'ai vu dans le cabinet du docteur Punk à 

Bruxelles, deux houbaras empaillées, qui avaient 

été envoyées d 'A lge r au Jardin zoologique de 

Bruxelles,_où elles avaient vécu plusieurs mois. 

L E S S Y P I I É O T I D E S — SYPUEOTIDES. 

Die Sclimucktrappen, the Flurikans. 

Caractères. — Sous le nom de syphéotides, on 

range dans un même g e n r e , deux otididés de 

faible taille, à bec moyen , assez l a rge ; à jambes 

assez longues, en partie nues; à plumes d e l à 

région auriculaire longues, larges à la pointe, 

surtout chez le mâle . Chez une espèce, les 

plumes de la poitrine sont aussi très-dévelop-

pées. La femelle est plus grande que le mâle. 

LE SYPHÉOTIDE DU BENGALE — SYPUEOTIDES 
BENGALEIYSIS-

Ber Fiurikin, the Florilcan. 

Caractères. — L e syphéotide du Bengale , 

le floriquia (1) des indigènes, un des gibiers 

à plume les plus estimés aux Indes, a, pen

dant la saison des amours, la tête, la nuque, 

la poitrine, le ventre, les cuisses d'un noir br i l 

lant ; le dos, les épaules, les plumes du bras, 

le tronc et les couvertures inférieures de la 

queue d'un brun terreux, varié de lignes noires, 

en z i g z a g , chaque plume étant marquée en 

son mil ieu d'une tache no i re ; les couvertures 

des épaules et les rémiges d'un blanc pur ; les 

l iges et l 'extrémité des dernières rémiges , ainsi 

que les barbes externes des trois premières, no i 

res; les rectrices tachetées de noir et de jaune-

de-cuir , avec la pointe blanche ; l 'œil brun, la 

- mandibule supérieure noirâtre , l 'inférieure 

jaune ; les pattes d'un jaune vert et bleues vers 

leur articulation. Ce oiseau a de 24 à 27 pouces 

de long, de 44 à 45 pouces d'envergure ; la lar

geur de l 'aile est de 24 pouces, celle de la 

queue de 7 (mesure anglaise) . 

Après la saison des amours, le mâle perd son 

plumage et en prend un qui ressemble à celui 

de la femelle . Celle-ci a la tête et le dos d'un 

rougeàtre clair, tachetés, rayés et moirés de brun" 

et de noir ; les couvertures supérieures blanchâ

tres ; la nuque rayée de lignes noires, très-étroi

tes ; les rémiges rayées de brun foncé et de rou

geàtre. E l l e a de 28 à 29 poucts de long, et 50 

pouces d 'envergure (mesure anglaise). 

Distr ibut ion géographique. — Ce bel 01-

seau se trouve, d'après Jerdon, dans tout le Ben

gale, au nord du Gange, dans certaiues parties 

du Punjab, du Dacka, du Silhet et de l 'Assam, 

jusqu'au pied de l 'Himalaya. 

Mœurs , habitudes et régime. — Il vit dans 

les endroits couverts d'herbes moyennement 

hautes, de buissons espacés, et s'aventure parfois 

dans les terrains cultivés ; mais il semble être 

fort capricieux pour ce qui est de son habitat: 

ainsi, on ne le rencontre pas dans certaius en

droits qui paraissent être tout à fait semblables 

à ceux où il se tient généralement. 11 aime sur

tout les l ieux qui onl été récemment incendiés. 

L e matin, on le voit courir dans les champs; 

plus tard, il gagne des lieux plus retirés, plus 

( l ) On ne connaft pas au jus te l 'ëtymologie d u mot 

floriqum. J e r d o n croit que c'est u n e corrupt ion d'un des 

n o m s p a r lesque ls ou dés igne en E u r o p e la canepet ière . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



couverts, et y demeure pendant la grande cha

leur. Du mois de février au mois d'avril, on 

le rencontre solitaire ou par paires, c a r i e mâle 

et la femelle ne sont jamais fort loin l'un de 

l'autre. Dans certaines localités, on en voit quel

quefois trois ou quatre ensemble. 

Hodgson croit que le syphéolide du Bengale 

n'est ni monogame, ni polygame, et que les 

deux sexes vivent à une assez petite distance les 

uns des autres. L a saison des amours commence 

en juin. L e mâle, pendant cette période, s'élève 

verticalement dans les airs, en battant fortement 

des ailes ; il s'arrête quelques secondes, monte 

plus haut, étale ses plumes, puis redescend à 

terre pour recommencer bientôt le m ô m e ma

nège. En m ê m e temps, il fait entendre un bour

donnement singulier. Lorsqu 'une femelle se 

présente, il abaisse les ailes, étale et relève la 

queue, se comporte absolument comme un din

don en amour. A cette époque, la femelle se 

tient de préférence dans les herbes touffues, et 

ne s'en laisse pas déloger facilement. A l 'approche 

d'un ennemi, elle se couche à terre, ou se sauve 

en courant entre les herbes. El le établit son nid 

dans un endroitbien caché, et pond de deux à qua

tre œufs, parsemés de taches plus ou moius fon

cées, sur un fond olivâtre sale. Les jeunes restent 

presque un an entier en compagnie de leur mère. 

L e syphéotide du Bengale vole lentement, il 

l 'aide de coups d'aile égaux ; Jl va rarement 

loin d'un seul trait. Quand il se trouve sur le sol 

nu, il est craintif et prudent ; il fuit quand le 

danger est encore loin, et se cache au plus vi le 

dans les herbes, où il est fort difficile à retrouver. 

On entend rarement sa vo ix ; cependant, quand 

il est surpris, il pousse un cri perçant : tschick 

Ischick, qu'il répète tout envo lan t . Il se nourrit 

principalement de sauterelles, de coléoptères, 

de papillons, etc. ; à l 'occasion, il avale aussi 

des lézards, des serpents, des scolopendres. 

Hodgson avance qu'il mange des graines ; qu'il 

se nourrit principalement d'aliments végétaux. 

Jerdon dit expressément que ses observations lui 

ont démontré qu'au contraire l 'espèce a un ré

g ime essentiellement animal ; il ne nie pas, ce 

pendant, que de temps à autre il ne mange des 

fleurs ou des bourgeons. 

Chasse. — La chair du syphéotide du B e n 

gale est très-estimée ; elle passe aux Indes pour 

une des plus délicates. % Aussi y poursuit-on cet 

oiseau avec passion. Dans les chaudes journées, 

on le chasse monté sur un éléphant. On en tue 

beaucoup dans les chasses au t igre . Dans cer

taines localités, on le chasse au faucon. 

LES TACHYDROMIDÉS — TACHYDROMI. 

Die Rennvögel, the Coursers. 

Caractères. — O n réunil d'ordinaire aux ou

tardes une petit groupe d'oiseaux qui diffèrent 

des autreséchassiers par le port et par lesmœurs, 

et qui se montrent bien comme de véritables 

habitants du désert. Ce sont les tacbydromidés 

ou oiseaux-coureurs. Leur parenté avec les otidi-

dés, surtout avec les petites espèces, est incon

testable. Ils ont le corps élancé, les pattes hau

tes, les ailes grandes et pointues, la queue 

courte, le bec de longueur moyenne, assez faible, 

égalant environ la longueur de la tête, légère

ment recourbé , recouvert à sa base d'une cire, 

corné à sa pointe, profondément fendu; les 

larses relativement très-hauts et très-minces ; 

les doigts, au nombre de trois, courts, presque 

entièrement séparés, et armés d'ongles petits; un 

plumage très-abondant, différant peu selon le 

sexe, beaucoup selon l 'âge, et dont la couleur 

dominante est le jaune de sable ou une couleur 

Isabelle, plus ou moins rougeâtre. 

Relat ivement au squelette, les tacbydromi

dés sont voisins des pluviers. « L e sternum, le 

squelette des membres , le bassin, le crâne, dit 

Nitzsch,sonlconformés c o m m e chez ces derniers. 

Les fosses allongées, entièrement fermées, qui 

se trouvent chez le pluvier à la partie supérieure 

du frontal, et qui logent les glandes nasales, 

existent aussi chez les lachydromidés, mais elles 

sont beaucoup plus petites. » 

Distr ibut ion géograph ique .— Les quelques 

espèces de tachydromidés actuellement connues, 

habitent l 'Afr ique et le sud de l 'As ie . 

U œ u r s , habitudes et régime. — Les tachy-

dromidés sont des oiseaux du désert. Une es

pèce, que l'on ne saurait distraire de celte fa

mi l le , fréquente, il est vrai, le bord des étangs, 

mais on ne la trouve que dans les lieux secs et 

sablonneux, et si elle arrive jusqu'au bord de 

l'eau, elle ne va pas plus loin. Elle diffère en 

cela de ses congénères , qui viventdans les lieux 

les plus arides du désert, et s'avancent tout au 

plus jusque dans les steppes. 
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Les taehydromidés sont remarquables par la 

légèreté de leurs mouvements . Ce sont de véri

tables coureurs, et ils surpassent à la course 

tous les autres oiseaux. Si on voulait les com

parer à des mammifères , il faudrait les appeler 

des gerboises oiseaux. Leu r vol est excellent ; 

il est aussi soutenu et léger que facile et ra

pide . A v e c ce grand développement des fa

cultés physiques coïncide un développement 

égal de l ' intel l igence. Les personnes qui ont eu 

de fréquentes occasions d'observer ces oiseaux, 

ne pourront mettre en doute la perfection ni 

de leurs sens, ni de leur jugement . 

Les taehydromidés se nourrissent surtout d'in-

s e c l e s , exceptionnellement d e petites graines. 

On les voit courir rapidement, s'arrêter brus

quement, ramasser quelque chose à terre et 

continuer leur course. Dans leur estomac, on 

trouve des débris d'insectes, surtout de coléo

ptères. 

Sauf au temps des amours, les taehydromi

dés vivent en petites sociétés. Souvent on les 

voit réunis à d'autres ojseaux qui Ont le même 

genre de vie qu'eux. A u courvite isabelle se 

jo in t souvent l'alouette du désert ; au pluvian 

d ' E g y p t e , le pluvier. Mais il n'y a pas de vér i 

table amitié entre ces oiseaux; réunis dans un 

même lieu, ils y vivent chacun pour soi. 

Sont-ils tous des oiseaux sédentaires ou migra

teurs? C'est ce que j e ne saurais dire . Quel

ques-uns errent d'un endroit à l 'antre. Mais 

leur faculté de locomotion est si grande qu'ils 

peuvent parcourir, dans une simple promenade, 

des espaces considérables, se montrer dans des 

endroits où ils ne se trouvent pas d'ordinaire. 

L E S C O L T R V I T E S — CURSOR1US. 

Die Wûstenrennvôgel, the Desert-Coursers. 

Caractère» . — L e genre courvite est caracté

risé par un corps élancé; des ailes grandes, 

dont la deuxième rémige est la plus longue , une 

q u e u e proport ionnellement courte, large, ar

rondie, formée de treize à quatorze rectrices; 

un bec assez l o n g , recourbé; des tarses très-

élevés, g rê les ; des doigts au nombre de trois ; 

u n p lumage mou, d o u x , épais, dont la t e i n t e 
s'harmonise parfaitement avec la couleur du 

sable. 

LE COURVITE ISABELLE -
1SABELLINUS. 

cuRsanius 

Der Wùslenlâufer, the Desert-Courser. 

Caractères. — L e type de ce genre, le cour

vite isabelle ou coureur du désert, c o m m e on 

l'a quelquefois n o m m é , a tout son plumage 

couleur isahelle, tirant au dos sur le rougeâtre , 

au ventre sur le jaunâtre ; l 'occiput gris-bleu, 

limité par deux l ignes, l 'une blanche, l'autre 

noire, partant de l'oeil et se dirigeant vers la 

nuque, où elles forment une tache triangulaire ; 

les rémiges primaires d'un brun noir et jaune-

rougeâtre clair à leur ext rémi té ; les secon

daires, couleur isabelle foncé, marquées d'une 

tache noire vers leur extrémité, qui est blan

che, et d'un noir mat sur les barbes internes ; 

les rectrices couleur isabel le-rougeâtre , avec 

les deux médianes rayées transversalement 

de noir vers leur ext rémi té ; l 'œil brun; le bec 

noirâtre; les pattes jaune-pai l le . Cet oiseau a 

de 23 à 25 cent, de long, et 52 cent, d'enver

gure ; la longueur de l 'aile est de 17 cent. , cel le 

de la queue de 8. 

L e mâle et la femelle ne diffèrent pas l'un de 

l'autre. Les jeunes ont un plumage isabelle clair r 

tacheté et moiré d'une teinte plus foncée; les 

rémiges primaires bordées de jaune à leur 

poin te ; la nuque traversée par une raie blan

châtre, entourée de quelques plumes noires 

sur les côtés. 

Distribution géographique. — L e courvite 

isabelle habite toute l 'Afrique, depuis la mer 

Rouge jusqu'aux Canaries et s'égare parfois en 

Europe. 

Mœurs , habitudes et régime. — Cet oiseau 

est un vrai habitant du désert. Pendant que les-

autres animaux de ces régions recherchent les 

lieux où ne règne pas une trop grande aridité, 

où une certaine végétat ion atténue un peu la 

pauvreté naturelle de ces contrées, le courvite 

isahelle se tient dans les lieux les plus arides, 

les plus desséchés, au milieu des sables et des 

pierres, là où le sol fournit à peine de quoi nour

rir çà et là quelque maigre touffe d'herbes. Je 

ne puis pas dire que cet oiseau soit commun 

dans les parties que j ' a i parcourues; on le ren

contre, il est vrai, dans diverses localités, mais 

jamais régulièrement. I l est en plus grand nom

bre dans le nord-ouest de l 'Afr ique. Aux Cana

ries, d'après Bol le , il est commun dans la moit ié 

orientale de ces îles, et on est sûr de l 'y trouver 

dans certaines localités. Il y recherche les lieux 
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pierreux, dont la couleur s'harmonise le mieux 

avec celle de son plumage ; mais on l 'aperçoit 

aussi là où le sol est recouvert de torrents dé

lave refroidie. 

Tristram pense que le courvite isabelle quitte 

tous les ans le nord du Sahara; j e ne crois pas, 

pour ma part, qu'il entreprenne des migrations 

proprement dites. Ce qu'il y a de certain, c'est 

qu'après la saison des amours, il voyage et ar

rive en des lieux où on ne l 'observe pas d'ordi

naire. Ainsi , dans le courant de l 'hiver de 1830, 

je vis à Alexandrie , au mil ieu des ruines de l'an

cienne vi l le , une bande d'une quinzaine de ces 

oiseaux; plus tard, on n'en trouvait plus un seul. 

Avant l 'époque des amours, les mâles sont en

core plus portés à errer, et s'aventurent alors 

assez lo in ; c'est ainsi qu'ils poussent leurs ex 

cursions jusqu'en Europe. Il n'est pas très-rare 

d'en voir en Provence , et il est probable qu'il en 

arrive tous les ans en Espagne. On en voi t moins 

souvent dans l 'est; cependant, Ehrenberg 

compte le courvite isabelle parmi les oiseaux 

de l 'Arabie-Heureuse, et Tristram en a tué dans 

la vallée du Jourdain. Plusieurs fois , l 'espèce a 

été observée dans l 'Europe centrale; ainsi, en 

novembre 1807, on en signala dans l 'électorat de 

Hesse-Darmstadt ; plus tard, Bruchen en vit 

dans le Haut -Rhin , dans des lieux sablonneux; 

et récemment , on en a rencontré dans le M e c -

klembourg. 

Du mois de février au mois de juillet , les 

courvites isabelles vivent par paires. L e voyageur 

habitué à observer les distingue bientôt, malgré 

leur livrée qui se confond avec la couleur du 

sable du désert. Cet oiseau a quelque chose de 

trop spécial dans ses allures pour qu'on puisse 

le méconnaître. On voit le mâle et la femelle 

courir avec une rapidité inc royab le , tou

jours hors de portée de fusil, à quinze pas en

viron l'un de l 'autre. Tant que l'oiseau court, 

son corps , ses pattes se meuvent avec une 

telle rapidité qu'on ne peut les distinguer. On 

dirait un oiseau sans pattes, mû par une force 

qu'on ne peut s'expliquer. Tou t à coup il s'ar

rête, il regarde autour de lui , ii ramasse 

quelque chose à terre , et reprend sa cour

se. Là où il n'est pas beaucoup chassé, il se 

laisse approcher, mais jamais à une distance 

où le plomb pourrait l 'atteindre. On peut ainsi 

le suivre pendant des heures, sans qu'il s 'envole. 

Cette particularité lui a valu aux Canaries le 

nom de trompeur d'enfants. Le jeune garçon qui 

voit courir cet oiseau croit l 'atteindre faci

lement ; mais celui-ci , par la rapidité de ses 

mouvements, a bientôt déjoué toutes ses pour-

suiles. 

L e courvite isabelle est aussi un bon voilier. 

Craint-il l 'ennemi qu'il voit s 'approcher, il s'en

vo le , c o m m e le fait le vanneau, mais plus vite 

encore ; il gagne une certaine hauteur, puis les 

ailes étendues, il descend obliquement vers l 'en

droit qu' i l a choisi pour s'abattre et reprend sa 

course. 

L 'expérience tient en éveil la prudence du 

courvi te ; des poursuites réitérées le rendent ti

mide . « Il fuit le chasseur, dit Bol le , dès que ce

lui-ci fait mine de s'avancer. Pour l 'approcher, 

il faut tourner tout autour de lui, en décrivant 

de grands cercles, que l'on rétrécit de plus en 

plus, et en n'ayant pas l'air de faire attention à 

lui. Mais il faut encore une grande adresse pour 

pouvoir le tuer lorsqu'il court. » Il se laisse ap

procher par le cavalier de plus près que par le pié

ton ; mais il est fort difficile de le tirer lorsqu'on 

est à cheval. Les courvites que j e vis à Alexan

drie étaient devenus tel lement défiants par suite 

de la chasse que nous leurf îmes, que nous ne pû

mes plus les approcher, ni à pied ni à âne ; nous 

dûmes nous tenir cachés dans des fosses, der

rière des amas de pierres, et les faire rabattre 

sur nous. Ceci prouve en faveur du développe

ment de leur intell igence. 

Jamais j e n'ai entendu la voix de cet oiseau, 

et aucun auteur n'en fait mention. 

Il construit son nid dans des plaines sèches, 

dans une petite touffe d'herbes, au mil ieu des 

pierres. Ce nid consiste en une simple dépres

sion creusée dans le sol. Ses œufs, au nombre de 

trois ou quatre, ont , d'après Baedeker , le v o 

lume de ceux du p igeon , et la forme de ceux de 

la glareola pratincolu. Ils sont courts, ventrus, 

obtus au gros bout, arrondis au pe t i t ; leur c o 

quille est mince , mate, couleur de sable , par

courue, sur un fond ocre jaune, de lignes d'un 

gris cendré et d'un gris brunâtre, plus nom

breuses et plus distinctes vers le mil ieu de l'œuf. 
1 Nous ignorons si cet oiseau a une ou deux cou

vées par an. Les petites bandes que l 'on ren

contre en automne sont sans doute formées par 

les parents et leurs petits, et parfois par la 

réunion de plusieurs familles. A la fin de l 'au

tomne, tous ont le même p lumage; la mue se 

fait donc de bonne heure, et il est probable que, 

dès la seconde année, les jeunes sont capables 

de se reproduire. 

Chasse. — A u x Canaries, en prend beaucoup 

de ces oiseaux par un procédé très-simple. Sous 

une grande écuelle incl inée, on dispose, dil 
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Bol le , des grappes de maïs ; les courviles ne 

mangent pas de g ra ins r mais ils becquètent le 

maïs pour chercher les vers qui s'y trouvent, et 

dès qu'ils touchent à une grappe, l 'écuelle tom

bant les fait prisonniers. Bol le ne dit pas si on 

les tient en cage. 

L E S P L U V I A N S — HYAS. 

Die Krokodilwächter. 

Caractères. — L e s pluvians forment en quel

que sorte transition entre le courvite Isabelle et 

les pluviers ; mais ils ont bien les caractères es

sentiels de la famille où nous les rangeons. Us 

ont le corps ramassé, le cou court, la tête 

moyenne , mais plus petite que le pluvier ; le bec 

plus court que la tête, assez fort, compr imé la

téralement, à bords tranchants et rentrants, dé

pr imé à la base, à pointe élevée, à mandibule 

supérieure bombée , à mandibule inférieure 

droite ; des tarses assez élevés, mais moins que 

chez les autres tachydromidés, nus dans une 

assez grande étendue au-dessus de l'articulation 

tibio-tarsienne ; des doigts au nombre de trois ; 

des ailes longues, recouvrant la queue, surai-

guBs, la première r émige étant la plus longue ; 

une queue moyenne, arrondie ; l 'occiput sur

monté d'une petite huppe ; les plumes du dos 

allongées et recouvrant le premier tiers de la 

queue ; celles du bras cachant presque toute la 

main, quand l 'aile est fléchie. 

LE PLUVIAN D'EGYPTE — HYAS JEGYPTIACUS. 

Der Krokodilwächter,.the Egyptian Hyas. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. .137), que les 

Arabes,dans leur langage imagé , nomment aver

tisseur du crocodile, a sur le haut de la tête, une 

large ligne naso-oculaire, qui se réunit sur la 

nuque à celle du côté opposé, une large bande 

pectorale, les longues plumes du dos, d'un noir 

profond; une l igne sus-oculaire, se réunissant 

vers l'occiput, à celle du côté opposé, et c o m 

mençant au-dessus des narines, la gorge et le 

ventre blancs; la poitrine et les flancs d'un brun-

roux pâle ; le croupion isabelle ; les couvertures 

supérieures des ailes et les scapulaires d'un bleu 

ardoisé clair ou gris cendré ; les rémiges, sauf la 

p remiè re , noires en leur milieu et à la pointe, 

blanches à la racine et en avant de la pointe, ce 

qui produit deux larges bandes qui traversent 

l'aile ; l 'œil brun-clair ; le bec no i r ; les pattes 

d'un gris de p lomb clair. Cet oiseau a 23 cent. 

de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 14 cent., 

celle de la queue de 8. L a femelle est un peu 

plus petite. . 

Distr ibut ion géographique. — L e pluviaft 

d'Egypte se montre sur les deux rives du Ni l , à 

partir du Caire. Aussi loin que j ' a i remonté ce 

fleuve, aussi loin j'ai rencontré cet oiseau, mais 

toujours et exclusivement au bord de l ' eau; 

le Ni l est donc bien sa patrie dans le nord-

est de l 'Afr ique. On a aussi signalé la présence 

de cet oiseau le long d 'autres cours d'eau de l ' A 

frique occidentale. On dit l 'avoir vu en Europe, 

mais cela demande confirmation. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e pluvian 

d'Egypte ne parait pas être un oiseau migrateur; 

il serait plutôt sédentaire. Il choisit pour sa de

meure des bancs de Sable, et il y reste tant que 

les hautes eaux ne le forcent pas à déloger . 

Tout voyageur qui a parcouru l'Egypte, con

naît cet oiseau vif, léger, agi le , élégant. On le 

voit avec sa famille, courant sur le sable, volant 

à la surface de l'eau, étalant aux regards ses 

belles ailes rayées de blanc et de noir. Sa course 

rapide n'est pas saccadée c o m m e celle du cour

vite isabelle, et rappelle plutôt celle du pluvier. 

Son vol est vif, facile, mais peu soutenu ; c'est 

au plus si le pluvian vole d'un banc de sable à 

l 'autre, et en rasant la surface de l 'eau. C'est 

pendant son vol qu'il fait entendre son cri un 

peu sifflant : tschip, tschip, hoït. Il crie encore 

quand il est posé ou qu'i l court, il est aussi ba

vard que le courvite isabelle est silencieux. 

« Quand le crocodi le est couché sur le sable, 

la gueule ouverte, un oiseau, le trochilus, arrive, 

entre dans sa gueule et la nettoie. Cela est 

agréable au crocodile, aussi ménage-t-i l cet o i 

seau, et ouvre-t-i l sa gueule plus grandement 

encore pour qu'il ne s'y blesse pas. Cet oiseau 

est petit, de la taille d'une grive ; il se tient près 

de l'eau ; il avertit le crocodile de l 'approche de 

Pichneumon ; il vole à lui, l 'éveille en criant, en 

lui becquetant le museau. » Voi là ce que Pline, 

qui emprunte son récit à Hérodote , dit du plu

vian d'Egypte; on serait tenté de ne voir là 

qu'une fable, et cependant ce récit est basé sur 

un fait. Ce que les anciens avaient vu, on peut le 

constater encore, et c'est à juste titre que l'on a 

donné à cet oiseau le nom d'avertisseur; il avertit 

bien réel lement le crocodi le , et tous les autres 

animaux. Rien ne le trouve indifférent. Un ba

teau qui sillonne le fleuve, un h o m m e , un mam

mifère, un grand oiseau qui s 'approchent, tout 

l'effraye, et il le témoigne par ses cris. Il est 

rusé ; il a de l ' intelligence et du jugement ; sa 
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mémoire est surprenante. S'il ne paraît pas 

craindre le danger, c'est qu'il le connaît et l 'ap

précie à sa juste valeur. Il vil en amitié avec le 

crocodi le : ce n'est pas que celui-ci soit animé à 

son égard des meilleurs sentiments, mais grâce 

à sa prudence et à son agilité, il sait se mettre à 

l'abri des attaques du saurien. Habitant des 

lieux où le crocodi le vient dormir et se chauffer 

au soleil, il le connaît, il sait comment il doit se 

comporter vis-à-vis de lui . Il court sur sa cara

pace comme il le ferait sur le gazon ; il mange 

les vers et les sangsues qui y sont demeurés at

tachés. I l lui nettoie la gueule, il enlève les dé

bris d'aliments qui sont restés entre ses dents, 

les animaux qui sont fixés à ses gencives et à ses 

mâchoires. Je l'ai vu et bien des fois . L e plu-

vian m'a môme donné une autre preuve de son 

audace réfléchie ; il m'a montré comment il faut 

en agir avec plus grand que soi, sans avoir à 

craindre leurs accès de colère. Dans ses allures, 

il a autant de hardiesse que le moineau, qui pé

nètre dans la cage de l 'aigle et laisse le rapace 

fixer sur lui ses yeux ardents sans paraître s'en 

inquiéter. Les services qu'il rend sont un effet 

de sa vigilance, la juste appréciation qu'il sait 

faire des circonstances. L e cri qu'il pousse en 

voyant quelque chose de suspect, éveille le cro

codile et lui permet de se réfugier à temps au 

sein des ilôts. 

Il se peut que de temps à autre le pluvian 

d'Egypte mange quelque graine ; mais il se nour

rit surtout d'aliments tirés du règne animal. Il 

mange des insectes de toute espèce, des mou

ches, des araignées d'eau, des vers, de petits 

coquillages, des poissons, et même des morceaux 

de chair de grands vertébrés. 

La prudence du pluvian se montre surtout 

dans le choix qu'il sait faire de l 'endroit où il 

niche. Quoique l'oiseau soit bien commun, je n'ai 

qu'une seule fois pu trouver son n id ; et cepen

dant je l'ai longtemps cherché et en toute, sai

son, mais surtout quand, en disséquant les in

dividus que j ' avais tués, j e reconnaissais que 

l 'époque de la ponte était arr ivée. Un hasard me 

fît découvrir comment ce rusé compagnon sait 

cacher ses œuljs à ses ennemis. En observant 

avec une longue-vue une paire de pluvians, je 

vis l 'un d'eux couché sur le sable, tandis que 

l'autre courait par-ci, par-là. Dans l ' idée que 

celui qui était couché , couvai t peut-être, j e 

me dirigeai vers cet endroit . A ma grande sur

prise, j e vis l 'oiseau, quand j ' e n étais environ à 

une centaine de pas, se lever prudemment , fouir 

rapidement le sable, puis rejoindre son compa

gnon et s'en aller d'un air indifférent. Ar r ivé à 

l 'endroit , j e ne vis rien d'abord ; mais en regar

dant attentivement, j e finis par découvrir une 

légère inégalité du so l ; j e fouillai, et j e trouvai 

deux œufs, complètement cachés dans le sable. 

Ces œufs sont des plus beaux que j e connaisse 

parmi les œufs d'échassiers. Ils ont la forme et le 

grenu de ceux du courvite isabelle, la grosseur 

de ceux du glaréole pratincole. Us sont d'un 

jaune de sable rougeâtre, marqués de dessins 

d'un gris rougeâtre de teintes différentes, sur 

lesquels sont des taches, des points, des raies 

d'un brun-châtain vif. Nous manquons de ren

seignements sur l ' incubation. L e plumage des 

jeunes ne doit pas différer beaucoup de celui des 

parents ; mais j e n'ai pas constaté le fait. 

Captivité. —Je suis persuadé que l 'on pour

rait facilement habituer ces oiseaux à la vie de 

vol ière ; ils y seraient fort intéressants. L ' expé 

rience, à ma connaissance du moins, n'en a pas 

encore été fai te . 

LES TliACHÉLIIDÉS — TftACHELLE. 

Die Schwalbenwater. 

Caractères. — Les trachéliidés réunissent les 

caractères de divers ordres. Leur bec tient à peu 

près le milieu entre celui de la poule et celui 

de l 'engoulevent. Leurs longues ailes, dont la 

première rémige dépasse toutes les autres , res

semblent à celles des hirondelles. Leur queue 

est assez longue, t ronquée à angle droit ou four

chue, et formée de quatorze pennes ; leurs tarses 

sont élancés, nus jusqu'au-dessus de l 'articu

lation tibio-tarsienne , leurs doigts au nombre 

de quatre, de longueur moyenne, sont termi-

| nés par des ongles étroits, pointus, presque 

| droits . Leur plumage, mou et abondant, varie 

| peu suivant le sexe e t les saisons, mais beau

coup suivant l 'âge, 

î L a conformat ion des organes internes, celle 

surtout du sternum, montre d'une façon bien 

évidente que les trachéliidés sont voisins des 

( pluviers. D'après W a g n e r , la colonne vertébrale 

est composée de treize vertèbres cervicales, sept 
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dorsales et sept caudales ; le sternum, moyen

nement large, esl élargi en arrière et présente de 

chaque côté deux apophyses de longueur à peu 

près égale, et séparant deux échancrures. L'i>s 

lacrymal est Irès-développé ; les os ptérygoï-

diens inférieurs sont longs et étroits, les palatins 

larges. 1 ' 

H œ a n , habitudes et régime. — Les traché-

liidés, par leurs allures à terre, rappellent les 

pluviers aussi bien que les tachydromidés. 

Quand ils volent, ils rappellent davantage cer

tains gallinacés. Linné les place à côté des hi

rondelles; d'autres auteurs les rangent parmi les 

coureurs. L e vulgaire les considère c o m m e vo i 

sins des poules, ce qu'indique bien leur nom 

français et espagnol : perdrix de mer. 

Celte famille ne repose que sur le genre sui

vant. 

L E S G L A U É O L E S — GLABEOLA. 

Die Brachschwerlben. 

Caractères. — Les glaréoles , indépendam

ment des altributsqui distinguentla fami l le t sont 

encore caractérisées par un bec plus court que 

la tête, convexe, à bords des mandibules dessi

nant une courbe bien prononcée, plus large que 

haut à la base , plus haut que large vers la 

poin te ; des ailes beaucoup plus longues que la 

queue ; des tarses finement réticulés sur le côté 

de l'articulation tibio-tarsienne, scutellés sur le 

reste de leur étendue. 

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre 

d'espèces, dont deux comptent parmi les oiseaux 

d 'Europe. 

LA GLAHÉOLE PHATISCOLE — GLAJiEOLÂ 
PIIATIXCOLA. 

Die Brachschwalbe. 

Caractères. — La glaréole pratincole ou des 

prés (fig. 138), appelée aussi glaréole à collier et 

connue vulgairement sous les noms de poule des 

sables, hirondelle de marais, perdrix de mer, est un 

charmant oiseau. Elle a le dos gris-brun, le crou

pion, le bas de la poitrine et le ventre blancs; la 

gorge d'un jaune roussâtre, entourée d'un cercle 

brun; la tête gris brun ; les extrémités des rec-

trices et des rémiges noires; l'œil brun foncé, le 

bec rouge de corail à sa naissance, noir dans le 

reste de son é tendue; les pattes brun-noir. Cet 

oiseau a 28 cent, de long et 62 cent, d 'envergure; 

l'aile pliée mesure 19 cent, et la queue, de la base 

au sommet des plus longues pennes, 7 cent. L e 

mâle et la femelle sont presque de m ê m e taille. 

Distr ibut ion géographique . Les plages 

qui bordent la Méditerranée et la mer Noi re , 

les plaines qui longent le Danube et le "Volga, 

les steppes de la Russie et de la Sibérie sont les 

points de l 'Europe qu'habite cet oiseau. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les gla-

réoles pratincoles sont des oiseaux voyageurs. 

Elles apparaissent en grand nombre dans les 

pays méditerranéens au commencement d'avril, 

y demeurent plusieurs jours, plusieurs semaines 

même , puis s'en vont vers les lieux où elles 

nichent. Beaucoup s'arrêtent déjà sur les bords 

du lac de Neusiedl, en H o n g r i e ; on en trouve 

plus encore dans la Hongrie méridionale, et 

elles se montrent en nombre considérable sur 

les bords des lacs du sud de la Russie, du centrfc 

de la Sibérie, du nord-ouest de l 'Afrique et de 

l 'Asie Mineure. Elles se plaisent au voisinage de 

l'eau, sans être exclusivement attachées à cet 

é lément ; elles ne font aucune différence entre les 

eaux douces et les eaux salées; cependant, en 

été, elles évitent les côles de la mer et les rives 

sablonneuses. A peine arrivées dans les localités 

où elles vont nicher, les glaréoles se séparent 

par couples; chaque couple s'empare d'un do

maine, sans pour cela être obl igé de le conquérir 

v io lemment sur les autres couples. Dans un 

champ de maïs, près du Marais-Blanc, Baldamus 

trouva quinze nids de glaréoles pralincoles sur 

un espace de vingt perches carrées à peine ; en 

m ô m e temps, il confirme ce qu'avait dit L o c -

benstein : chaque paire de glaréoles vit pour elle, 

et on en trouve rarement plus de deux dans 

le voisinage immédiat l'une de l'autre. 

il est difficile de confondre la glaréole pratin

cole avec aucun autre oiseau, surtout avec un 

échassier. Elle court très-bien et vole encore 

mieux. Sa course est saccadée c o m m e celle du 

pluvier, mais avec cette différence que tout eu 

courant, elle hoche continuellement de la 

queue. Son vol ressemble plus à celui de la 

mouette qu'à celui d'un échassier; il est remar

quable par sa rapidité, ses beaux délours, ses 

crochets brusques, sa variété. Sa voix peut se 

rendre par : kliet; souvent ce cri esl suivi d'un 

son ronflant i ker. Naumann rend ces cris par : 

karjiach et wedre. La vue est le sens le plus 

développé chez cet oiseau. 

Les allures de la glaréole pratincole sont bien 

faites pour intéresser et captiver l 'observateur. 

On voi t ces oiseaux élégants par paires dans la 

saison des amours, par bandes de plusieurs 
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centaines en tout autre temps, courant ou v o 

lant, faisant la chasse aux insectes, aux larves, 

aux libellules, aux sauterelles. En courant, elles 

chassent à la façon des tachydromidés; seule

ment l'on voit de temps à autre l'une d'elles 

faire un bond assez é levé , pour happer un in

secte; plus souvent, on les aperçoit volant, et 

cela avec une adresse, une rapidité que les 

hirondelles seules égalent. Elles planent sans 

cesse, montant et descendant au-dessus des 

joncs et des roseaux des marais, des champs, 

surtout des champs de trèfle ; elles se préci

pitent tout à coup, ouvrent leur bec large

ment fendu, et avec un claquement retentissant, 

elles happent un insecte, soit volant, soit posé 

sur un brin d'herbe. Dans certaines saisons, elles 

se nourrissent exclusivement de sauterelles. Il 

faut ranger le's glaréoles parmi nos meilleurs 

auxiliaires comme destructeurs des terribles 

ennemis de nos moissons et de nos forêts. Dans 

le sud de l 'Afrique, Jules Verreaux vit la gla

réole y poursuivre les bandes de sauterelles. 

L'oiseau happe sa proie avec rapidité, et la di

gestion en est si prompte que dix minutes après 

il en rend les débris dans ses excréments. La 

glaréole avale les insectes tout entiers, comme le 

HBEIIB. 

fait l 'engoulevent, V o n der Miihle trouva dans 

l 'œsophage d'une glaréole pratincole qu'il tua, 

des coléoptères rares tellement bien conservés, 

qu'il put les mettre dans sa collection. Les gla

réoles ressemblent encore aux engoulevents 

en ce qu'elles chassent tard le soir; on pour

rait m ê m e dire que ce sont des oiseaux cré

pusculaires, plutôt que des oiseaux diurnes. 

Au milieu du jour, elles dorment près de leur 

nid; dans la saison des voyages, on les voi t per

chées, en longues nies, sur les bords de la mer 

ou d'une rivière. 

Pour nicher, les glaréoles pratincoles re

cherchent les rives légèrement inclinées des 

marais, les pâturages des steppes dégarnis d'ar

bres, les champs cultivés en partie seulement. 

Leur nid consiste en une petite excavation ta

pissée de chaumes et de racines. Chaque couvée 

est de quatre œufs, assez semblables à ceux de 

la sternule naine : ils sont d'un brun de terre ou 

d'un gris-verdâtre terne, marqués de taches gri

ses, bien visibles, et de lignes nombreuses, ondu

lées, entrecoupées en tous sens, dont la cou

leur varie du brun jaune au noir de charbon. 

Comme les autres échassiers, la glaréole pratin

cole témoigne à sa progéniture un vif attaehe-

I V — 281 
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ment et met tous les moyens en œuvre pour les 

sauver des poursuites d'un ennemi. D'un coup 

de fusil, Tobias tua une g la réo le ; à peine le 

coup parti, sa compagne accourut, vint se poser 

à côté du cadavre et y tomba vict ime de sa fidé

lité conjugale; elle avait donné à Tobias tout le 

loisir de recharger son arme. Loebenstein, en 

approchant d'un nid qui renfermait des œufs, 

vit un des parents courir les ailes pendantes, la 

queue étalée, se baisser plusieurs fois, s'arrêter, 

courir de nouveau en cherchant bien évidem

ment à détourner l'attention du chasseur. A u 

voisinage de son nid, rapporte Gonzenbach, la 

glaréole pratincole prend des postures très-sin

gulières; elle élève les ailes en l'air c o m m e des 

voiles, elle les étale horizontalement, touche la 

lerre de leur extrémité ; elle se couche sur le sol, 

les ailes étendues, et demeure quelque temps 

dans cette posture. Des poursuites réitérées la 

rendent bientôt très-craintive; mais, près de 

son nid, elle perd toute prudence, et le chas

seur qui s'y rend avec un chien, ne revient pas 

la gibecière vide, car, comme le vanneau, les 

mouettes, la sterne h i rondel le , elle s'élance 

furieuse contre le chien. 

Les jeunes abandonnent le nid aussitôt nés; 

dès les premiers jours de leur vie , ils savent 

parfaitement se cacher en se rasant à terre ; ils 

croissent rapidement et ne tardent pas à avoir 

toutes les facultés des adultes. 

C h a s s e . — E n Hongr ie et en Russie, on prend 

sans ménagement tous les œufs de glaréole que 

l'on trouve ; en Grèce, on chasse les vieux, sur

tout en automne, car leur chair est très-grasse 

et très-succulente. 

Captivité. — On prend rarement des glaréoles 

pratincoles pour les tenir en cage. Von der 

Miïhle assure que ces oiseaux se trouvent très-

bien d'un r é g i m e de pain au lait ramol l i ; qu'ils 

vivent en bons rapports avec les autres petits 

échassiers et s'apprivoisent rapidement. Savi 

garda plusieurs mois une glaréole pratincole qui 

mangeait des insectes, et de préférence à toute 

autre nourriture des taupes-grillons ; elle ne les 

prenait jamais dans l'eau, mais à terre ou dans 

la main de son maître, les tuait en les frappant 

contre le sol, puis les avalait. Quand elle avait 

faim et qu'on s'approchait d 'el le, el le poussait 

des cris forts et perçants, i l est probable que 

nous serons bientôt mieux instruits sur le genre 

de vie des glaréoles en captivité ; l'administra

tion intelligente du Jardin zoologique de Pesth 

regarde c o m m e un de ses devoirs principaux 

de pourvoir les autres institutions semblables 

d'oiseaux de Hongr ie , et l'on sera ainsi plus à 

m ê m e , sur divers points, d'observer les glaréoles. 

- LES OEDICNEMIDES — GED1CNEML 

Die Dic/cfûsse, ihe T/uc/t-Knees. 

Caractères. — C'est avec juste raison que 

Ton a séparé des charadriidés le petit groupe 

d'oiseaux qui forme aujourd'hui la famille des 

cedienémidés. Ces oiseaux ne sont ni des ou

tardes ni des pluviers, et ne ressemblent, en 

réal i té , à aucun autre échassier coureur. Ils ont 

une forte tê te , supportée par un cou mince et de 

moyenne longueur; des yeux très-grands; un 

bec fendu jusqu'au delà de l 'angle antérieur 

de l 'œ i l ; une queue conique ; des sous-caudales 

atteignant ou dépassant l 'extrémité des rectrices 

latérales ; le pouce nul ; des tarses réticulés; un 

plumage serré, varié de taches oblongues, qui 

occupent généralement le centre des plumes. 

Les organes internes ont assez de rapports 

avec ceux des pluviers; cependant, ils ne pré

sentent pas certaines particularités qu'on ob 

serve chez ceux c i . D'après Nitzch, les ce i iené-

midés n'ont pas les trois articulations des ailes, 

les deux trous ou les deux parties membraneuses 

de l 'occiput; le sternum ne présente en arrière 

qu'une échancrure; la glande buccale est courte; 

le noyau de la langue est osseux au lieu d'être 

cartilagineux, et l 'estomac est fort et musculeux. 

Mœurs , habitudes et régime. — Par leurs 

habitudes nocturnes, les cedienémidés diffèrent 

aussi de tous les autres échassiers. 

L E S O E D I C N È M E S — OEDICNE MUS. 

Die Dickfùsse, the Thick-Knees. 

Caractères. — Les œdienômes, sur lesquels 

repose absolument la famil le , ont, avec les ca

ractères que nous venons de reconnaître à cel le-

ci, un bec de la longueur de la tête ou un peu 

plus court, épais, t r iangulaire, légèrement dé

primé à la base, compr imé dans sa moit ié anté

r ieure; des narines linéaires, étendues jusqu'au 

milieu du b e c ; des ailes moyennes, aiguës, n'at-
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teignant pas l 'extrémité de la queue, qui est 

composée de douze rectrices; des tarses longs, 

minces, couverts de toutes parts d'un réseau de 

petites écailles ; des doigts courts, épais, bordés 

en dehors et réunis à la base par une palma-

-ture é t roi te . 

Distribution géographique. — Les œdi-

cnèmes appartiennent presque tous à l 'ancien 

continent et à l 'Australie. 

Une seule espèce existe en Europe. 

L'OEUICNLME CHIAnD — OEDICHEMUS CREPITJXS 

Der Triel, the great Plover. 

Caractères. — Par son plumage, varié de lon

gues mèches d'un brun noir, sur fond roux, l 'œ-

dienème criard (fig. 139) rappelle la livrée d'une 

alouette. I l a sur le front une tache en avant de 

l'œil et deux lignes, l 'une sus-oculaire, l'autre 

sous-oculaire, blanches ; les plumes du ventre et 

une raie qui traverse le haut de l'aile d'un blanc 

jaunât re ; les rémiges noires; les rectrices noires 

à la pointe, et blanches sur les côtés ; l'œil 

jaune-doré ; le bec jaune à la base, noir à la 

pointe ; les paupières jaunes ; les tarses d'un 

jaune pail le. Les jeunes ont une teinte tirant 

plus sur le roux. Cet oiseau a de 41 à 47 cent, 

de long et de 80 à 82 cent, d 'envergure ; la lon

gueur de l 'aile est de 23 cent. , celle de la queue 

de 14. 

Distr ibut ion géographique. — L 'œdicnème 

criard est originaire des contrées du midi de 

l 'Europe, du nord de l 'Afr ique et de l 'ouest de 

l 'Asie. On le trouve en grand nombre dans toutes 

les régions méditerranéennes, en S y r i e , en 

Perse, en Arab ie , aux Indes ; il n'est pas rare 

dans nos contrées, et il est certaines localités où 

il se montre régul ièrement tous les ans. 

Mœurs, habitudes et régime. — L ' œ d i c n è m e 

criard hahite partout les déserts et les steppes. A 

la fin de l 'automne, il quitte les endroits les plus 

septentrionaux, et s'avance jusque dans le midi 

de l 'Europe, ou sous une latitode semblable ; au 

printemps, il retourne dans les contrées qu'il 

avait abandonnées à l 'automne. Mais, sur les ri

vages de la Méditerranée, il n 'émigre déjà plus, 

et demeure toute l 'année dans un môme district. 

Celui-ci peut revêtir divers types, mais il doit 

toujours être désert. Dans les campos de l 'Es

pagne, — plaines affreuses, qui paraissent en

core plus arides et inhospitalières que le désert 

lu i -même ; — dans les endroits incultes des 

îles de laMéditerranée; — dans le désert p rop re 

ment dit, ou sur ses confins, là où commencent 1 

les steppes, partout enfin l 'œdicnème criard sa 

montre comme un oiseau caractéristique. S'il 

vient se fixer dans nos pays, c'est toujours dans 

des localités qui auront quelque chose du dé

sert. Chez nous, il recherche les lieux sablon

neux, ceux surtout qui sont à proximité d'une 

forêt de pins, où il trouve au besoin une retraite 

assurée. Dans le sud de l 'Europe, autant que j e 

puis le déduire de mes observations, il évite au 

contraire les forêts. En Egypte , i l arrive jusque 

dans l 'intérieur des villes, et va même nicher 

sur le toit des habitations. Les Arabes m'ont 

assuré que le karanan (c'est ainsi qu'ils le nom

ment) se tenait le jour sur les toits des mos

quées, des fabriques, des autres bâtiments où 

l 'homme ne va à peu près jamais, et y construi

sait m ê m e son nid : ce que j ' a i vu ne me per

met pas de douter de la réalité de ce fait. 

Un des premiers soirs que j e passai dans une 

maison à moi t ié en ruines d'un faubourg du 

Caire, j e vis, à ma grande surprise, de grands 

oiseaux voler au bas de la terrasse qui forme le 

toit de la maison, se dir iger vers les buissons du 

jardin et y disparaître. Je crus que c'étaient des 

h iboux; mais leur vol était tout autre, et leur 

cri , que j 'entendis bientôt retentir, me convain

quit de mon erreur. Plus la nuit se faisait, 

plus ils étaient actifs dans le jardin éclairé par la 

pleine lune. C o m m e autant de spectres, ils sau

taient hors des bosquets d'orangers, et ils dispa

raissaient aussi rapidement qu'ils s'étaient mon

trés. Je fis feu sur l'une de ces apparitions et j e 

courus dans le jardin, où j e trouvai un oiseau 

dont la dépouille m'était bien connue. C'était un 

œdienôme, l'oiseau de transition entre l 'outarde 

et le pluvier, l'outarde nocturne, c o m m e on 
pourrait l 'appeler. Plus .tard, j ' eus occasion d 'ob

server ce singulier animal ; j e le trouvai partout 

avec les mêmes habitudes. Quel que soit le lieu 

qu'habite l 'œdicnème, quelque variées qu'en 

soient les conditions, il en est une qui semble 

lui être nécessaire: il faut qu'il puisse voir au 

loin, et qu'il ait un endroit où il puisse au be

soin trouver un refuge. Une autre espèce, que 

j ' a i observée dans le centre de l 'Afr ique, habite 

les forêts vierges, mais seulement les lieux où 

les taillis et les buissons sont assez épais pour 

qu 'el le puisse s'y cacher et disparaître instanta

nément aux regards d'un ennemi. 

On peut dire que tout est remarquable chez 

l 'œdicnème criard : son port, son grand œil d'un 

jaune doré, sa démarche, sou vol , toutes ses 

allures enfin. C'ebt un ami de la solilude, qui 
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s'inquiète peu de ses semblables. Il ne se lie à 

aucune créature; mais il les étudie toutes et 

sait conformer sa conduite aux résultats de son 

expér ience . I l ne sait ce que c'est que la con

fiance; tout animal lui semhle suspect, sinon 

dangereux. Il observe tout, en toutes circons

tances, et se laisse rarement t romper. Il sait 

qu'il est aussi en sûreté sur les toits en terrasse 

des maisons d 'Egypte , que dans nos plaines sa

blonneuses ; au voisinage d'un bois de pins, que 

dans les campos d'Espagne ou qu'au sein du 

désert. La confiance qu'il montre en Egypte , 

n 'existe qu'en apparence ; il se tient là sur ses 

gardes tout aussi bien que chez nous. Cepen

dant, il est rare qu'on l 'aperçoive; il a vu 

l 'homme qui se dirige vers lui bien avant que 

celui-ci ait pu soupçonner sa présence. Se 

trouve-t-il dans une plaine, loin de tout fourré où 

il puisse se chercher un abri, il se rase et, grâce 

à la teinte couleur de terre de son plumage, il 

disparaît complètement aux regards. Un fourré 

est-i l dans son voisinage, il y court rapidement, 

mais ne s'y arrête pas; il le franchit en toute 

hâte, et gagne les champs du côté opposé à ce

lui par lequel arrive l 'observateur. Dans le 

campo ou dans le désert, il commence par se ra

ser; mais si on continue à l 'approcher, il se lève, 

court toujours hors de la portée du fusil, se re

tourne de temps à autre, s'arrête, recommence 

à courir , et gagne bientôt une avance suffisante, 

sans qu'il ait été obligé de recourir à ses ailes. 

Un cavalier ne peut pas mieux le surprendre 

qu'un p ié ton; il sait que ce n'est que du cheval 

sans cavalier qu'il n'a rien à craindre. 

Sa marche, tant qu'il n'est pas pressé, a quel

que chose de roide, de trottinant ; quand il est 

poursuivi, il court avec une rapidité étonnante. 

Son vol est léger , assez facile, mais rarement 

soutenu ; l 'œdicnème criard sait bien que le fau

con a encore de meilleures ailes que lui. 

L 'œdicnème n'aime pas à se mettre en mou

vement pendant le jour, et, dans l 'intérieur de 

l 'Afr ique , là où l 'homme le trouble peu, il se 

comporte comme le hibou, comme un oiseau 

auquel la lumière fait mal et trouble l 'intellir 

gence . Il court se cacher le plus vite possible 

dans le premier fourré. Mais quand la nuit est 

tombée, que les ténèbres grandissent, son allure 

devient tout autre. Il est vif, il court et vole sans 

cesse, il fait retentir sa voix , il s 'élève en se 

jouant dans les airs, et déploie un talent de bon 

voil ier qu'on ne lui accorderait pas à première 

vue. Semblable à un fantôme, il sautille rapide

ment sur le sol, comme j e l'ai dit plus haut. Un 

rayon de lune semble lui donner une forme qu'il 

perd en se glissant dans l 'ombre. Son premier 

besoin est d'aller se désaltérer, quelque distante 

que soit l 'eau. Des œdicnèmes franchissent 

toutes les nuits des espaces de plusieurs k i lo 

mètres pour aller apaiser leur soif et pour re

gagner ensuite- leur gî te . A u clair de lune, on 

voit ces oiseaux continuellement en mouvement , 

depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Il en 

est sans doute de même dans les nuits sombres. 

Leur voix est retentissante ; on peut la rendre 

par kraeù'th. Elle résonne au milieu du silence 

de la nuit, surtout à l 'époque des migrations, 

quand l'oiseau fend les airs à une grande hau

teur. 

L ' œ d i c n è m e criard est un prédateur; tout ali

ment végétal lui est indifférent. Il se nourrit ex

clusivement de vers, d'insectes de toute espèce, 

de colimaçons, de mollusques nus, de grenoui l 

les, de lézards, de souris; les œufs, les jeunes o i 

seaux ne sont probablement pas à l'abri de ses 

attaques. Comme le chat, au rapport de Nau-

mann, il guette les campagnols, les attrape à 

la course, leur porte un vigoureux coup de bec , 

les saisit, les frappe contre terre ,de façon àleut 

briser les os, puis les avale. Il tue aussi les in

sectes avant de les déglutir ; il mange du gra

vier et du sable pour faciliter sa digestion. I l ne 

louche jamais aux crapauds. 

Au printemps, les œdicnèmes se livrent sou

vent des combats, soit en l 'honneur des femel

les, soit pour la possession d'un domaine. 

Les deux combattants se frappent violemment du 

bec, se poursuivent au vol et à la course; quand 

l'un des deux est mis en fuite, l'autre, au dire 

de Naumann, revient vers sa femelle, court au

tour d'elle, la tête inclinée à terre, les ailes 

pendantes, la queue relevée et étalée, en criant 

doucement: dick, dick, dick. A la fin d'avril, l'es

pèce a fait son nid, lequel consiste en une simple 

dépression pratiquée dans le sable. La ponte est 

de deux ou trois œufs du volume et de la forme 

des œufs de poule. 115 sont d'un jaune-d'ar

gile pâle, marqués de taches d'un gris ar

doisé, sur lesquelles se détachent d'autres ta

ches, variant du jaune foncé au brun noir. 

Chaque couple n'a qu'une nichée par an; la fe

melle couve pendant seizejours, et pendanttout 

ce temps, le mâle veille fidèlement sur elle. 

Dès que les nouveaux nés sont secs, ils sui

vent leurs parents et ne reviennent plus au nid. 

A u commencement , le père et la mère mettent 

devant eux les proies qu'i ls ont faites à leur 

intent ion; plus tard, ils les capturent eus-
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mêmes. Us apprennent bien vite à connaître le 

cri d'avertissement de leurs parents, et lorsqu'un 

danger menace, ils se blottissent. Chaque iné

galité du sol leur est une cachette. Les parents 

cherchent à détourner sur eux l 'ennemi qui 

s'approche; mais, par leurs allures inquiètes, ils 

trahissent eux-mêmes l 'endroit où est cachée 

leur progéniture. 

Chasse. — Un vieil œdicnème est trop diffi

cile à tromper pour qu'on puisse l 'approcher à 

portée de fusil; aussi, chez nous, la chasse de 

cet oiseau demande-t-elle un art tout particu

lier. En Afr ique , il est plus facile de s'emparer 

de cet oiseau. A u x Indes et dans le Sahara, on 

le chasse au faucon. On ne connaît cependant 

aucun moyen sûr et aisé de le prendre; aussi 

est-il rare de trouver l 'œdionème criard soit dans 

un jardin zoologique, soit chez un marchand, 

soit chez un amateur. 

Cap t iv i t é . — Naumann a pu observer long

temps un œdicnème captif, et voici ce qu'il en 

dit : « Mon père avait un œdicnème vivant qui 

courait dans la chambre et lui causait beaucoup 

de plaisir par ses mœurs douces et confiantes. 

Son premier maître l'avait eu très-jeune; il s'en 

était peu occupé, l'avait mal nourri et mal soi

gné. Quand mon père le reçut, il était dans un 

état misérable, et bien qu'âgé de plus d'un an, 

il avait encore son premier p lumage. L a mue 

ne se fit que six mois plus tard, en février. Au 

mois de juillet suivant, alors qu'il avait deux 

ans révolus, il mua pour la seconde fois, et à 

partir de ce moment la mue se fit régulière

ment chaque année. 

« On lui donnait du pain mollet t rempé dans 

du lait, auquel on ajoutait de temps à autre de 

la viande de bœuf cuite et hachée. Parfois, il 

recevait aussi un ver, un insecte, une jeune 

souris, une grenouille, une sauterelle. Rare

ment, mon père rentrait les mains vides; l 'o i 

seau le savait bien et se précipitait à la porte 

dès qu'il entrait. Dans tous les cas, il arrivait à 

l'appel : dick, dick, et prenait dans la main ce 

qu'on lui tendait. Les animaux que mon père 

lui donnait étaient ordinairement en v ie , enve

loppés dans une feuille de papier, et attachés 

par un brin d'herbe. L'oiseau prenait le paquet, 

le posait à terre et regardait attentivement si 

quelque chose s'y agitait. Cet examen lui dénon

çait-il une proie, il secouait le papier jusqu'à 

ce que l'animal en sorti t ; il le poursuivait alors, 

le happait, le tuait à coups de bec et l'avalait. Il 

reconnaissait immédiatement si on lui donnait 

une feuille vide et il la laissait sans l 'ouvrir. 

« I l s'était tellement habitué à mon père qu'il 

venait toujours s'accroupir à ses pieds; quand 

il entrait dans la chambre, il courait à sa ren

cont re ; souvent il le saluait de son cri : dick, 

dick, le bec incliné à terre, les ailes étalées, la 

queuere levée et faisant la roue. Quand mon 

père était au lit, l'oiseau était à côté de lui, le 

regardait et ne paraissait content que quand il 

lu ipar la i t . 

a 11 avait beaucoup de bonnes qualités, mais 

il causait quelque ennui en salissant continuelle

ment la chambre ; aussi était-il détesté des ser

vantes. L u i , de son côté, ne les aimait guère, 

et les redoutait, surtout quand elles entraient 

dans la chambre un balai à la main. 11 ne fai

sait entendre son cri que le matin et le soir au 

crépuscule, mais pas longtemps. I l allait vers 

sa mangeoire la nuit, à la lumière ou au clair de 

la lune, et semblait manger alors avec autant de 

plaisir qu'en plein jour . I l aimait à se chauffer 

au soleil ; il était très-contrarié quand on l'en 

chassait, et exprimait alors son mécontentement 

par un ronflement fort désagréable. 

« I l n'oubliait pas facilement les mauvais 

traitements, et se comportait de diverses ma

nières avec les différents habitants de la maison. 

Un de mes frères l'agaça un jour en lui tendant 

un oiseau mort ; il en fut tellement irri té, que, 

les plumes hérissées, les ailes écartées, faisant 

la roue avec sa queue, le bec ouvert, ronflant et 

criant, il s'élança sur lui et le poursuivit dans 

toute la chambre. Il se souvint toujours de ce fait : 

mon frère lui resta suspect ; on pouvait l 'exciter 

contre lui, ce qui n'arrivait pas pour les autres 

personnes. I l ne mangeait que dans la main de 

mon père, ne se laissait caresser que par lui. Sa 

démarche grotesque, ses courbettes brusques, 

ses pattes roides, surtout quand quelque chose 

d'inaccoutumé venait frapper ses regards, sont 

encore présentes à l'esprit des personnes qui sou

vent prirent plaisir à ses allures. Cependant, 

nul, dans la maison, ne l 'aimait autant que 

mon pè re ; sa figure, surtout sa grosse tête et 

ses gros yeux, déplaisaient à chacun. » 
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LES CHARAD RUDES — CHARADRII. 

Die Regenpfeifer, the Plovers. 

Caractère*. — Les charadriidés sont des o i - [ 

seaux de faible tai l le . Ils ont le cou court, la 

tête grosse; les tarses de moyenne longueur, 

grêles, l'articulation tibio-tarsienne épaisse, les 

doigts au nombre de trois, le postérieur man

quant ou étant rudimentaire ; les ailes assez 

grandes , étroites, aiguës ou sub-aiguês ; la 

queue assez courte, légèrement arrondie, for 

mée de douze rectr ices; le bec court, ayant 

rarement pins de la moi t ié de la longueur de la 

lête, mou à la base, dur à la pointe , qui est 

renflée en massue, plus étroit que haut; le plu

mage mou , dur, lisse, à couleurs variables sui

vant l 'âge et les saisons. 

L a colonne vertébrale comprend douze , au 

plus treize vertèbres cervicales, neuf dorsales, 

non soudées les unes aux autres, de sept à neuf 

caudales. Des neuf paires de côtes vraies, sept 

sont osseuses. L e sternum est assez grand, 

beaucoup plus long que l a r g e ; le bréchet est 

bien développé et muni en arrière de deux 

échancrures membraneuses; la fourchette est 

mince , peu ouver te ; le bassin est plat; la partie 

des membres antérieurs qui correspond à la 

main est longue et étroite, plus étendue que 

l 'humérus; le squelette des membres posté

rieurs est long et étroit ; le front est t rès-élevé ; 

les orbites sont largement ouvertes; l 'occiput 

offre au voisinage du trou occipital deux points 

membraneux; le maxillaire inférieur est pneu

matique. La langue est étroite, à bords tran

chants, non divisée antérieurement, dentelée 

en arr ière; son noyau est cartilagineux. Il n'y a 

pas de jabot ; les muscles de l 'estomac sont peu 

développés; le foie est assez grand; la rate est 

peti te; les reins sont longs et grands; l 'ovaire 

est s imple. 

Distr ibut ion géographique. — Les chara-

driidés habitent toutes les parties de la terre. 

Certaines espèces sont répandues sur une vaste 

surface; mais chacune, du moins à l 'époque des 

amours, semble préférer certaines localités. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les chara-

driidés recherchent de préférence les côtes de la 

mer , les rives sablonneuses des fleuves, des lacs, 

des grands étangs, les marais, surtout les tour

bières, les montagnes arrosées par les eaux p ro 

venant de la fonte des neiges. 

Dans leurs migrations, les uns suivent les 

cours d'eau, se dirigeant le long des côtes ou le 

long de la vallée d'un fleuve; les autres exé

cutent leurs voyages sans que les cours d'eau in

fluent sur leur direct ion. Tous les charadriidés 

vivent par couples pendant la saison des amours, 

mais dans la voisinage les uns des autres. Lors 

de leurs migrations, ils forment de grandes 

troupes, dans lesquelles chaque espèce fait bande 

à part, les individus d'une m ê m e espèce ne se 

réunissant pas à ceux d'une autre; si l 'on trouve 

divers charadriidés ensemble, ce n'est qu'une 

agglomérat ion produite par leur présence dans 

un m ê m e l ieu . 

On peut dire que les charadriidés sont les plus 

actifs de tous les échassiers. Ils semblent ne 

pas connaître les heures; du matin au soir et du 

soir au matin, ils sont sans cesse en mouve

ment ; peut-être ne dorment-ils que quelques 

minutes. Ils marchent bien, volent facilement et 

légèrement , sans se fatiguer. Ils ne se décident à 

nager que contraints par la nécessité, mais ils 

le font très-habilement. 

Presque tous ont un sifflement aigu, et que l 

ques-uns d'entre eux, pendant la saison des 

amours, font entendre des trilles que l 'on peut 

appeler un véritable chant. 

Leur nid est une simple dépression creusée 

dans le sol, et rarement tapissée de quelques 

chaumes. Les oeufs, au nombre de trois ou 

quatre, sont piriformes et tachetés. Dans le nid 

ils sont toujours disposés en cercle, les petits 

bouts au centre et se louchant. Les deux parents 

les couvent et tous deux s'occupent de l 'éduca

tion des petits. Ceux-ci, à peine secs, quittent 

le nid ; mais, dans les premiers jours, ils passent 

la nuit sous les ailes de leur mère . 

• Les charadriidés se nourrissent d'insectes, de 

mollusques, de vers, de petits animaux aqua

t iques. Leur chair est généralement est imée; 

aussi sont-ils chassés partout et avec ardeur. 

L E S P L U V I E R S — CI1ARADRIUS. 

Die Goldregenpfeifer, the golden Plovers. 

Caractères. — Ce premier genre est caracté

risé par un bec un peu plus court que la l ê t e ; 

des ailes suraiguës, pourvues môme d'un simple 
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tubercule mousse ; des tarses assez élevés, 

minces, couverts sur toutes les faces d'un réseau 

de plaques hexagones; le plumage des parties 

supérieures varié de nombreuses taches. 

LE PLUVIER DORÉ — CHARÂDRIUS AURATUS. 

fier Goldregenpfeifer, tke golden Plover. 

Caractère». — L e pluvier doré (fîg. 140), type 

de ce genre, a le dos noir, semé de petites taches 

très-serrées, vert ou jaune d'or, le ventre et la 

poitrine noirs au printemps; le cou et la po i 

trine tachetés de gris jaunâtre en automne, avec 

le ventre blanc; les rectrices noires, variées de 

bandes blanches à l 'extrémité; le cou noir , en

touré d'un cercle blanc, qui commence au front 

et disparait sur le côté de la poitrine ; l 'œil brun 

foncé; le bec noi r ; les pattes d'un gris noir, 

flot oiseau a 28 cent, de long et 60 cent, d'en

ve rgure ; la longueur de l'aile est de 19 cent. , 

celle de la queue de 9. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce 

habite l 'Europe, l 'Asie et le nord de l 'Af r ique . 

Elle est en partie sédentaire en Angle ter re et en 

Allemagne et passe régulièrement tous les-ans 

en Belgique, en Hollande et en France. 

Mœurs, habitudes et régime. — L e pluvier 

doré est un oiseau caractéristique des tundras, 

tout comme le courvite isabelle et les gangas le 

sont du désert. Quand on parcourt ces marais 

qui recouvrent tout le nord de la terre, on en

tend de tous côtés retentir le cri mélancolique 

et plaintif de cet oiseau ; on le voit par paires, par 

petites troupes, par familles, par handes nom

breuses, suivant la saison; on le rencontre par

tout; car une paire habite tout près d'une autre 

paire, et le chasseur, du malin au soir, peut en 

avoir constamment devant lui. Aussi loin que la 

tundra s'étend vers le sud, aussi loin on trouve 

le pluvier d o r é ; c'est un véritable oiseau de 

marais. Il habite môme des lieux inaccessibles à 

l 'homme. A partir du 57° de latitude nord, il 

devient moins commun, et en Al lemagne on ne 

trouve plus que des individus isolés. Mais deux 

fois par an, à l 'époque des migrations, les pluviers 

passent par nos contrées. En septembre ils se 

dirigent vers le sud, en mars vers le nord. Si 

l'hiver est doux, quelques-uns le passent dans 

l'Europe centrale ; mais la grande masse va plus 

loin. De la Laponie et de la Finlande, les plu

viers gagnent les pays méditerranéens; du nord 

de l 'Asie, ils vont dans la Chine et le nord de 

l ' Inde; de l 'extrême nord de l 'Amér ique , dans 

le sud des États-Unis. Les voyages se font par 

bandes et surtout la nuit. Ces oiseaux s'élèvent 

à une très-grande hauteur, et le plus souvent 

simulent dans leur vol un triangle, c o m m e les 

grues. L e jour, ils se reposent et mangent . I l 

est assez singulier qu'ils s'abattent alors dans 

les champs et exceptionnellement dans les ma

rais. 

Par ses mœurs, le pluvier doré diffère peu 

des autres oiseaux de la même famille. Il 

est gai , vif, ag i le ; il court très-bien; il marche 

élégamment , ou bien il court avec rapidité, s'ar-

rêlant de temps à autre; il vole parfaitement, il 

franchit de grands espaces c o m m e le pigeon. 

A u voisinage de son nid, il décrit des courbes, il 

exécute les exercices de haut vol les plus gra

cieux. Sa voix est agréable, malgré son ton 

plaintif; on peut la rendre par : tlui; mais, au 

temps des amours, il-fait entendre un trille, 

une sorte de chant qui peut se noter : taludl, 

taludl, taludl, taludl. Ses sens et son intell igence 

sonl bien développés. I l a encore pour lui sa 

sociabilité, sa douceur, son amour, son dévoue

ment pour sa femelle et ses petits, la facilité 

avec laquelle il s'apprivoise. 

11 se nourrit principalement de vers et de 

larves ; les moustiques, à tous les degrés de 

développement, forment presque exclusivement 

son régime d'été. Dans ses voyages, il mange de 

petits insectes, des mollusques, des vers de 

terre; il avale des grains de quartz pour facili

ter sa digestion. L 'eau est pour lui un élément 

absolument nécessaire tant pour boire que pour 

se baigner. I l ne laisse pas passer un jour sans 

laver et nettoyer son plumage. 

Quelques couples de pluviers dorés nichent 

en Al lemagne , dans les bruyères du pays de 

Munster, par exemple ; d'après Naumann, dans 

les bruyères du Lunebourg et du Jutland occi 

dental. Mais c'est dans la tundra qu'il faut o b 

server le mode de reproduction de l 'espèce. On 

voit partout les jeux d'amour des mâles, et l 'on 

trouve sans peine des nids avec des œufs ou des 

jeunes. L e mâle se balance dans l'air, il plane 

en chantant; il se laisse tomber près de la f e 

mel le , tourne autour d'elle en agitant la tête, 

en ouvrant les ailes, et la femelle répond autant 

qu'el le peut à ces témoignages d'amour. Une 

légère dépression dans le sol, que creuse la fe

melle et qu'el le couvre de quelques chaumes 

desséchés, constitue le nid. Les œufs sont relati

vement gros ; la coquille est lisse, mate, d'un 

grenu très-tin ; et la couleur fondamentale est 

le jaune olivâtre pâle ou sale, relevé par des des

sins d'un brun noir-foncé et d'un brun rouge . 
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disposés en couronne, avec plus ou moins de 

régularité. Suivant que la localité est plus ou 

moins septentrionale, les œufs sont pondus plus 

ou moins tard. Les jeunes quittent leur nid dès 

le premier jour de leur exis tence: ils acquièrent 

en naissant, dirait-on, l'art de se cacher. Les 

parents témoignent à leurs petits le plus grand 

amour, le plus grand dévouement. Quand on 

leur enlève leurs œufs, ils nichent une seconde 

fois ; mais ordinairement ils n'ont qu 'unecouvée 

par an. 

Dans le Nord , les faucons attaquent les plu

viers adultes ; les renards bleus, les gloutons, 

les martes, les buses, les corbeaux, les mouettes 

détruisent les jeunes et les œufs. Pendant leurs 

migrations, ils deviennent aussi la proie des 

carnassiers et des rapaces. 

Change. — L ' h o m m e lui fait une chasse active 

pour sa chair, qui est excellente, quoiqu'en au

tomne elle ait parfois un goût huileux; aussi 

F i g . 141. L e P l u v i e r durti. 

l'oiseau est-il toujours en méfiance et sait bien 

distinguer le chasseur de l ' homme inoffensif, du 

paysan par exemple. On l'attire dans djs pièges 

en imitant son cri d'appel. 

L E S G U I G N A R D S — EUDROMIAS. 

Die Alpenregenpfeifer, the alpine Plover. 

Caractères. — Les guignards ou eudromies, 

vulgairement pluviers des Alpes, ont pour carac

tères un bec mince, droit , élevé, plus court que 

la tête, médiocrement renflé à l 'extrémité, dé

pr imé en son milieu sur sa face supérieure; 

des tarses finement réticulés sur la face posté

rieure et sur les articulations, couverts en avant 

et sur les côtés d'une double rangée de plaques 

hexagones, pentagones ou télragones, selon le 

point qu'elles occupent; les rémiges secondaires 

très- a l longées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E G U I G N A R D C O M M U N . S G I 

Corbeil, Crélë Fi]*, imp. 

F i g . 142. L e Chion i s b lanc ( p . 5G4;. 
Palis. Baillièrc el Fils, EDIT. 

tC GUIGNARD COMMUN — EVDROMIAS 
MORIJSELLUS. 

Der Mornell, the Dolterel. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 141) , que l 'on 

connaît aussi sous le nom de guignard de Sibérie, 

a un plumage qui concorde parfailement avec la 

couleur du sol d'une clairière de montagnes. I l 

a le dos noirâtre, lavé d'olivâtre, avec les plumes 

encadrées de roussâtre ; la tète g r h e , la gorge 

limitée par une bande blanche, la poitrine d'un 

cendré rayé transversalement de roussâtre, 

suivi d'une étroite bande noire et d'un large 

ceinturon blanc ; au-dessus de l 'œil , une large 

bande claire, se confondant vers la nuque avec 

celle du côté opposé; l'œil brun foncé; le bec 

noir; les tarses d'un jaune verdâtre. En au

tomne, le dos est d'un gris-cendré foncé ; le 

haut de la tête est mélangé de noirâtre et de 

jaune roux ; la raie sus-oculaire est d'un jaune-

roux clair; le haut de la poitrine gris ; le ventre 

olanc. La femelle a des teintes moins vives que 

BRF.HM. 

le mâle. Cet oiseau a de 24 à 23 cent, de long 

et 30 cent , d ' envergure ; la longueur de l'aile 

est de 16 cent., celle de la queue de 8. 

Distr ibut ion géographique. — L e guignard 

commun est propre aux contrées nord de l 'Eu

rope. I l habite aussi l 'Asie et l 'Afr ique, et se 

montre de passage sur plusieurs points de l 'A l l e 

magne, de la France, de la Grèce, de la Turquie , 

de l 'Espagne, de l 'AngleLerre . 

M œ u r s , habitudes et régime. — C'est dans 

une chasse au renne, sur les crêtes élevées du 

Dovrefjeld, immédiatement au-dessous de la 

l imite des neiges éternelles, que je rencontrai 

le guignard; plus tard j e le vis partout dans 

des endroits analogues. Vers le cap Nord , on 

le rencontre , il est v ra i , sur .des montagnes 

moins é l e v é e s , mais toujours dans la zone 

alpine, et non dans la tundra. Ceci concorde 

avec les observations faites en d'autres en 

droits. Ainsi , en Al l emagne , cet oiseau vient 

habiter les cimes les plus élevées des R iesenge-

b i r g e ; en Ecosse, les High lands ; dans le sud de 

la Sibérie , d'après Radde, la zone alpine des 

I Y — 382 
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montagnes, au-dessus des lundras, à une alti

tude de 2,400 à 2,600 mètres au-dessus du ni

veau de la mer ; on en trouve même encore à 

une altitude de 3,300 mètres. Dans ses migra

tions, l'oiseau visite régulièrement l 'Al lemagne, 

la France, la Hongr ie , le nord de l 'Italie ; mais 

il ne dépasse pas, vers le sud, les pays méditer

ranéens et les pays de l 'Asie centrale corres

pondant à la m ê m e latitude ; il passe ainsi 

l 'hiver en Espagne, en Grèce, en Turquie ou en 

Perse et en Tartarie. Il est probable qu'il hiverne 

aussi dans les montagnes ; c'est sans doute ce 

qui fait qu'on l 'observe si rarement. Dès le mois 

d'août, il quitte sa patrie, et ce n'est qu 'excep

tionnellement qu'il revient avant le mois d'avril. 

A peine a r r ivé , il se reproduit. I l émigré en 

sociétés plus ou moins nombreuses, et voyage 

aussi bien la nuit que le jour . 

Je regarde le guignard c o m m e un des chara-

diiidôs les plus intéressants, à moins cepen

dant que ceux que j J a i eu occasion d'observer, 

et qui étaient en train de couver, ne m'aient 

tout particulièrement captivé. On a dit que cet 

oiseau était sot et slupide, je ne puis partager 

cette opinion. Là où il niche, il n'a aucune 

crainte de l 'homme, et c'est sans doute parce que 

celui-ci va rarement le troubler dans les hautes 

régions qu'il habite. L e chasse-t-on, il devient 

bien vite défiant et montre qu'il n'a pas moins 

d'intelligence que ses congénères. 

Son port est élégant, sa marche légère et vive, 

facile et rapide ; son vol très-léger, vif et rapide 

comme la flèche, et au besoin rendu irrégulier 

par des crochets brusques et gracieux. Sa voix 

est douce, flûtée : on peut la rendre par durr ou 

duru. Toutes ses allures sont charmantes et pai

sibles. On peut dire que c'est l'oiseau le plus 

agréable à voir sur ces hautes moi)tagnes. Lors 

qu'on a appris à le connaître, on le recherche 

et on remarque bientôt combien il concourt à 

animer ces contrées désertes. Il mène une vie 

silencieuse sur les champs de neige, au milieu 

des eaux qui s'écoulent de tous côtés ; il vit en 

paix avec tous les autres oiseaux ; il se fie même 

à l 'homme qui gravit ces hauteurs, et court 

devant lui c o m m e le ferait une poule. I l sem

blerait qu'on pourrait l eprendre avec les mains, 

ou l'assommer d'un coup de bâLon. Mais c'est 

surLout celui qui a eu occasion de voir un cou

ple de guignards entouré de ses trois ou quatre 

poussins, qui peut se faire une juste idée de l ' é 

légance de ces charmants oiseaux. 

Sur ces hautes régions, les guignards nichent 

en mai et juin. Leur nid est une dépression peu 

profonde, creusée dans le sol, tapissée de quel

ques racines sèches et de lichens. La couvée est 

de quatre, quelquefois seulement de trois œufs, 

piriformes, à coquille mince, mate, d'un jaune-

brunâtre clair, ou verdâtre et parsemée de lâ

ches foncées, irrégulières. La mère couve avec 

une telle ardeur, qu 'el le se laisse presque fou

ler aux pieds plutôt que d'abandonner ses œufs; 

elle sait d'ailleurs la protection que lui assure 

son plumage couleur du sol. 

Lorsque les jeunes sont éclos, la famille offre 

un spectacle charmant. Une seule fois, j 'a i pu 

prendre sur moi de tuer des guignards près de 

leurs petits, tant j e me sentais vaincu par le 

doux spectacle que j 'avais sous les yeux. La mère 

qui est accompagnée de ses poussins s'expose 

au danger, tandis que le père témoigne son an

goisse par ses cris, son vol saccadé et inquiet. 

La mère court, boite, volette, fait la culbute 

devant son ennemi. Les Lapons qui m 'accom

pagnaient s'y laissèrent t romper ; ils la poursui

virent et ne virent pas les jeunes qui s'étaient 

rasés à terre. Us étaient là, tous trois, devant 

moi , le cou couché à terre, chacun à moitié 

caché derrière une pierre, les yeux ouverts, im

mobiles, n'ayant garde de faire le moindre mou

vement qui aurait pu les trahir. J'étais tout près 

d'eux, ils ne bougèrent pas. La mère, continuant 

son manège, éloignait de plus en plus mes 

Lapons ; mais tout à coup, elle s'envola et, avec 

la vitesse de la flèche, revint là où ses petits 

étaient cachés. A ma vue, elle poussa un cr i ; 

les jeunes ne lui répondant pas, elle r ecom

mença le jeu auquel les Lapons s'étaient laissé 

tromper. Je m'emparai des jeunes, qui se lais

sèrent prendre sans résistance, et les montrai 

à la mère . Aussitôt, renonçant à sa ruse, 

celle-ci vint vers moi , et m'approcha de si près 

que j 'aurais pu la saisir avec la main : ses plumes 

étaient hérissées, ses ailes tremblaient, elle cher

chait par tous les moyens à exciter ma compas

sion. Les jeunes glissèrent entre mes doigts, la 

mère poussa un cri indescriptible,el ils étaient de 

nouveau auprès d'elle. P le ine de jo ie de les 

avoir retrouvés, la mère s'arrôla devant moi, 

cacha ses petits sous ses ailes, comme une poule 

ses poussins, et demeura immobi le à la même 

place. Je savais que j 'aurais fait grand plaisir 

à mon père et à d'autres ornithologistes en 

rapportant un jeune guignard couvert de duvet; 

mais j e n'osai pas me conduire en chasseur. 

Malheureusement, tel n'est pas le sentiment de 

certains collectionneurs d'mufs; c'est surtout à 

eux que nous devons nous en prendre si ces 
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charmants oiseaux ont à peu près disparu des 

montagnes de l 'Al lemagne du Nord . 

Pendant ses migrat ions, le guignard c o m 

mun est exposé aux mêmes dangers que le 

pluvier doré, et il y succombe plus souvent à 

cause de sa grande confiance. Sa chair est, 

dit-on, supérieure à celle de la bécasse pour la 

délicatesse. 

L E S G R A V E L O T S — MGIAUTES. 

Die Uferpfeifer. 

Caractères. — Les gravelots, ainsi nommés à 

cause de leur séjour sur les plages graveleuses 

et sablonneuses des fleuves et de la mer, ont 

généralement une taille assez faible ; leur bec 

est mince, plus court que la tête; leurs ailes sont 

suraiguës, aussi longues ou plus longues que 

la queue, qui est généralement de moyenne 

longueur et arrondie ; leurs tarses sont médiocres 

et g r ê l e s ; leur plumage est coloré par grandes 

masses, et la plupart sont remarquables par un 

bandeau frontal et un collier plus ou moins 

complet au bas du cou. 

LE GRAVELOT NAIN — JEGIALITES MINOR. 

Der Flussregenpfeifer. 

Caractères. — L'espèce la plus connue de 

ce genre est celle que l'on a tour à tour nommée 

pluvier des Philippines, petit pluvier à collier, plu

vier de rivage, alouette de mer, sa taille n'étant 

guère plus forte que celle d'une alouetle. Elle 

a 18 cent, de long et 36 cent, d 'envergure ; la 

longueur de l'aile est de 12 cent. , celle de la 

queue de 9. Les joues, le sommet de la tête et 

le dos sont gris de terre ; le venLre et la poitrine 

blancs ; sur le front se trouve une bande noire 

étroite, surmontée d'une autre plus large blan

che, l imi lée e l l e - m ê m e , en arrière, par une 

ligne noire ; la ligne naso-oculaire est noire ; 

la gorge est d'un noir foncé, ainsi qu'une hande 

qui se dirige en arrière ; l 'œil est brun-foncé, 

entouré d'un cercle assez large jaune-doré ; le 

bec est noir ; les pattes sont rougeâtres. Chez la 

femelle, les couleurs sont .plus pâles. Les jeunes 

n'ont pas le front noir. 

Distr ibut ion géographique . — L 'a i re de 

dispersion du gravelot nain n'est pas encore 

bien établie. On a observé l 'espèce dans toute 

l 'Europe, dans une grande partie de l 'Afrique 

et dans piesque toute l 'As ie . 11 est probable qu'il 

n'arrive dans les contrées méridionales qu'à 

l'époque de ses migrat ions . 

Mœurs , habitudes et régime. •— Cet oiseau 

quitte nos pays en août ou en septembre, pour 

y revenir en mars ou en avril ; cependant, il 

niche encore dans l 'extrême sud de l 'Europe. 

Dans le Nord , il ne se tient que sur les cives des 

cours d'eau, dans l 'intérieur des terres, à une 

certaine distance de la mer . Eu hiver, il recher

che des lieux analogues, mais il arrive souvent 

alors sur le bord de la mer . Il voyage par gran

des bandes, qui demeurent unies pendant touL 

le temps que l 'espèce reste à l 'étranger. 

Par ses allures, le gravelot nain diffère des 

espèces que nous venons de passer en revue. 

Cependant, il est bien un véritable charadrien 

par ses habitudes à demi nocturnes; il est vif, 

surtout au crépuscule, par le clair de lune , 

c o m m e aussi en plein jour . Ses mouvements 

sont faciles et légers'. I l court avec une rapidité 

surprenante et vole très-bien ; il est rare cepen

dant qu'il vole dans le milieu du jour , tandis 

que, le soir et le matin, il montre combien il 

aime à s'agiter. 

Son cri d'appel peut se rendre par dia ou 

deae; son cri d'avertissement par diu, poussé 

d'une manière très-brève; son cri d'amour e t 

•un véritable chant, se terminant par un trille : 

duh du dull dull lullul lui/. 

Ses mœurs sont faites pour charmer chacun. 

Il vit en paix avec ses semblables ; c'est au 

plus s'il se bat un peu au commencement de la 

saison des amours. Il témoigne à sa compagne , 

à ses petits, le plus grand attachement. Lors

qu'il revient auprès d'eux après une absence, si 

courte qu'elle soit, il les salue par son chant, 

ses allures, ses mouvements. Là où il n'est pas 

poursuivi, il se montre fort confiant, mais les 

poursuites le rendent bientôt craintif et défiant. 

Pris m ê m e vieux, il s'habitue facilement à son 

nouveau sort et s'apprivoise très-bien. 

Il se nourrit d'insectes, de larves, de coquil

lages, de petits mol lusques; il retourne les 

pierres pour trouver sa p ro ie ; il la chasse même 

dans l 'eau; l'eau lui est d'une absolue nécessité; 

il hoit beaucoup et souvent, et se baigne une ou 

deux fois par jour . 

Dans un endroit sablonneux de la r ive non 

exposé aux inondations, à une centaine de 

pas souvent du bord de l'eau, la femelle creuse 

une simple dépression, où elle pond, vers le mi

lieu de mai, quatre œufs, dont la teinte se con

fond avec celle du sable. Leur coquil le est 

mince, terne, d'un jaune-roux pâle, semée de 

taches d'un gris cendré, sur lesquelles s'en déta

chent d'autres d'un brun noir. L e jour, les pa-
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rents couvent peu, la chaleur du soleil élant 

suffisante; mais quand il pleut, et toujours la 

nuit, ils se tiennent sur leurs oeufs: on dit que 

le mâle et la femelle se relayent. 

Au bout de quinze à seize jours, les jeunes 

éclosent. Dès qu'ils sont secs, ils quittent le nid 

avec leurs parents, qui leur témoignent la plus 

grande tendresse. A u commencement , ceux-ci 

leur mettent les aliments dans le bec ; mais au 

bout de quelques jours , les jeunes les prennent 

eux-mêmes. Dès le premier jour , ils savent se 

cacher. A trois semaines, d'après Naumann, 

ils peuvent se passer de leurs parents ; ils 

restent cependant avec eux jusqu'à ce qu'ils 

soient complètement adultes, et les accompa

gnent pendant leurs migrations. 

LES CHIONIDES — CHIONW/E. 
Die Scheidenschaàbel, the Sheath-Hills. 

Nous rangerons avec la plupart des ornitholo

gistes, à la suite des charadriidés des oiseaux 

dont la place est restée longtemps incertaine, 

mais qui paraissent, d'après leur organisation, 

devoir conserver la place qui leur a été assignée 

par de Blainvil le. 

Caractères. — La famille des chionidés est 

essentiellement caractérisée par la lame cornée, 

découpée en avant, sillonnée sur les côtés, 

qui enveloppe la moitié de la mandibule supé

rieure, et par une face nue, mamelonnée et 

verruqueuse surtout autour des yeux. 

Un seul genre la compose. ' 

L E S C H I O N I S . — CHIONIS. 

Caractères. — Les chionis, que l'on a aussi 

nommés vaginales, coléoramphes, ont un corps 

gros et massif; un bec de la longueur de la tête, 

robuste, conique, convexe, légèrement com 

primé ; des narines ouvertes au milieu du bec 

et entièrement recouvertes par le fourreau corné 

qui enveloppe la hase de la mandibule supé

rieure ; des ailes médiocres, aiguës, la deuxième 

rémige étant la plus longue, et armées d'un 

éperon obLus, à l 'articulation radio-carpienne ; 

une queue moyenne, presque carrée ; des tarses 

trapus, épais, à peine aussi longs que le doigt 

médian, entièrement rét iculés; des doigts an

térieurs allongés, épais, bordés d'un rudiment 

de m e m b r a n e ; un pouce bien déve loppé ; des 

ongles épais, courbés, obtus. 

L e genre chionis n'a reposé pendant long

temps que sur l 'espèce découverte par Forster ; 

dans ces dernières années, on en a décrit une 

deuxième sous le nom de chionis nain. La 

plus anciennement connue est la suivante. 

I . E cmoiyis B L A N C — CUIONIS ÂLBA. 

Der weisse Scheidenschnabel, the while Sheaih-Bill. 

Caractères. — L e chionis blanc, pigeon 

antarctique et poule antarcitique des navigateurs, 

a tout le plumage d'une blancheur éblouissante ; 

la partie dénudée de la face et le tour des yeux 

couleur de chair, tournant au jaunâtre ; le bec 

verdâtre, avec la pointe noire et une tache d'un 

rouge brun vers le mi l i eu ; l'iris gris-bleu, en

touré d'un cercle rouge-brun près de la pupil le. 

L'oiseau a de 36 à 38 centimètres de longueur et 

60 centimètres environ d 'envergure ; la lon-

geur de l'aile au repos est de 24 à 25 cent. 

Distr ibut ion géographique. — L e chionis 

blanc est propre aux terres australes. Beaucoup 

de navigateurs, depuis Forster, l 'ont rencontré 

aux îles Malouines. 

Mœurs , habitudes et régime. — L 'on ne C o n 

naît presque rien du genre de vie de cet o i 

seau, et l 'on ignore complètement tout ce qui 

se rattache à sa reproduction. Tou t ce que nous 

apprennent les navigateurs, c'est que le chionis 

n'a pas des habitudes très-sociables : il vivrait 

plutôt isolé que par troupes. On le voit sur les 

rochers à fleur d'eau qui bordent les plages, 

mais on le rencontre aussi à une g ande distance 

des terres, soit que le vent quelquefois le jette 

au large, soit que l'espèce soit voyageuse. Le 

capitaine Marchand en a rencontré à 10 lieues 

de distance des terres Magellaniques. L'un de 

ceux que l'on prit du bord du navire qu'il com

mandait, le Solide, avait les pattes salies d'une 

terrerougeâtre. « I l parait, ajoute Boblet^ chirur

gien du bord, que ces oiseaux aiment à être 

posés. Après s'être plu à vol t iger quelque 

temps autour du navire, ils se posaient sur les 

vergues; et si la crainte ou la fatigue les pressait 

trop, on les voyait se poser sur l 'eau; mais on 

n'en a vu aucun se jouer à sa surface. Leur vol 

s'exécute par un battement précipité de leurs 

ailes. » D'après Lesson, ce vol est lourd et peu 

analogue à celui des oiseaux de haute mer . « Ses 

mœurs sont farouches, dit ce dernier, et bien 

que nous en vissions de petites troupes, nous 

ne pûmes en tuer que deux. » 
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D'après Forster, la chair du chionis serait dé

testable. Ceux qu'ils tuèrent exhalaient une 

odeur si insupportable , qu'ils ne purent les 

manger, « quoiqu 'a lors , a joute- t - i l , les plus 

mauvais aliments ne nous causassent pas aisé

ment du dégoût. » Cependant la plupart des 

navigateurs, parmi lesquels Anderson, Quoy et 

Gaimard, Lesson, assurent qu 'e l le est bonne. 

De leur côté, Roblet et le capitaine Chanal as

surent que cet oiseau n'a aucun goût de poisson 

ni de marécage, et que c'est un bon manger. « Sa 

chair, disent-ils, ressemble à celle du pigeon et 

en a le goût, et quelques-uns des officiers qui en 

| goûtèrent, la comparaient à celle du pluvier. » 

LES VANNE LL1DES — VANE LU. 

Die Kiebitze, the Peewits. 

Caractère». — Les vannellidôs ou vanneaux, 

que l'on rangeait jadis dans la famille des char-

radriidés, forment aujourd'hui uu groupe à 

part. Les oiseaux qui en font partie sont carac

térisés par leur grande taille, leur bec assez 

fort, leurs tarses élevés, leurs doigts au nombre 

de quatre. Quelques-uns ont une huppe ; d'aulrcs 

ont des ergots au pli de l 'a i le ; il en est qui ont 

un appendice singulier à l 'angle du maxillaire. 

Les sexes diffèrent très-peu l'un de l 'autre; les 

jeunes acquièrent de bonne heure leur plumage 

définitif. 

Les organes internes ressemblent, par leurs 

caractères essentiels, à ceux des charadriidés. 

Distr ibut ion géographique. — Il y a des 

vannellidés sur toute la surface de la terre, 

sous toutes les zones, dans tous les cl imats; 

mais l'habitat des diverses espèces est très-

varié. 

Mœurs, habitudes et régime. — La plu

part aiment l 'eau, s'en éloignent rarement, et 

s'établissent au plus dans les marais. Quelques-

uns cependant habitent les steppes, et y tien

nent presque la place des courvites. 

Les mœurs des vannellidés ont plus d'un 

point de-ressemblance avec celles des chara

driidés. Ces oiseaux se distinguent surtout par 

leur pétulance et leur prudence, en même 

temps que par leur curiosité. Dans certaines 

circonstances, ils servent d'avertisseurs aux au

tres animaux et contrarient bien des fois le 

chasseur. L e naturaliste lui-même, qui souvent 

prend plaisir à suivre leurs gaies allures, en est 

parfois rendu colère et furieux, parce qu'ils 

nuisent à ses observations. Tous les vanneaux 

aiment la socié té , mais tout en vivant par 

paires. Même en hivef, on peut reconnaître 

facilement les deux conjoints d'un même couple, 

et les jeunes mâles semblent choisir , dès leur 

enfance, la compagne de leur v i e . Aussi les 

rencontre-t-on rarement seuls, et on les voit f ré

quemment en société d'autres oiseaux d'eau et 

de marais. 

Leur r ég ime varie suivant les localités ; on 

peut cependant dire, en général, qu'ils se nour

rissent d'insectes, de vers, de mollusques, et 

qu'ils ne dédaignent pas complètement les 

substances végétales. 

Leur nid est très-simple : il consiste en une 

dépression creusée dans le sol, nue ou à peine 

tapissée de quelques chaumes. Chaque couvée 

est de quatre œufs. 

Chasse. — Dans diverses localités, on chasse 

ces oiseaux plus par plaisir que pour leur chair, 

car elle est dure et d'un goût si désagréable 

que les meilleurs assaisonnements ne peuvent 

la corr iger . Ils ont d'autres ennemis que 

l ' homme , mais leur vigilance et leur courage les 

mettent au moins à l'abri des petits carnassiers. 

Captivité. •— Les vannellidés s'habituent fa

ci lement à la captivi té; ils se contentent vite 

d'un rég ime très-simple, mais ils ne suppor

tent pas»longtemps la perte de leur liberté. 

L E S V A N N E A U X — VAiïELLUS. 

Die Kiebitze, the Peewits. 

Caractères. — L e genre vanneau est carac

térisé par un bec plus court que la tête, brus

quement renflé ; des ailes amples, à pennes lar

ges, subaiguôs, pourvues d'un tubercule au 

poignet ; des tarses longs, minces, réticulés ; 

quatre doigts : trois en avant, un en arrière, ar

ticulé assez haut et ne portant à terre que par 

l 'extrémité de l ' ong le ; une têle ornée d'une 

touffe de plumes; un plumage coloré par gran

des masses. 
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LE VANNEAU HUPPÉ — VA1SEIIUS CRISTATUS. 

Dur Kiebiti, the Lnpuiing. 

Caractères. — L e vanneau huppé ou vanneau 

commun (fig. 14-3), a le haut de la tête, la partie 

antérieure du cou, le haut de la poitr ine, la moit ié 

de la queue d'un noir foncé brillant; le manteau 

vert-foncé, à reflets bleus ou pourpres; les côtés 

du cou, la partie inférieure de la poitrine, le 

ventre, la moit ié postérieure de la queue blancs; 

quelques plumes des couvertures supérieures et 

inférieures d e l à queue d'un jaune-roux foncé; 

une huppe bifide et formée de plumes longues 

et étroites. La femelle a la huppe plus courte, le 

devant du cou tacheté de noir et de blanc. Les 

jeunes lui ressemblent, mais leurs couleurs 

sont plus ternes, et les plumes du dos sont chez 

eux largement bordées de jaune roux. L 'œi l 

est brun, le bec noir ; les pattes sont d'un rouge-

foncé sale. Cet oiseau a 36 cent, de long et 

74 cent, d ' envergure ; la longueur de l'aile est 

de 23 cent., celle de la queue de 4. 

Distr ibut ion géographique. — L e vanneau 

huppé est répandu partout, du 61° de latitude 

boréale jusqu'au nord de l ' Inde et de l 'Afrique, 

et dans tout l 'ancien continent. Il est aussi com

mun dans certaines parties de la Chine que 

dans la Grande Bretagne, et tous les hivers il va 

les passer sous des latitudes plus méridionales, 

depuis le nord de l'Inde jusqu'au Maroc. Il ni

cherait en Grèce d'après V o n der Mutile ; mais 

c'est fort douteux, toujours est-il que Linder -

mayer prétend le contraire. 

Mœurs , habitudes et régime. — Dans beau

coup de contrées de l 'Europe, les vanneaux ar

rivent en grand nombre à la fin d'octobre ; ils 

s'établissent le long des cours d'eau, dans les 

marais, sur les côtes, et repartent au commence

ment de mars, en se dirigeant vers le Nord . 

I l en est de même aux Indes et dans le sud de 

la Chine. D'après Jerdon, ces oiseaux ne se 

trouvent que dans le Punjab, et ils n'y nichent 

pas. Radde les vit le long du cours moyen de 

l ' A m o u r ; il les trouva surtout très-nombreux 

près du Taraï -Noor . Pendant l 'été, ils ne de

meurent pas aux bords de ce lac salé, c l se re

tirent pour nicher dans les endroits secs des 

hautes steppes. En Europe, la Hollande est le 

pays où il y a le plus de vanneaux; ils sont aussi 

caractéristiques du paysage hollandais que les 

canaux, les vaches blanches et noires, les mou

lins à vent, les maisons de paysans entourées 

d'arbres élevés. En Al lemagne , cet oiseau 

n'est pas rare; sauf dans les hautes montagnes, 

on peut le voi r à peu près partout. 

Celui qui a pu observer les mœurs et les allu

res du vanneau apprend vite à l 'aimer, et pour

tant il excite parfois la colère de l 'homme. Le , 

chasseur hait en lui l 'oiseau vigilant qui avertit 

souvent de la présence d'un ennemi tout le g i 

bier d 'eau; mais pour celui qui n'est point pas

sionne pour la chasse, le vanneau est toujours un 

être agréable à voir , qu'il vole ou qu' i l coure. 

C'est un des premiers messagers du retour du 

pr intemps; il arrive chez nous en même temps 

que l'étourneau et l 'alouette ; nous le voyons sou

vent que l 'hiver règne encore, et lorsqu'il a fort 

à souffrir de la fa im. Pour lui, plus que pour les 

autres oiseaux, on a remarqué que la grande 

bande immigrante était précédée de quelques 

avant-coureurs, chargés, dirait-on, d'annoncer 

leur arrivée et de préparer les logements. Sou

vent, leurs espérances sont cruellement déçues; 

c'est ce qui arrive quand le temps vient à chan

ger. Une neige qui tombe assez tard au printemps 

recouvre leurs aliments. Us semblent espérer un 

meil leur aveni r ; ils ne peuvent se décider à la 

retraite ; ils vont d'une source à l'autre, errent 

dans le pays, mais, tout en espérant, ils pâtissent, 

ils maigrissent et finissent par périr . En général, 

cependant, les immigrants arrivent au bon mo

ment et supportent sans accidents les derniers 

retours de l 'hiver. A l 'époque des migrations, on 

entend souvent jusque dans la nuit leur voix ca

ractérist ique; et pendant le jour, on en voit, sur

tout dans les plaines et les val lées , au bord 

des rivières, des bandes nombreuses qui con

tinuent leur voyage. 

Une fois arrivés dans leur patrie, les vanneaux 

se dispersent, enaque paire demeurant fidèlement 

unie. Alors commence la v ie d'été avec ses joies 

et ses plaisirs, mais aussi avec ses soucis et ses 

peines. L e vanneau n 'aime pas le voisinage de 

l 'homme, aussi év i le - t - i l de son mieux les lieux 

habités ; il s'en éloigne peut-être moins par 

crainte de l 'homme que des chiens et des chais. 

Ce qu'il faudra à ces oiseaux, c'est le voisinage 

de l'eau ou, du moins, un sol humide. Il arrive 

toulefois, mais rarement, que des vanneaux 

vont nicher sur des plateaux élevés des monta

gnes. Quand cela a lieu, on peut être presque 

sûr que les endroits qu'ils habitent d'ordinaire 

ont é lé inondés dans le courant de l 'été. 

Dans ces localités, on est sûr de voir ou d'en

tendre le vanneau huppé à toute heure du jour . Il 

est, en effet, continuellement en mouvement ; 

il vole bien plus qu' i l ne court ; il témoigne par 
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le jeu de ses ailes les sentiments qui l 'animent, 

l 'amour, la colère, et bien d'autres sentiments 

que nous ne pouvons apprécier. En outre, il est 

très-vigilant, et tout être vivant, les bœufs et les 

moutons exceptés, lui semble un ennemi. L e 

moment où l'oiseau paraît le plus excité est celui 

où il a des œufs et où ses petits sont encore in

capables de se sauver en volant. Tout homme 

qui approche est salué d'un cri perçant : kiwit. 

L'oiseau vole autour de lui, avec une hardiesse 

surprenante; il passe tel lement près de l ' impor

tun que celui-ci sent le courant d'air produit 

par le jeu de ses ailes. 

Le vanneau huppé vole bien, et son vol est 

très-varié. Au-dessus de l'eau ou près du sol, il 

s'avance en battant lentement des ailes ; mais 

quand il a gagné les hautes régions de l 'a tmo

sphère, il s'y joue ; chacun de ses mouvements 

a son expression. Quand un danger menace, soit 

lui, soit ses petits, il exéenfp les tours les plus 

audacieux; il se précipite vers le sol, pour se 

relever presque aussitôt ; il se jette à droite, à 

gauche, culbute, descend à terre, y trotte quel

que temps, se relève et recommence le môme 

manège. Aucun oiseau de nos pays ne vole de 

cette façon, aucun ne peut, c o m m e lui, faire 

exécuter à ses ailes autant de mouvements. Son 

vol est accompagné d'un bruissement singulier, 

qui permet rie le reconnaître dans la nuit la plus 

obscure. Sa démarche vive et gracieuse ressem

ble à celle du pluvier; sa course est parfois ex

cessivement rapide. En marchant c o m m e e n v o 

lant le vanneau relève et abaisse sa huppe. 

Il fait souvent entendre sa vo ix , et bien que 

cette voix soit peu riche en sons, il sait accou

pler ceux-ci de diverses manières. Son cri d'ap

pel est kiwit; il le prononce tantôt bref, tantôt-

long, et exprime ainsi diverses sensations. Son 

cri d'angoisse est c/iraeït, son cri d'amour est 

composé d'une série continue de sons, que l'on 

peut rendre par : chœh couerkhoït kiwit kiwit ki

wit kiouïht. 11 ne pousse ce cri qu'en volant et 

en l 'accompagnant des mouvements d'ailes les 

plus singuliers. « On ne peut, d i tNaumann, sé

parer ce cri de ces mouvements ; ils forment un 

tout qui est l'expression du plus grand bonheur 

de l'oiseau. » 

Plus on observe le vanneau huppé, plus on 

acquiert la conviction qu'il possède plusieurs ex

cellentes qualités. Sa vigilance, qui irrite contre 

lui le chasseur, est un signe de haute prudence. 

11 sait parfaitement quel h o m m e il doit redouter, 

quel est celui dont il n'a rien à craindre. Dans 

certaines circonstances, il se montre l 'ami du 

laboureur ou du berger : il fuit le chasseur, et 

on croirait qu'il connaît le fusil. Jamais il n'ou

blie ce que l 'expérience lui a appris, et l 'endroit 

où un de ses semblables a été frappé lui de

meure suspect pour plusieurs années. Il témoi

gne à tous les carnassiers la plus grande haine, 

mais, en m ê m e temps, il fait preuve de courage, 

de téméri té . II se précipite furieux sur le chien 

qui suit sa piste, et arrive quelquefois si près de 

lui, que le quadrupède cherche à le happer. I l 

attaque de même le renard, mais pas toujours 

avec le même succès ; celui-ci est plus agile que 

le chien, il saisit souvent son agresseur trop har

di, et l ' égorgé sous les yeux de ses compagnons, 

qui se dispersent alors à tous les vents, et font re

tentir l'air de leurs plaintes. Avec non moins de 

hardiesse, le vanneau attaque les rapaces, les 

mouettes, les hérons, les cigognes, qu'il sait ne 

pas l 'égaler au vol . Il les poursuit sans cesse, 

jusqu'à ce qu'il les ait chassés de son domaine ; 

mais il évite prudemment ceux des oiseaux de 

proie qui volent mieux que lui . Des vanneaux 

attaquant une buse, un milan, un corbeau ou 

un aigle, offrent un spectacle des plus divertis

sants. On voit qu'ils sont sûrs de la victoire, et 

l'on est témoin de la colère de l'oiseau de proie. 

Dans ces circonstances, les vanneaux se prêtent 

mutuellement secours, et leur courage augmente 

avec leur nombre. L'oiseau de proie en est telle

ment harcelé, que, de guerre lasse, il finit par 

abandonner la partie. Ainsi , le vanneau rend bien 

des services en servant aux oiseaux de rivage 

de gardien et de sentinelle. Ceux-ci apprennent 

bien vite à être attentifs à ses avertissements, et 

de cette façon, ils échappent à plus d'un danger. 

Aussi les Grecs lui ont-ils donné le nom signi

ficatif de bonne mère. 

L e vanneau huppé se nourrit surtout de vers 

de terre ; il mange en outre des larves, de petits 

mollusques aquatiques ou terrestres. Dans la 

bonne saison, il trouve donc abondamment de 

quoi se repaître. Quand il vit au voisinage de 

l'eau, il s'abreuve plusieurs fois par jour. I l a 

besoin de se baigner, et lorsqu'il le fait, il 

montre par ses jeux, ses agacer ies , combien 

les bains lui conviennent. 

Pour trouver un nid de vanneau, il faut obser

ver le mâle lorsqu'il lance dans les airs son 

chant d'amour. Le nid est ordinairement à l 'en

droit au-dessus duquel il vole . C'est générale

ment parmi les herbages, dans un sol humide, ra

rement au voisinage immédiat de l'eau, et jamais 

dans le marais qu'on le trouve. Ce nid consiste 

en une légère dépression, élégammenl lapissée 
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rte quelques chaumes desséchés et de racines. 

Dèslaf inde mars, on peuty trouver des œufs; mais 

le commencement d'avril est la véritable époque 

de la ponte. Les œufs, au nombre de quatre, ont 

une taille relativement grande; ils sont ovoïdes, 

renflés au gros bout, à pointe arrondie à l 'extré

mité opposée ; leur coquille est lisse, finement 

grenue, d'un vert-olivâtre mat ou brunâtre, par

semée de points, de taches, de raies foncées, d'un 

noir inlense. Us sont disposés en rond, se tou

chant au centre par le petit bout, et cette p o 

sition leur est conservée jusqu'à la fin de l ' incu

bation. La femelle couve seule pendant seize 

jours ; puis elle conduit ses petiLs dans un endroit 

où ils puissent facilement se cacher. 

Les deux parents témoignent un vif amour à 

leur progéniture. Us se montrent à ce moment 

plus hardis que jamais, et ils ont recours à mil le 

ruses pour tromper leurs ennemis. Un mouton 

s'approche-t-il du nid tout en pâturant, la femelle 

s'élance sur lui, les plumes hérissées, les ailes 

écartées; elle crie, elle se démène et effraie gé

néralement le stupide ruminant. L e père et la 

mère fondent sur l 'homme avec un courage 

réellement héroïque . Le premier cherche encore 

à le tromper, en chantant son cri d 'amour, en 

se jouant dans les airs. Vis à-vis des carnassiers, 

la femelle emploie la ruse; elle cherche à les at

tirer après elle, et généralement elle y réussit. 

Mais les ennemis dont le vanneau a le plus à 

craindre, ce sont les carnassiers nocturnes, sur

tout le renard, qui n'est pas facile à t romper . 

Par contre, ces oiseaux, comme nous l'avons dit 

plus haut, réussissent ordinairement à mettre en 

fuite les milans, les corneilles et les autres pi l 

lards de nids. 

Une fois les petits capables de voler, bien des 

dangers sont évités ; il ne s'agit plus que d'échap

per au milan et au faucon. En présence de ces 

rapaces, le vanneau, si prudent, si hardi, se 

conduit misérablement; il pousse des cris d'an

goisse, il cherche à se précipiter dans l'eau, à se 

sauver en plongeant; mais si l 'eau est profon

de, il est perdu. 
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Chasse. — En Al l emagne , on chasse peu le 

vanneau h u p p é , sa chair étant considérée 

comme peu délicate. I l n'en est pas de même 

dans le midi de l 'Europe, où on fait à ces oiseaux 

une chasse aussi active qu 'aux bécasses, et où 

l'on trouve ce dicton : 

Q u i n'a pas m a n g é de v a n n e a u , 

N ' a pas m a n g é de bon m o r c e a u . 

Captivité. — Les vanneaux captifs, ceux sur

tout qui ont été pris jeunes,sont fort divertissants. 

Us s'apprivoisent rapidement, apprennent à con

naître leur maître, mangent dans sa main, le 

suivent, se lient même d'amitié avec les chiens 

et les chats, et prennent la domination sur les 

autres oiseaux de r ivage, leurs compagnons de 

captivité. On leur donne au commencement des 

vers de terre ; plus tard, ils s'habituent peu à 

peu à manger du pain, et on peut les conserver 

plusieurs années, si on leur donne un abri chaud 

pour la mauvaise saison. 

L E S H O P L O P T È R E S — 1IOPLOPTERUS. 

Die Sporenkiebitze, the Spur-Pecwils. 

Caractères. — Les hoploplères sontessenliel-

lement caractérisés par la présence d'un ergot 

acéré au pli de l 'aile. Cet ergot, dit une l é -

B R K B M . 

gende arabe, lui a été donné pour le punir de sa 

somnolence, et il est la cause que cet oiseau est 

éveillé le jour c o m m e la nuit. Outre .cet ergot, 

les hoploptères ont encore pour caractères g é 

nériques des tarses élevés et minces ; des doigts 

au nombre de trois ; des ailes aiguës, la seconde 

rémige étant la plus longue, et une touffe de 

plumes tombantes à l 'occiput. 

L'HOPLOPTÈRE ÉPINEUX — IIOPWPTERUS 
SPINOSUS. 

Der Sporenkiebitz, the Spur-Peewi!. 

Caractères. —L 'hop lop tè re épineux (fig. 144), 

que l 'on nomme aussi vanneau à éperon, a le 

manteau gris-brun; la tête et la face inférieure 

du corps noires; les côtés de la tête, du cou, du 

ventre, la partie postérieure du cou et le crou

pion blancs ; les rémiges primaires et les rec

trices noires dans leur moit ié terminale; l 'ex

trémité des grandes couvertures des ailes et des 

deux rectrices externes blanches. Ce plumage ne 

varie, ni suivant le sexe, ni suivant l 'âge. L ' e s 

pèce est plus petite que le vanneau; e l lea 4 cent, 

de moins de longueur totale. 

Distr ibut ion géographique. — L'hoploptère 

épineux est un oiseau propre à la faune africaine. 

On le trouve en Sénégambie , en Abyssinie, en 

I Y — 383 ' 
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Barbarie, en Egypte, et il visite dans ses excur 

sions la Grèce, la Turqu ie , l 'Europe et Tes para

ges de la mer No i r e . 

Mœurs , habitudes et régime. — De lOUS les 

échassiers de l'Egypte, l 'hoploptère épineux est 
le plus commun. On le t rouve partout où la pré

sence d'une eau douce lui permet de v i v r e ; car 

il ne s'éloigne jamais de l'eau. Mais il est sobre, 

et un champ inondé de temps à autre lui offre 

toutes les conditions nécessaires à son existence. 

11 semble éviter la cô te ; du moins, je ne me rap

pelle pas l'y avoir jamais vu. Il se trouve, par 

contre, sur les rives des lacs à eau saumâtre. Il 

est plus rare dans la Nubie aride, et on ne le 

rencontre qu'isolé dans le Soudan oriental et 

l 'Habesch. Mais on le voit régul ièrement au bord 

de tous les fleuves, de tous les lacs de la moit ié 

septentrionale de l 'Afrique centrale. A u prin

temps et en automne, il part de l'Egypte, et arrive 

en Palestine et en Grèce, dont il fréquente les 

côtes, d'après L indermayer . Niche-t- i l en Grèce, 

c o m m e l'ont admis quelques auteurs? L inder 

mayer dit expressément que, malgré toutes ses 

recherches, il n'a pu obtenir à ce sujet aucun 

renseignement certain. Mais qu'il y niche ou 

non, l'espèce ne doit pas moins compter parmi 

les oiseaux d'Europe. 

A dams croit que l 'hoploptère épineux est le 

véritable trochilus, l'oiseau ami du crocodi le . 

C'est là une erreur. Les Arabes distinguent par
faitement les deux oiseaux : Yavertisseur du cro

codile, que nousavonsdécrit, 'est l 'hoploptère épi
neux, le siksak, comme ils le nomment d'après 

son cri. 
L'hoploptère épineux a beaucoup de rapports, 

par ses mœurs, avec le vanneau commun ; mais 

il parait être moins sociable, et il vit davantage 

par couples. Ces couples, cependant, habitent les 

uns à côté des autres et se réunissent parfois 

pour quelque temps. I l est peu d'oiseaux qui, 

par leur présence, ennuient autant le naturaliste 

que l 'hoploptère épineux. Au commencement , 

on admire ses allures vives et joyeuses, sa course 
rapide, son vol élégant, sa voix , sinon harmo
nieuse, du moins assez agréable, son courage, 

son ardeur querelleuse. Mais bientôt on apprend 

à le haïr. I l rend toute chasse impossible; il sert 

de sentinelle et d'avertisseur à tous les oiseaux, 

qu'ils soient aquatiques ou non. Rien ne lui 

échappe^ Le chasseur marche depuis plus d'un 

quart d'heure dans l'eau et la vase, il se glisse en 
rampant sur le ventre pour surprendre un fla

mant ou un pélican et, à sa grande colère, il voi t 

qu'il a été découvert par un couple d'hoploptères 

et qu'il est menacé de perdre la proie qu'il croyait 

tenir. Ces oiseaux volent autour de lui en pous

sant leurs cris perçants: siksak, siksak, s'élancent 

sur lui, appellent l'attention de toute la popula

tion ailée des alentours, lui font prendre la fuite. 

L e chasseur se relève et, dans sa colère, il lui ar

rive souvent de faire feu sur un de ces importuns. 

Il en est ainsi de jour, il en est ainsi de nuit. La 

légende arabe qui dit que le siksak ne dort jamais 

et cherche toujours, mais en vain, le repos, cette 

légende repose évidemment sur des habitudes de 

cet oiseau. 

Ce qui arrive pour le chasseur, arrive pour les 

animaux qui sont à la recherche d'une proie à 

faire parmi les oiseaux aquatiques. Un milan qui 

plane,une corneil le , un corbeau qui s'approchent, 

un carnassier qui cherche à s'avancer, sont 

aussitôt signalés par eux; ils l'attaquent, le me

nacent et le meltent souvent en fuite. Dans ces 

cas, l 'hoploptère épineux fait souvent usage de 

son arme contre les oiseaux, il s'élance sur eux, 

et cherche à les atteindre d'un coup d'aile. Allen 

fait remarquer parfaitement qu'il doit souvent se 

servir de son éperon, car on le trouve fréquem

ment brisé. 

L 'hoploptère épineux a à peu près le même ré

g ime que le vanneau d'Europe. On rencontre dans 

son estomac des insectes de diverses espèces, des 

vers, des coquillages, du sable. Sa chair a un 

goût très-désagréable; elle n'est mangée ni par 

les Arabes, ni par les Européens. 

Dans le nord de l'Egypte, cet oiseau commence 

à se reproduire vers le milieu de mars; mais 

c'est au milieu d'avril, et même en mai, que Ton 

trouve le plus de nids. En Egypte, chaque cou

ple choisit un champ humide. L e long du cours 

supérieur du Ni l , cet oiseau niche sur les bancs 

de sable. On trouve de trois à six œufs dans un 

seul nid, c o m m e j e l'ai vu ; j e crois, cependant, 

que les couvées ordinaires sont de trois ou quatre 

œufs : il est donc probable, lorsqu'il en a six, 

que deux femelles ont pondu dans le même nid. 

Les œufs de l 'hoploptère épineux sont plus petits 

que ceux du vanneau; à part cela, ils ont la 

même apparence. Leur couleur est un mélange, 

difficile à décrire, de vert , de gris, de jaune, et 

ils sont semés de taches foncées, sur lesquelles 

s'en détachent d'autres d'un brun noir, répan

dues sur tout l'œuf, sauf à sa pointe, et con

fluentes au gros bout. Quand un homme s'ap

proche du nid, la femelle le qui t te" et les deux 

parents se comportent c o m m e les vanneaux 

communs. Dans quelques nids, j ' a i trouvé les 

œufs couverts eu partie de terre humide ; la 
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femelle voulait-elle les cacher, ou les' protéger 

contre les rayons trop brûlants du soleil? Je ne ! 

saurais le dire. 

Les jeunes sont couverts d'abord d'un duvet 

gris, bigarré; mais, au bout de quelques jours, 

ils revêtent un plumage qui ressemble à celui 

de leurs parents. Us quittent le nid peu de 

temps après l 'ôclosion; ils ont les allures de 

tous les jeunes oiseaux de marais, ils courent 

avec une vitesse surprenante, et savent très-bien 

se cacher en cas de danger. 

Captivité. — Pendant mon séjour en Afrique, 

j 'ai souvent pris des hoploptères épineux, et 

les ai conservés quelque temps. Ils se conten

tent d'une nourriture très-simple, et s'habituent 

vite à la captivité. Il ne serait pas bien difticile 

d'en amener de vivants en Europe. 

L E S S A R G I O P I I O R E S — SARCIOPHORUS 

Die Lappenkiebitze, ihe crested Lapwings. 

Caractère». — Les sarciophores ou porte-

lambeaux ont pour caractères essentiels une ca

roncule membraneuse à la base du bec et, en 

avant de l 'œi l , une saillie c o r n é e , en place 

d 'ergot, à la naissance du carpe ; un bec de 

longueur moyenne, vigoureux; des tarses assez 

élevés; un doigt postérieur très-petit, à peine 

indiqué . 

LE SAHCIOPIIORE A COIFFE — SARCIOPHORUS 
PILEATUS. 

Der Lappenkiebitz, Ihe crested Lapwing. 

Caractères. — L e sarciophore à coiffe, que 

l'on a aussi nommé vanneau à caroncule, a le | 

dos gris-rouge, la nuque et le ventre blancs; la 

tête, le cou, les extrémités des rémiges et des 

rectrices noirs; l 'œil jaune doré ; le bec rouge-

de-sang à la base, noir à la poin te ; les pattes 

rouges. Il a 29 cent, de long et 66 cent, d'en

vergure ; la longueur de l 'aile est de 18 cent. , 

celle de la queue de 10. 

Distr ibut ion géographique . — L e SarCIO-

phore à coiffe est une espèce propre à l 'Afr ique. 

M . O M i r s , habitudes et régime. — Différant 

en cela des espèces que nous venons d'étudier, 

le sarciophore à coiffe n'habite que les lieux secs 

et arides, c o m m e le courvite isabelle, I l n'est 

pas rare dans les endroits découverts des step

pes ; on l 'y voit soit par paires, soit par petites 

familles, c o m m e le vanneau. On ne peut pas 

dire qu'il soit c o m m u n , car il n'est pas de ces 

oiseaux que l 'on aperçoit tous les jours. Cepen

dant, on ne voyagera pas longtemps dans les 

steppes sans le rencontrer. Je le vis pour la pre

mière fois dans le Bahiuda, plus tard dans le 

Kordofahn, une fois enfin dans le Sarnchara, 

dans l ' intérieur d'une serieba abandonnée, c'est-

à-dire d'un parc à bestiaux entouré d'épines ; il 

était en train d'y chercher des insectes dans le 

fumier. 

L e sarciophore à coiffe peut être regardé 

c o m m e intermédiaire au vanneau commun et à 

l 'hoploptère épineux; il a quelque chose des ha

bitudes de l'un et de l'autre. Sa course est vive 

et rapide; son vol beau et l é g e r , _lout à fait 

semblable à celui du vanneau ; son cri est le 

même que celui de l 'hoploptère épineux. Il n'a 

rien de la confiance de ce lu i -c i ; tout au con

traire, il est craintif et prudent, même là où il 

n'est pas exposé à beaucoup de poursuites. 

LES STREPSILIDÉS — STREPS1LATES 

Die Steinwàlzer, the Turnstones. 

Caractères .—Les strepsilidés forment, à notre 

avis, un groupe bien distinct, établissant la tran

sition entre les alectorides et les l imicoles. Ils ont 

le corps massif, le cou court, la tête relativement 

grande, le front haut, le bec légèrement relevé 

en haut ou droit, médiocrement fendu, avec un 

petit bourrelet membraneux à la base de la 

mandibule supérieure; les grandes sous-caudales 

presque aussi longues que les rectrices latérales; 

quatre doigts ou trois seulement; des tarses assez 

courts, scutellés en avant, réticulés en arrière. 

D'après Nitzsch, les organes internes sont con

formés c o m m e ceux des charadriidés, dans ce 

qu'ils ont d'essentiel. II y a cependant à consi

dérer chez les strepsilidés l'étroitesse du front, 

la brièveté des tarses, la grande vigueur des 

muscles abaisseurs de la mâchoire inférieure. 

Cette division repose sur le genre suivant. 

L E S T O U R N E - P I E R R E S — STREPSILAS 

Die Steinwàlzer, ihe Turnstones. 

Caractères. — Les tourne-pie es ont le bec à 

peu près aussi long que la tête conique, à arête 
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aplatie, à pointe dure, compr imée et mousse ; les 

ailesélroitès, suraiguës, la première rémige étant 

la plus longue; les plumes du haut du bras très-

longues ; la queue, formée de douze rectrices, 

de longueur moyenne, légèrement arrondie; les 

tarses médiocrement allongés, assez épais; les 

doigts antérieurs réunis à la base par une m e m 

brane très-petite ; un plumage abondant et serré, 

orné de couleurs vives. 

LE TOUHAE-PIEBRE INTERPRETE — STREPS1LAS 
INTERPRES. 

Der Steinwdlier, der Dolmetscher, t)te Turnstone. 

Caractères. — Cetoiseau (fig. 145) e s t un des 

plus communs qui habitent les bords de la mer. 

L'adulte, dans son plumage d'été, a le front, les 

joues, une large bande qui traverse la nuque, le 

bas du dos, la gorge , les sous-alaires, une bande 

transversale sur l'aile d'un blanc pur; une l igne 

partant du front et descendant à c ô t é de l 'œil, le 

devant et les côtés du cou et de la poitrine noirs; 

le manteau tacheté de noir et de rouge; le dessus 

de la tête rayé longitudinalement de blanc et de 

noir ; les couvertures des ailes d'un brun châtain, 

tachetées de noir ; le croupion traversé par une 

large bande brune; les rémiges noirâtres ; les rec

trices blanches à la racine et à l 'extrémité , tra

versées près de leur pointe par une large bande 

n o i r e ; l'œil brun, le bec n o i r ; les pattes d'un 

jaune orange. Cet oiseau a 25 cent, de long et 

50 cent., d 'envergure; la longueur de l 'aile est 

de 17 cent, celle de la queue de 9. En automne 

et en hiver, le plumage est de couleur terne, les 

plumes étant largement bordées de grisâtre. Chez 

les jeunes, le dos est brun-noirâtre, jaune-roux 

et j aune-ocre ; la partie antérieure du corps est 

d'un gris noir. 

Distr ibut ion géographique. — L e t O U I T l C -

pierre interprète est cosmopoli te : on le trouve 

en Ir lande, en Scandinavie, en Grèce, en Ital ie, 

en Espagne, en Hollande, dans l 'Amér ique cen

trale, au Brésil, en Egypte , au cap de Bonne-

- Espérance, en Chine, aux Indes, et partout sur 

les bords de la mer. Ce n'est en général que 

pendant ses migrations qu'on le voit dans l'in

térieur des terres, mais toujours le long des 

eours d'eau. 

Mœurs , habitudes et régime. — On doit ad

mettre que le tourne-pierre interprète émigré en 

longeant la mer. Dans le nord c o m m e dans le 

sud de l 'Europe, on peut remarquer que ses 

migrations sont aussi régulières que celles des 

autres oiseaux. En Scandinavie, en Ir lande, au 

Groenland, les premiers tourne-pierres arrivent 

à la tin d'avril, au milieu de mai, et quittent ces 

contrées à la fin d'août. A la m ê m e époque, ap

paraissent les premiers sur les côtes septen

trionales et méridionales de la Méditerranée. 

En été, ces oiseaux vivent par paires; ce n'est 

que lors des migrations qu'ils se réunissent en 

petites bandes. En hiver, ils se jo ignent aux pe

tits échassiers de rivage, mais ils forment des 

bandes séparées, parfois très-nombreuses. Ces 

bandes ne quittent la côte que quand il se trouve 

au voisinage un lac d'eau salée, c o m m e dans 

le nord de l 'Egypte. 

L e tourne-pierre interprète ne peut échapper 

â un observateur attentif. La beauté de son plu

mage, sa vivacité, sa gaieté attirent sur lui l'at

tention de tous. Il est rare de le voir tranquille ; 

c Jest au plus si, vers le milieu de la journée , il 

reste quelques minutes immobi le à la même 

place. Tou t le reste du jour , il est en mouvement , 

et la nuit encore, on entend souvent sa voix. 

Quand il cherche sa nourriture, il va trottinant 

lentement ; puis il franchit d'une course un es

pace considérable, s'arrête un instant sur quel

que lieu é levé , et reprend sa course. I l vole par

faitement; il fend les airs c o m m e une flèche, il 

se détourne adroitement, et se meut aussi 

bien en rasant le sol qu'en planant dans les ré

gions élevées de l 'atmosphère. Sa voix est un 

sifflement perçant; elle ne se compose que d'un 

cri : kie, et il le lance tantôt bref, tantôt long. 

De tous les oiseaux qui vivent au bord de la 

| mer, le tourne-pierre interprète est un des plus 

prudents, et même des plus craintifs. I l laisse 

d'autres oiseaux de rivage, plus grands que lui, 

veiller à la sûreté générale, mais quand il est 

avec de petites espèces, il se charge du rôle de 

gardien, et sait bientôt leur inspirer le respect 

et même l'obéissance. Des poursuites le rendent 

extrêmement craintif. I l n'est pas facile de l'ob

server long temps ; il voit dans tout homme un 

ennemi dangereux. 

L e tourne-pierre interprète mange tant qu'il 

est éveil lé. Il se nourrit d'animaux marins de 

, toute espèce, de préférence de vers, de mol lus

ques, qu'il l i re hors du sable ou qu'il découvre 

en retournant les pierres. Il ne dédaigne pas les 

insectes ; mais son domaine de chasse est la 

plage qui émerge à marée basse, et où il n'y 

a guère d'insectes. 

I l niche sur les bancs de sable ou sur les lieux 

sablonneux, près des jetées. D'après Schil l ing, il 

préférerait les îlots couverts de bruyères et de 

quelques genévriers rabougris; Uol landl 'a vu éta-
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Fig . 145. L e T o u r n e - p i e r r e interprète . 

blir son nid parmi les hautes herbes et les joncs. 

Lors de la saison des amours, il s'avance quelque

fois dans l ' intérieur des terres, comme cela arrive 

en Irlande. Son nid est une dépression creusée 

dans le sol et tapissée de quelques chaumes. Ses 

œufs, au nombre de trois ou quatre, ressemblent 

un peu à ceux du vanneau; mais ils sont plus 

petits, à coquil le lisse d'un gris brun, d'un jaune 

olivâtre ou vert de mer , semés de points et de 

taches d'un brun foncé, gris-olive ou noirâtres 

plus nombreux au gros bout qu'à la pointe. Les 

deux parents témoignent à leur progéniture le 

plus grand attachement. Les jeunes ont les m ô 

mes allures que les jeunes pluviers. 

Je ne sais rien de la vie des tourne-pierres in

terprètes en captivité ; j e ne doute pas cepen

dant qu'ils ne soient faciles à apprivoiser, et 

qu'on ne puisse les conserver assez longtemps. 

LES IIEMATOPODIDES — IUEMATOPL 

Der Austernfischer, the Oyster-Catchcrs. 

Quiconque a visité les côtes de la mer du N o r d 

ou de la Baltique, a certainement remarqué un 

oiseau de rivage, commun partout, et à allures 

tellement caractéristiques, qu'il est difficile de 

ne pas le distinguer. Les habitants des côtes 

le connaissent aussi bien que nous connais

sons le moineau ou le corbeau: c'est l 'huî-

trier, pie de mer, pie de rivage, pie-bécasse, bê

tasse de mer, c o m m e on l'a appelé. Cet oiseau 

paraît isolé parmi les échassiers, et les natura

listes ont pleinement raison d'en faire le type 

d'une famille. 

Carac tères . — Cette famille est essentielle

ment caractériséepar la forme du bec cl l 'absence 

du pouce. L e bec est plus long que la tête, droit , 

très-aplati latéralement, terminé en coin et à 

pointe très-dure. Les hématopodidés ont aussi 

un corps ramassé, un cou cour t , une tête 

grande. 

L'organisation interne de ces oiseaux pré-
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sente, d'après Nitzsch, diverses particularités, 

notamment le grand développement des muscles 

masticateurs, d'où diverses dispositions du sque

lette céphalique. L a colonne vertébrale com

prend treize vertèbres cervicales, neuf dorsales 

et huit caudales. L a fourchette est peu recour

bée ; les quatre échancrures du sternum sont 

très-développées ; les neuf paires de côtes sont 

remarquables par leur minceur, les os palatins 

par leur largeur ; la cloison orbitaire est percée 

de plusieurs trous. Des glandes nasales très-dé

veloppées forment un large coussinet, recou

vrant la portion du frontal comprise entre les 

orbites ; la langue est courte, munie en arrière 

de dentelures cornées ; le ventricule succenturié 

est muni de parois épaisses, trôs-musculeuses ; 

l 'estomac proprement dit n'est que faiblement 

musculeux, l'intestin est t rès- long. 

Cel le famille ne comprend qu'un genre . 

L E S I I U 1 T R 1 E R S — I1MMATOPUS. 

Die Austenifischer, Ihe Oysier-Catchers. 

Caractères. — Les huïtriers ont pour carac

tères génériques un bec médiocrement fendu, 

robuste, aussi haut que large à la base, ensuite 

rétréci , plus comprimé et plus haut que l a rge ; 

des ailes de longueur moyenne, suraiguës, la 

première rémige étant la plus longue; une queue 

assez courte, tronquée à. angle droit , composée 

de douze rectr ices; des tarses robustes, méd io

crement allongés ; trois doigts seulement en 

avant, épais, courts, bordés de larges callosités 

raboteuses ; l 'externe et le médian réunisà la base 

par une palmature. 

Ce genre a pour type l 'espèce suivante. 

L'HX'ITRIER PIE — H^MATOPUS OSTRALEGUS-

Ber Austernfischer, the Oyster-Catcher. 

Caractères .— L'buîlr ier-pie (Jlg. 146, p . 577), 

la pie de mer, pie de rivage,pie-bécasse, bécasse de 

mer, c o m m e on le nomme vulgairement , a le dos, 

le devant du cou, la gorge d'un noir légèrement 

brillant ; le bas du dos, le croupion, la région 

sous-oculaire, la poitrine et le ventre blancs ; les 

rémiges primaires et les rectrices noires, blanches 

à leur racine; l'iris rouge de sang vif, orange au 

bord, entouré d'un cercle nu rouge-vermil lon ; 

le bec rouge-vermil lon, plus clair à la pointe que 

dans le reste de son étendue; les tarses rouge-

de-ebair foncé. L e mâle a 44 cent, de long et 

87 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est de 

G cent., celle de la queue de 11. La femelle est 

un peu plus petite, chez elle, le noir descend 

moins bas du côté de la poitrine. En hiver, 

l 'huîtrier-pie a à la gorge une tache blanche 

demi-circulaire. 

Distr ibut ion géographique. — On trouve 

l 'huîtrier pie sur toutes les côtes d 'Europe, du 

cap Nord au cap de Tarifa , là surtout où la côte 

est rocheuse. On le rencontre aussi dans les îles 

de la mer du Nord et de l 'océan Glacial, jusqu'au 

Groenland. En hiver , il arrive dans le midi de 

l 'Europe, mais il n 'y est pas commun. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les migra

tions de cet oiseau ont quelque chose de tout 

part iculier : ainsi, il émigré régulièrement des 

côtes de la Baltique, tandis qu'en Islande il se 

contente d'aller de la côte septentrionale à la 

côte mér id ionale . L 'expl icat ion de ce fait est fa

cile à donner; l 'huîtrier-pie demeure toute l'an

née là où arrivent les eaux chaudes du Gulf-

Slream, tandis qu'il est obl igé d 'émigrerdes lieux 

que les glaces envahissent. Dans ses voyages, il 

suit toujours les r ivages, il franchit même en 

volant des bras de mer , mais il n 'aime pas à tra

verser le continent. Il est excessivement rare de 

le voir dans l ' intérieur des terres. Les huitriers 

qui quittent les rivages de la Baltique et de la 

mer du Nord vont hiverner sur les côtes de 

France et d 'Espagne ; ceux qui habitent les 

mers de la Chine émigrent jusque dans le sud de 

l 'Inde. 

Cet oiseau est aussi agile qu'il paraît lourd et 

maladroit. I l court par saccades, c o m m e le 

tourne-pierre interprète; d'ordinaire, il marche 

ou trottine ; mais, au besoin, il court avec rapi

dité ; grâce à ses larges pattes, il peut se soute

nir sur les sols les plus mous, les plus vaseux; 

il nage bien et le fait sans y être contraint ; son 

vol est rapide et vigoureux, généralement recti-

l igne, mais fortement ondulé, plus planant que 

celui des autres oiseaux de r ivage. A t o u t instant, 

il fait entendre le sifflement : huip, précédé d'or

dinaire d'un cri prolongé : kwihrrr; parfois, il 

crie kwik kwik kewik kewik. A u moment des 

amours, il fait entendre des trilles harmonieux, 

variés, soutenus, en un mot un véritable chant, 

qu'on n'attendrait guère d'un oiseau de son 

genre. 

Ses allures expliquent l'attention qu'on lui 

accorde partout. Sur toute la côte, il n'y a pas 

d'oiseau c o m m e lui vif, agi le , courageux, aga

çant, querelleur. Est-il rassasié, s'est-il reposé 

un instant, il se met à agacer et à pourchasser 

ses semblables ; rester longtemps tranquille, 

immobi le à la même place, n'est pas dans sa 
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nature. Ces agaceries finissent souvent par des 

combats violents. L'huitr ier-piecherche à se ven

ger immédiatement du moindre mal qui lui a été 

fait. Huit à dix de ces oiseaux, raconte Garba, 

étaient endormis l'un à côté de l'autre, posés, qui 

sur une, qui sur deux pattes, lorsqu'ils se mirent 

subitement à fuir, réveillés par les cris d'une au

tre bande, qui passait en volant au-dessus d'eux. 

A ce moment,l 'un d'eux marcha par malheur sur 

la patte de l'autre. Aussitôt, un duel de s'enga

ger. Le cou et le hec tendus, ils fondirent l'un 

sur l'autre, se frappant des ailes, se donnan des 

coups de bec. L e combatne dura pas longtemps ; 

l'un d'eux battit en retraite, et son adversaire se 

contenta de le suivre d'un œil plein à la fois de 

colère et de dédain. De telles disputes sont ce

pendant rares entre huîtriers ; ils ont assez de 

luttes à soutenir avec les autres oiseaux. 

Plus vigilants que les autres oiseaux de rivage, 

ils trouvent toujours à s'occuper. Chaque petit 

oiseau qui passe près d'eux, ils l 'observent ; un 

grand, ils le saluent de leurs cris ; pas un canard, 

pas une oie qui échappe à leurs regards. Mais 

voici que s'approchent de nos huîtriers d'autres 

oiseaux qu'ils savent être des ennemis. Dès 

qu'un de ceux-ci apparaît, que ce soit un cor

beau, une corneille ou une grande mouette, un 

huîtrier donne le signal de l 'at taque; tous se 

lèvent, fondent sur l 'ennemi, crient pour dénon

cer sa venue aux autres oiseaux, et le pour

suivent avec fureur. En cela, ils ressemblent 

tout à fait aux vanneaux, mais leurs armes sont 

meilleures, la victoire leur est plus fidèle. 

Les autres oiseaux de rivage savent parfaite

ment ce que signifient leurs cr is ; ils distinguent 

très-bien le cri d'appel du cri d'avertissement. 

Partout où se trouvent des huîtriers-pies, ce 

sent eux qui jouent le rôle principal, qui règlent 

et commandent en quelque sorte les allures des 

autres oiseaux. Partout,ilssavent éviter l 'homme. 

Us connaissent le berger et le pêcheur, ils savent 

qu'ils n'ont rien à en craindre et s'en laissent ap

procher ; mais ils regardent d'un œil défiant 

tout autre individu, et surtout ils ne laissent 

jamais arriver le chasseur à portée de fusil. 

D'où vient le nom d'huîtrier qui lui a été donné? 

C'est ce qu'il est difficile de dire ; car cet oiseau 

ne pêche pas les huîtres. S'il mange de petits mo l 

lusques, ou l'habitant de quelque grand coquil

lage que les flots ont jeté mort sur la plage, il 

n'est pas en état d'ouvrir une huî t re . Sa nour

riture principale consiste e n v e r s . I l ne dédai

gne pas à l'occasion un petit erustacé, un petit 

poisson ou quelque autre animal marin; il peut 

bien chasser aussi les insectes qu'il trouve au 

voisinage des troupeaux paissants près de la 

côte ; mais ce sont là des exceptions. Il retourne 

les coquilles et les pierres plus souvent encore 

que ne le fait le tourne-pierre à col l ier . 

Ceux des huîtriers-pies qui sont en quelque 

sorte sédentaires, commencent à faire leur nid 

au mil ieu d'avril : ceux qui émig ren t , s'en 

occupent un peu plus tard. A ce moment , les 

bandes se séparent, et les paires s'isolent. On 

entend sans cesse alors les chants des mâles ; on 

peut assister aux combats qu'ils se livrent 

en l 'honneur d'une femel le . Par c o n t r e , les 

huîtriers vivent dans la plus parfaite harmo

nie avec tous les oiseaux inoffensits qui habitent 

la même locali té, ou pour mieux dire, ils leur 

servent de gardiens et de protecteurs. Pour 

nicher, ils semblent rechercher les prairies à 

herbe courte, au voisinage de la m e r ; là où 

de telles conditions n'existent pas, ils établissent 

leur nid au milieu des fucus rejetés sur la plage 

par les vagues. A ces mêmes endroits nichent 

beaucoup d'oiseaux de rivages, des hirondelles 

de mer et d'autres espèces. Leur nid consiste 

en une légère dépression que l'oiseau creuse 

lu i -même. Chaque couvée est de trois, quelque

fois de deux œufs, très-grands, ovales ou poin

tus, à coquil le solide, mate, d'un jaune-roux 

légèrement brunâtre ,semés de taches, de points, 

de lignes viole-tclair , brun foncé et noirâtre. 

La femelle les couve avec ardeur, excepté dans 

le milieu du j o u r , où elle les abandonne; 

le mâle ne la relaye pas, mais il la remplace 

quand elle périt. Les jeunes éclosent au bout 

d'environ trois semaines et sont conduits par 

leur mère. En cas de danger, ils se cachent d'or

dinaire; mais ils savent aussi se mouvoir dans 

l'eau. Ils nagent et plongent parfaitement, ils 

peuvent même courir sous l'eau pendant quel

que temps. Les deux parents, quand ils condui

sent des petits, sont plus prudents et plus hardis 

qu'à toute autre époque. 

chasse .— La chasse de l'hultrier pie est diffi

cile, car l 'oiseau, comme nous l'avons dit, sait 

parfaitement distinguer les gens qui sont dan

gereux de ceux qui ne le sont pas. C'est pen

dant son sommeil de midi qu'on peut l 'appro

cher le m i e u x ; mais ses sens sont si fins, qu'il 

faut s'avancer avec la plus grande prudence ; le 

bruit des pas suffit pour le réveil ler . Cette 

chasse est encore rendue difficile par cela que ces 

oiseaux ont une grande résistance vitale et peu

vent supporter de graves blessures. I l n'y a 

d'ailleurs que les naturalistes ou les chasseurs 
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amateurs qui puissent poursuivre l 'huilrier-pie, 

car sa chair a un goût tellement désagréable 

qu'on ne peut la manger. Par contre, leurs 

œufs passent pour un mets délicieux. 

Captivité. — Des amateurs prennent de 

temps à autre avec des collets des huîtriers, 

pour les garder en volière. II n'est pas difficile 

de les habituer à la captivité. On leur donne au 

commencement des crabes, des poissons, des 

mollusques, et peu à peu on les habitue à se 

nourrir de pain. Pris jeunes, on peut parfaite

ment les élever en les nourrissant de cette façon. 

Les vieux huîtriers perdent bientôt leur crainte 

de l ' homme, dès qu'ils se sont convaincus que 

celui-ci ne leur veut pas de mal. Us vivent en 

bons rapports avec les autres oiseaux, et repren

nent, à leur égard le rôle de gardiens et de 

sentinelles. « Deux huîtriers, dit Gadamer, que 

j ' a i élevés dès leur plus tendre jeunesse, étaient 

devenus tellement p r ivés , qu'ils me recon

naissaient à ma voix et me saluaient de leurs 

cris de bienvenue, dès qu'ils m'entendaient. Je 

jos-laissais courir librement au milieu de mes 

poules, et jamais celles-ci n'étaient aussi en sû

reté contre les attaques de l 'épervier, que lors

qu'elles avaient avec elles ces fidèles gardiens, 

dont les cris les avertissaient à temps de l'ap

proche du rapace. » 

I I . LES LIMICOLES — LIMICOLsE. 

Die SchnepfcnvB'jel. 

Caractères. — Le second groupe ou sous-

ordre des échassiers est celui des l imicoles . 

Tous les oiseaux compris sous cette dénomina

tion ont entre eux beaucoup de ressemblance et 

présentent les caractères suivants : ils ont le 

tronc cylindrique ; le cou de longueur moyenne ; 

la tête fortement bombée, de grosseur moyenne,', 

le bec Iong,mince,àtranchants mousses et faibles,, 

lisse, souvent mou et flexible, généralement 

recouvert d'une peau, très-riche en nerfs; le.^ 

tarses grêles , généralement élevés, quatre 

doigts : trois en avant réunis à la base par df 

courtes palmatures, ou lobés sur les côtés, et un 

pouce court, inséré plus haut que les autres;, 

des ailes de longueur moyenne, pointues, à bord 

postérieur plus ou moins échancré en forme de* 

fauci l le ; une queue courte, formée de douze à 

vingt-six tectrices. L e plumage varie beaucoup 

sous le rapport de l 'abondance et de la colora

tion. Il offre peu de différences suivant le sexe, 

et beaucoup, chez plusieurs espèces, suivanl 

l 'âge et les saisons. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — T O U S les 

l imicoles ont à peu près le même genre de vie r 

ils habitent les lieux humides et marécageux, 

les bords des cours d'eau, les côtes. En été, ils 

vivent par paires, souvent dans le voisinage les 

uns des autres ; en automne et en hiver, ils se 

réunissent en grandes bandes, formées souvent 

par plusieurs espèces. Us paraissent très-liés les 

uns aux autres Ils se nourrissent d'insectes, de 

larves, de vers, de mollusques, de petit crusta

cés, quelques-uns aussi de graines. Chez pres

que toutes les espèces, le mâle et la femelle 

construisent leur nid en commun et couvent 

alternativement. L e nid varie de forme, mais il 

est presque toujours sur le sol. Les œufs sont 

au nombre de deux à quatre, piriformes et 

couleur de terre. Les jeunes quittent le nid de 

bonne heure, et restent avec leurs parents jus

qu'à ce qu'ils soient à m ê m e de chercher leur 

nourriture eux-mêmes. Tous les l imicoles qui 

habitent nos contrées sont des oiseaux de pas

sage ; ceux qui vivent sous des latitudes plus 

méridionales se bornent à errer. 

LES SCOLOPACIDES — SCOLOPACES. 

Die Schnepfen, the Snipes. 

Caractères. — La première famille de ce 

groupe, celle des scolopacidés, peut être con

sidérée c o m m e renfermant les échassiers les 

plus parfaits que nous connaissions. Ces oiseaux 

ont le corps épais, court ; le cou de longueur 

moyenne, la tête fortement comprimée latéra

lement, le front très-haut; le sommet de la tête 

étroit et aplati ; les yeux grands, dirigés en haut 

et en arrière ; le bec long, droit , faible, étroit, 

aminci en avant, très-mou, flexible, à pointe de 

la mandibule supérieure recouvrant l ' inférieure; 

des tarses courts, faibles, mous, nus dans une 

très-faible étendue au-dessus de l'articulation 

tibio-tarsienne ; le doigt médian très-long; des 

ailes courtes, mais larges ; une queue courte, 

large, pointue, arrondie sur les côtés, composée 

de rectrices dont le nombre varie de douze à 

vingt-six; un plumage mou et épais, mais lisse-
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et couché ; dont les te in tes , quelque variés 

qu'en soient les dessins, s'harmonisent toujours 

avec celles du sol. 

La structure interne des scolopacidés pré

senteles mêmes dispositions générales que chez 

les autres échassiers ; la lôte, cependant, offre 

certaines particularités de conformation, que 

Nitzsch décrit ainsi : « La boîte crânienne, 

est fortement déjetée en bas et en avant; les os 

temporaux ne sont pas en contact avec les grands 

lacrymaux ; le bord de l 'orbite forme un cercle 

fermé ; toutes les parties postérieures et infé

rieures de la tête sont c o m m e comprimées et 

atrophiées. L e trou occipital est donc complète

ment dirigé en bas, et se trouve ramené en 

avant et au-dessous des yeux ; la surface des 

hémisphères cérébraux se dir ige en bas et en ar

rière, la base du cerveau en haut. L e conduit 

auditif, qui, chez les autres oiseaux, est der

rière l 'œil, se trouve ici au-dessous de l 'œil, près 

de l'angle antérieur de cet organe. L 'o s tympa-

nique est refoulé dans l'angle antérieur de l'œil ; 

il est complètement recouvert en dehors par 

l'os l ac rymal ; de m ê m e , les autres os de la 

mâchoire supérieure, l'os carré, l'os palatin et 

lilU'.HM. 

l'os zygomatique se trouvent en avant de l 'œil 

et de l'os lacrymal. 

« A l 'extrémité des deux mandibules est un 

organe de tact, formé de substance osseuse 

spongieuse, et très-développé. Ce sont des cel

lules osseuses, hexagonales, allongées, qui en-

.veloppent les extrémités des branches nerveuses 

de la cinquième paire. Ces branches sont plus 

développées chez les scolopacidés que chez 

les quelques autres oiseaux pourvus d'un appa

reil de tact analogue. L e sternum est très-pro-

Iongé en arr ière; le bassin est plus étroit dans 

sa partie postérieure, qu'il ne l'est chez les autres 

échassiers. L'humérus n'est guère plus long que 

l 'omoplate. La langue est longue, étroite, poin

tue, plus courte que le bec, et son noyau n'est 

osseux que dans sa partie postér ieure; la t ige 

de l'os hyoïde est mobi le . L e ventricule succen-

turié est long, très-riche en glandes ; l 'estomac 

étroit et al longé. » 

Distr ibut ion géographique. — Les SCOlopa-

cidés habitent les zones septentrionale et tempé

rée; mais,dansleurs migrations,ilsarriventjusque 

| dans la zone torride. Quelques espèces vivent 

dans lesforêts humides,la plupart dans les marais 

I V — 381 
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M œ u r s , habitudes et régime. — L e plus 

ordinairement, les scolopacidés se tiennent ca

chés pendant le jour . Bien qu'ils sachent se 

mouvoir en pleine lumière , leurs habitudes sont 

cependant nocturnes, ou au moins crépuscu

laires. On les trouve parfois en grand nombre 

dans une localité ; mais on ne peut guère les 

regarder comme des oiseaux sociables, car cha

cun vit pour soi, sans trop s'inquiéter de ses 

semblables. Ce qui les retient, c'est la locali té, 

et non leurs instincts de sociabil i té. 

Us apparaissent au printemps, quand la ne ige 

est fondue, souvent m ê m e pendant la fonte des 

neiges. A ce moment , ils arrivent isolés. Ils 

s'accouplent après de longs combats , nichent, 

et, en automne, abandonnent leur patrie isolé

ment, comme à leur arr ivée. 

Les scolopacidés se nourrissent de vers, d'in

sectes, de larves, de petits animaux aquatiques 

de toute espèce; ils les chassent, de jour , dans 

les lieux tranquilles et obscurs ; mais d'ordi

naire ils ne vont à la recherche de leurs ali

ments qu'au crépuscule, et peut-être pen

dant toute la nuit. Leur vue ne doit pas leur 

rendre alors un bien grand service, et c'est sur

tout grâce à leur toucher, si parfait, qu'ils trou

vent leur nourriture. Ils enfoncent leur bec pro

fondément dans la terre humide , ou dans les 

excréments des mammifères , font des trous les 

uns à cûté des autres, et arrivent ainsi à décou

vrir et à prendre leur proie . 

Sous le rapport de l 'agili té, les scolopacidés ne 

le cèdent à aucun oiseau de marais. Leur voix 

est rauque, monotone. Leurs allures sont peu 

.attrayantes, excepté pour le chasseur, qui voit en 

eux un gibier des plus délicats. Dans la saison 

des amours, le mâle témoigne sa passion par 

certains cr is , certains mouvements , certains 

exercices de v o l , et surtout par son ardeur 

batailleuse. Leur nid est construit dans un buis

son, ou sur une place sèche, dans l 'intérieur du 

marais. Ce nid n'est qu'une dépression arrondie, 

produite dans l 'herbe ; mais l 'intérieur en est 

soigneusement aménagé. La ponte est de quatre 

œufs de grandeur moyenne, piriformes, tache

tés de brun sur un fond jaune-sale ou verdâtre. 

Les jeunes éclosent couverts d'un duvet roux, 

tacheté, sur le dos, de brun et de no i r ; dès le 

premier jour, ils abandonnent le nid. 

Quand on pense que ces oiseaux sont act ive

ment chassés partout en E u r o p e ; qu'en outre, 

tous les carnassiers, tous les rapaces leur font 

la guerre ; qu'ils ont souvent à souffrir des in

tempéries des saisons, on a de la peine à com

prendre comment ils ne sont pqs encore com

plètement détruits. Il est vrai que leurs habitu

des nocturnes les dérobent à bien des ennemis; 

d'un autre côté, c o m m e ils nichent dans la pro

fondeur des forêts ou dans les marais du Nord, 

ils peuvent se reproduire en paix, et les pertes 

qu'ils subissent peuvent dès lors se réparer. 

Captivité. — Les scolopacidés ne supportent 

malheureusement pas la captivité. Il est difficile 

de les habituer à un nouveau régime, et il est 

impossible de leur fournir leur nourriture natu

relle. On peut les conserver quelque temps en les 

bourrant avec des insectes, du pain t rempé dans 

du petit-lait, mais on arrive bien rare nent à les 

entretenir longtemps avec ce r é g i m e , à les 

habituer à se nourrir d 'eux-mêmes. On réussit 

mieux quand on s'empare d'individus très-

jeunes ; mais ceux ci ont besoin de beaucoup de 

soins, et les peines qu'on est obl igé de se donner 

ne sont guère récompensées. 

L E S B É C A S S E S — SCOLOPAX. 

Die Schnrpfen, the Snipes. 

Caractères. — L e premier genre de cette 

famille , celui des bécasses proprement dites, est 

caractérisé par un bec relativement fort, à pointe 

arrondie; des jambes basses, fortes, épaisses, em-

plumées jusqu'à la naissance des tarses ; un-

doigt postérieur muni d'un ongle court ; des 

ailes subobtuses, bombées ; une queue formée 

de douze rectrices. 

LA BÉCASSE COMMUNE — SCOLOPÁX RUSTICÓLA. 

Die Schnepfe, die Waldschnepfe, the Woodcock. 

Caractères. — La bécasse c o m m u n e (fig. 147} 

a le front gris ; le baut et le derrière de la tête et 

la nuque marqués de huit raies transversales, 

quatre brunes et quatre d'un jaune roux ; le dos 

roux, tacheté de gris roux, de jaune roux, de 

gris brun et de no i r ; la gorge blanchâtre; la 

poitrine et le ventre moirés de gris jaunâtre et 

de brun; les rectrices et les rémiges tachetées 

de noir sur un fond noirâtre pour les premières, 

brun pour les secondes ; l 'œil brun ; le bec et 

les pattes gris-de-corne. Cet oiseau a 33 cent, 

de long, et 60 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 22 cent., celle de la queue de 9. 

Tous les chasseurs distinguent deux bécasses, 

que la plupart des naturalistes regardent comme 

de simples variétés, et quelques-uns comme des 

espèces différentes. 
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Distribution géographique . — A l ' excep-

tion de quelques lies septentrionales, la bé

casse commune se trouve dans toute l 'Europe, 

ainsi que dans tout le nord et le centre de l ' A 

sie . Dans ses voyages, elle passe d Europe dans 

le nord-ouest de l 'Af r ique ; du nord de l 'As ie , 

,aux Indes, et y descend jusqu'aux environs de 

Calcutta et de Madras. 

Hœurs , hab l lude» et régime. — On admet 

généralement que sa patrie, c'est-à-dire l'en

droit où elle niche, se trouve entre le 45° et le 

67° de latitude boréale, mais nous savons par 

Von der Mùhle que quelques bécasses nichent 

dans les montagnes de la Grèce et Mounlaincer 

nous apprend qu'il en est de m ê m e dans l 'Hi

malaya, au-dessous de la limite des neiges éter

nelles. En Al lemagne , nous voyons un bien pe

tit nombre de bécasses nicher dans les monta

gnes et dans le nord de cette contrée. Dans les 

pays du Nord , on trouve ces oiseaux dans toutes 

les forêts. Si l 'hiver est doux, ils restent parfois 

toute l'année dans la même contrée ; on a observé 

ce fait en Angleterre et en Suède. Mais généra

lement, les bécasses émigrent en automne, et 

ne s'arrêtent que dans les montagnes du midi de 

l 'Europe. En Grèce, d'après Von der Mùhle, ou 

en aperçoit déjà quelques-unes au mil ieu de 

septembre; elles gagnent les hautes montagnes, 

mais, plus tard, le froid les fait redescendre dans 

la plaine. « Dès que les cailles ont commencé 

leurs voyages, leur périlleuse traversée mari

time, dit cet auteur, les bécasses apparaissent 

dans la M o r é e ; elles se montrent d'abord aux 

mêmes endroits où peu auparavant l 'on faisait 

aux cailles une chasse fructueuse, c'est-à-dire 

dans les haies et les buissons, le long des di

gues, des canaux, ou sur les collines rocheuses, 

où elles se cachent entre les buissons de sauge 

e t de myrtes. L e u r nombre est considérable. 

Si le froid survient, elles quittent les prairies 

buissonneuses, et on ne les trouve plus que 

dans les vallées élroites des montagnes, sur les 

rives couvertes de buissons des cours d'eau. » 

Leur tardive apparition dans les basses régions 

dépend entièrement, d'après Lindermayer , des 

influences atmosphériques. Quand règne le vent 

du sud-ouest, on n'en trouve ni dans la plaine, 

ni dans la zone inférieure des montagnes ; 

« mais, à peine le vent du nord descend-il des 

montagnes de l 'Albanie dans nos plaines expo

sées au soleil, qu'il amène avec lui une quan

tité fabuleuse de bécasses. Même dans l 'Al t ique , 

dont le sol semble leur être tout à fait défavo

rable, on peut tuer, dès ce moment , , des cen

taines de ces charmants oiseaux. » Trois A n 

glais qui chassaient entre Patras et Pyrgos , dans 

le Péloponnèse, tuèrent mil le bécasses en trois 

jours. En hiver, on en voit beaucoup moins, et 

à partir de février commence leur mouvement 

de retraite. I l en est à peu près de m ê m e dans 

les autres pays du sud de l 'Europe et du sud-

ouest de l 'Afr ique, en Bulgar ie , en Moldavie , 

en Valachie, en Asie Mineure, dans le sud de 

la Grèce, en Espagne, au Maroc et en A l g é r i e . 

Suivant le temps qui règne dans le nord, les 

bécasses arrivent plus ou moins tôt. Un vieux 

dicton de chasseur indique cela assez exacte

ment : 

Reminiscere : — Va chercher les bécasses; 

Oculi: — Elles arr ivent; 

Lœtare : — C'est le bon m o m e n t ; 

Judica : — Sont-elles encore là ; 

Les rameaux. — Tral larum. 

Quasimodo. — Halte, chasseur, halte ! elles 

nichent. 

D'une année à l'autre, on peut admeltre , en 

moyenne, qu'à partir du milieu de mars, le pas

sage des bécasses a l ieu. Mais on ne peut don

ner sous ce rapport aucune indication précise. 

Chaque année, ces oiseaux fournissent au chas

seur qui les observe de nouvelles énigmes à 

résoudre. « Pendant dix-sept ans, dit Schauer, 

j ' a i presque chaque jour porté mon attention 

sur le passage des bécasses, en Po logne et en 

Gal ic ie ; pendant cinq années, tous les jours, 

sans exception, du 1 e r au 30 avril, j ' a i noté le 

jour et l 'heure du passage, la température, l 'é

tat de l 'atmosphère, le commencement et la fin 

de l 'émigration, le nombre des bécasses que l'on 

entendit, que l'on vi t , que l'on tua, e t c . ; j ' a i 

tout observé parfaitement, et quand maintenant 

quelqu'un me dit : « Vous allez, par ce temps, 

« au passage des bécasses : il n'y en aura pas, » 

— j e réponds : « C'est ce dont j e vais m'assu-

« rer. » Les vieux chasseurs croient que ce pas

sage dépend de l'état atmosphérique ; il n'en est 

r ien. Mes observations me l'ont démontré, mais 

elles m'ont prouvé aussi que la bécasse prévoit 

à l'avance le temps qu'il va faire. Leur passage 

et leurs allures varient beaucoup : avanl-hier, 

elles étaient toutes très-bas, volant lentement ; 

hier, elles volaient bas, mais vite ; aujourd'hui, 

elles sont très-haut; demain, elles arriveront si 

Lard qu'on ne pourra les t i rer; après-demain, 

elles apparaîtront dès le coucher du soleil. » 

On peut ajouter encore que leur route est 

très variable. Une année, on en voit beaucoup 

dans une localité qui semble leur convenir 
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parfaitement ; les années suivantes, il n'en vien

dra pas une seule. Quand, après un hiver ri

goureux, un temps pluvieux arrive de bonne 

heure, et que la température reste douce, le 

passage du printemps se fera régulièrement . En 

outre, il faut remarquer que les bécasses, c o m m e 

tous les oiseaux, n'aiment pas à voler dans le 

sens du vent ; elles préfèrent un vent contraire 

et peu fort. Des nuits très-obscures, avec beau

coup de vent les retardent; quand elles pré

voient du mauvais temps, de la neige, elles de

meurent dans une locali té . On les rencontre 

plutôt dans les grandes forôts que dans les petits 

bois, probablement parce qu'elles y trouvent un 

abri plus assuré. Dans les pays déboisés, elles 

s'abattent souvent dans les arbustes des jardins 

et dans les haies. 

L a bécasse commune semble n'avoir de pré

férence pour aucune espèce d'arbres; on la 

trouve aussi bien dans les forôts de conifères 

que dans celles d'autres essences. Ce qu'il lui 

faut, c'est un sol humide, où elle puisse facile

ment enfoncer son bec. Les forôts étendues des 

pays septentrionaux, formées presque exclusi

vement de pins, lui conviennent parfaitement, 

tandis qu'el le fuit les forôts de pins clair-semées, 

qui recouvrent un sol sablonneux. 

L e genre de vie journalier de la bécasse n'est 

pas facile à observer ; car cet oiseau est au plus 

haut degré craintif et défiant. De jour, jamais 

la bécasse commune ne se montre à découvert ; 

si elle y est forcée, elle se tapit contre le sol, 

dont la teinte se confond avec celle de son plu

mage. Quand tout est tranquille dans la forêt, il 

arrive qu'elle court sur le sol pendant le jour, 

mais elle a soin de toujours se tenir dans des 

endroits qui la dérobent à la vue, et à l'abri de 

la lumière. Ce n'est qu'au crépuscule qu'elle 

s'éveille en quelque sorte et commence à courir 

de côté et d'autre. Quand elle est tranquille, elle 

a le cou rentré, le corps horizonLa), le bec in

cliné à terre. Sa démarche est lente, trottinante, 

peu soutenue; aussi, ne franchit-elle jamais de 

grandes distances qu'en se servant de ses ailes. 

Elle vole très-bien; elle passe au travers des 

branches les plus serrées, sans se heurter nulle 

part; elle sait, à propos, ralentir ou accélérer 

son vo l , se détourner à droite ou à gauche, mon

ter ou descendre ; mais, pendant le jour, elle 

ne s'élève jamais dans les hautes régions de l'at

mosphère, et évi te , autant qu'elle le peut, de se 

montrer dans les lieux découverts. Quand on 

l'effraye, el le se lève en produisant un bruit 

sourd, caractéristique, auquel le chasseur la re

connaît. Lorsqu'el le a été poursuivie pendant le 

jour, le soir, au moment de se mettre en route, 

elle s'élève dans les airs presque verticalement 

et s'enfuit aussi rapidement que possible. Elle 

hérisse son plumage de manière à paraître plus 

grande qu'elle ne l'est rée l lement ; elle s'avance 

lentement ; elle bat des ailes à longs intervalles ; 

elle ressemble plus à un hibou qu'à un échas-

sier. Lorsque deux bécasses mâles se rencon

trent dans l'air, elles se livrent bataille, se poursui

vant, cherchant à se frapperavec leurs becs. Quel

quefois elles se saisissent mutuellement et s'em

pêchent de voler. I l est arrivé que trois bécasses 

formant ainsi une véritable pelote sont tom

bées à terre. Ces luttes, ces combats doivent 

être attribués à l'influence des amours, mais il 

est singulier qu'ils commencent pendant les m i 

grations, à une époque où la bécasse ne songe 

pas à nicher. Dans les premiers temps, ces com

bats durent peu ; plus tard, lorsque ces oiseaux 

arrivent dans leur patrie, ils sont plus soutenus; 

généralement, ils prennent fin à la tombée de 

la nuit. 

En voyant une bécasse vivante, on est tenté 

de la prendre pour un des oiseaux les plus stu-

pides; ce serait là une erreur : ses sens sont 

trcs-développés ; elle est prudente, rusée ; 

elle sait parfaitement de quelle ressource lut 

est son plumage couleur du sol ou couleur d'é-

corce, et quand elle se rase, elle sait toujours 

choisir un endroit où elle soit en sûreté. Une 

bécasse couchée, immobi le parmi des feuilles 

sèches, des morceaux de bois, à côté d'un frag

ment d'écorce ou d'une racine, échappe à l 'œil 

le plus exercé. Elle demeure dans cette posture 

tant qu'elle croit devoir le faire; quand elle est 

poursuivie, elle laisse le chasseur l 'approcher 

à quelques pas, avant de se lever. Elle s 'envole 

alors, mais pour gagner le côté opposé du 

buisson près duquel elle était. El le fait toujours 

en sorte qu'il y ait des arbres et des buissons 

entre elle et le chasseur. Avant de s'abattre, el le 

décrit souvent une ligne longuement ondulée ; 

quand elle a atteint le fourré, elle continue à 

s'y enfoncer assez loin, fait souvent un crochet, 

et t rompe ainsi le chasseur. Elle sait que celui-

ci la cherchera là où il croit l 'avoir vue s'a

battre. 

Comme les autres oiseaux de la même famille, 

la bécasse commune s'inquiète peu des autres 

animaux, et même de ses semblables, autant, 

du moins, que l 'amour n'est pas en j eu . El le 

va son chemin sans se préoccuper des oiseaux 

qui sont dans le vois inage . Cependant elle se 
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méfie de tout; l 'animal le plus doux, le plus 

inoffensif, lui est suspect. 

Les divers cris de la bécasse commune ne 

sont nullement harmonieux, ils sont rauques, 

étouffés et expriment : aktsch-durk, ou achtch. 

Au temps des amours elle pousse un sifflement 

bref: pssiep, qu'accompagne souvent le son bas, 

sourd, jiourrk, paraissant provenir du fond de la 

poitrine; quand elle a peur, elle crie : schachtsch. 

Il est probable que le mâle seul siffle et fait 

entendre ces divers sons et que la femelle n'a 

qu'un faible pépiement. 

A u crépuscule, la bécasse va chercher sa 

nourriture sur les chemins qui coupent la forêt, 

dans les prés, les endroits marécageux. Un ob

servateur, soigneusement caché, et dont ces o i 

seaux ne peuvent soupçonner la présence, la 

voit alors enfoncer son bec dans les tas de feuilles 

sèches, les retourner pour découvrir les larves, 

les insectes, les vers qui y sont logés, ou bien, 

s'en servir pour percer des trous dans le sol hu

mide et peu consistant: el le visite les bouses de 

vache peuplées de tout un monde de larves d'in

sectes. D'ordinaire, elle ne reste pas longtemps 

à la m ê m e place, et s'envole ailleurs. Elle se 

nourrit d'insectes de touteespèce.deleurs larves , 

de petits mollusques nus, et surtout de vers de 

terre. 

Pour nicher, la bécasse commune recherche, 

dans une forêt déserte et tranquille, des lieux 

oh des clairières alternent avec des taillis touffus. 

Après l 'accouplement, la femelle cherche un 

endroit convenable derrière un buisson, une 

vieille souche, entre des racines, dans l 'herbe 

ou la mousse; elle profite d'une dépression déjà 

existante,ou en creuse une e l l e -même , la tapisse 

grossièrement de mousses, d'herbes et de feuilles 

sèches, et y pond trois, au plus quatre œufs, 

assez grands, courts, fortement renflés, à co

quille lisse, terne, d'une jaune-roux pâle, semée 

de taches rougeâtres sur lesquelles se détachent 

d'autres taches d'un rougeâlre foncé ou d'un 

brun jaune, plus ou moins épaisses, plus ou 

moins confluentes. Ces œufs, d'ailleurs, varient 

beaucoup de forme et de vo lume. La femelle les 

couve avec ardeur pendant dix-sept ou dix-huit 

jours; si un h o m m e s'approche du nid, elle le 

laisse arriver à quelques pas avant de se lever ; 

et même, elle se laisse presque toucher. Elle ne 

s'envole pas loin, revient presque aussilôt à son 

nid, et se remet à couver, lors même qu'on lui 

a enlevé un œuf. L e mâle semble s'inquiéter 

peu de la femelle , mais il va la rejoindre lors

que les petits ont quitté le nid. Tous deux alors 

j se montrent très-soigneux de leur progéni ture ; 

quand un ennemi s'approche, ils volent de côté 

et d'autre, cherchent à l'attirer sur eux, poussent 

des cris plaintifs : dack, dack, décrivent un cercle 

étroit en volant, se jettent à terre. Pendant ce 

temps, les petits se cachent dans la mousse et 

dans l 'herbe, et cela si bien, que , sans l'aide d'un 

chien, il est à peu près impossible de les décou

vrir . Beaucoup de chasseurs dignes de foi ont 

vu , dans un cas de grand danger, les bécasses 

enlever leurs petits, les saisir avec leurs pat-

*es ou les serrer contre leur poitrine avec leur 

bec et leur cou, prendre leur volée et les sauver 

ainsi. A trois semaines, les jeunes bécasses com

mencent à voleter ; elles deviennent indépen

dantes avant de pouvoir bien voler . 

On admet généralement que la bécasse com

mune ne niche qu'une fois par an, deux fois 

quand on lui a enlevé sa première couvée; mais 

Hoffmann a publié récemment des observations 

d'après lesquelles, quand la saison est favorable, 

la plupart des bécasses, sinon toutes, nichent 

deux fois. 

Malheureusement les bécasses ont plus d'en

nemis que tous les autres oiseaux des forêts. L e 

faucon et le milan les capturent sûrement quand 

elles se montrent le jour , et qu'elles ne trouvent 

pas de fourré impénétrable pour se cacher ; l e 

milan et l 'épervier découvrent leurs retraites, 

les prennent à t e r re ; les pies et les geais d é 

truisent les œufs et dévorent aussi les jeunes . 

Ceux-ci ont surtout pour ennemi des plus dan

gereux, le renard, dont l 'odorat subtil ne laisse 

[ échapper aucune bécasse rasée contre le so l ; 

qui sait estimer la valeur de cet excel lent 

g ib ie r ; qui connaît toutes les ruses à employer 

pour s'en emparer. Dans les forêts où il y a beau

coup de renards, on trouve peu de bécasses. Les 

martes, les belettes, les chats sauvages èt domes

tiques en détruisent aussi. 

Chasse. — L e véritable chasseur ne chasse les 

bécasses qu'au moment du passage; mais, dans 

le Midi , on les tue toute l 'année, bien que leur 

chair soit, à certaines époques, dure et sèche. 

Les trois Anglais , qui en abattirent mil le en trois 

jours, montrent avec combien peu de ménage

ments on les poursuit dans le Midi de l 'Europe. 

Ces oiseaux diminuent de nombre d'année en 

année ; mais cette diminution sera plus sensible 

dans quelque temps , ca r i e s gens du midi ap

prennent à mieux se servir de leurs armes. Dans, 

nos contrées, la chasse de la bécasse se fait d'une 

façon convenable. L'affût du passage est, pour 

le chasseur, un des plaisirs les plus grands; la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chasse au traquer a aussi ses agréments. Dans 

certaines localités on prend les bécasses avec des 

g luaux , des pièges, des collets , mais le vrai 

chasseur dédaigne ces moyens. 

Captivi té . — Malgré son naturel défiant, la 

bécasse commune se laisse apprivoiser; prise 

j e u n e , elle devient très-confiante et témoigne 

à son maître son amitié par ses postures, ses 

allures singulières, qui rappellent celles qu 'e l le 

prend habituellement, au moment des amours; 

.elle crie quand il l 'appelle, le salue de ses cris. 

Les vers de terre sont la première nourriture 

q u e l'on doit donner aux bécasses captives; en

suite, on les habitue peu à peu à manger du 

pain et des œufs de fourmis. Elles ne tardent pas 

à chercher el les-mêmes des proies dans le gazon 

dont on garnit leur vol ière . 

L E S B É C A S S I N E S — GALLINAGO. 

Lie Swnpfschnepfen, the common Snipes. 

Caractères. — Les bécassines ou bécasses de 

•marais, ont le bec relativement l o n g ; les tarses 

-de longueur moyenne, nus jusqu'au-dessus de 

l'articulation tibio-tarsienne; les doigts longs, 

minces, entièrement séparés ; les ailes forte

ment échancrées; la queue cour te , formée de 

quatorze à vingt-six rectrices. 

LA. BÉCASSINE ORDINAIRE — GALLINAGO 
SCOLOPACINUS. 

Die Behiisine, the common Snipe. 

Caractères. — C'est l 'espèce la plus connue 

jdu genre : son plumage répond aussi bien au 

.sol des marais que celui de la bécasse au sol des 

iforêts. El le a le dessus du corps brun noir, 

marqué d'une large bande jaune-roux, qui des

c e n d du milieu de la tête, et de quatre bandes 

longues, également d'un jaune roux, qui se trou

vent sur le dos et les épaules; le ventre blanc; 

Ja partie antérieure du cou gr i se ; le haut de 

la poitrine et les côtés de cette région tachetés 

d e brun; la queue formée de quatorze pennes. 

La longueur de cet oiseau est de 30 cent. , son 

envergure de 47 cent.; la longueur de l'aile est 

d e 14 cent. , celle de la queue de 6. 

Des observations récentes ont démontré que 

Ja bécassine qui habile le nord de l 'Amér ique 

appartient à une espèce différente de celle qui 

vit en Europe. Il est même très-probable 

qu ' i l existe en Europe diverses espèces voisines 

les unes des autres, mais se distinguant par la 

forme de la tête et le nombre des rectrices. 

Distr ibut ion géographique. — La véritable 

patrie de la bécassine ordinaire est le nord de 

l 'Europe et de l ' A s i e ; mais elle niche probable

ment partout où il y a de grands marais, dans le 

midi de l 'Europe et même , peut-être, dans le 

nord de l 'Af r ique . El le est t rès-commune dans 

l 'Al lemagne du Nord , en Hollande, en Dane

mark, en Scandinavie, en Livonie , en Finlande, 

en Sibérie. Dans ses migrations, elle paraît dans 

tous les marais, toutes les tourbières qui se 

trouvent entre la zone où elle passe l 'hiver c l 

celle où èlle passe l ' é té . L a première est peut-

être la plus étendue. On rencontre des bécassines 

depuis le sud de la Chine jusqu'au Sénégal, 

entre les 45° et 13° de latitude boréale. 

Mœurs, habitudes et régime. — A u com

mencement d 'octobre, les bécassines ordinaires 

font apparition en Egypte c l aux Indes en nom

bre considérable. Elles s'établissent dans tous 

les marais, dans les rizières inondées, sur les 

bords sablonneux m ê m e des fleuves, y courent 

à découvert c o m m e les autres oiseaux de rivage, 

voyagent vers le sud en suivant le cours des 

fleuves, et arrivent aux sources du Ni l , aussi bien 

qu'à l 'embouchure du Gange. 

Quoique l'on rencontre souvent beaucoup de 

bécassines dans une même localité, l 'espèce n'est 

cependant pas sociable. Les individus vivent l'un 

près de l'autre, mais sans pour cela s'inquiéter 

des voisins ; hors la saison des amours, chacun 

ne vi t que pour soi. Les bécassines voyagent de 

nuit et isolément. Elles traversent nos contrées, 

dès que la température se radoucit ; on les voit 

donc au printemps, du mil ieu de février au mi

lieu d 'avr i l ; en automne, elles se montrent de 

puis le mois d'août jusqu'en septembre ou en 

octobre. Dans les hivers peu rigoureux, il en est 

qui séjournent dans nos pays; et m ê m e dans 

les hivers où il tombe beaucoup de neige, on en 

rencontre quelques-unes près des sources chau

des. 

Les bécassines traversent sans s'arrêter les 

endroits secs. On ne les rencontre que dans 

les bas-fonds humides , dans les mara is , les 

prairies marécageuses ; il est très-rare de les 

voir sur les bords arides d'un fleuve, comme j e 

l'ai observé en Nubie . Ce qu'il leur faut, c'est 

un sol couvert d 'herbes, de j o n c s , d'autres 

plantes marécageuses, où elles puissent facile

ment enfoncer leur bec. Elles m i n e n t là une vie 

tellement silencieuse que, hors l 'époque des 

amours, on ne les remarque pas. 

C'est surtout au crépuscule que la bécassine 

ordinaire se montre active ; cependant elle a 
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des habitudes plus diurnes que la bécasse. Elle 

ne dort probablement que vers le milieu de la 

journée; tout le reste du temps, quand elle n'est 

pas troublée, est employé par elle à chercher de 

la nourriture. Sa démarche est aisée, sans Être 

très-rapide, et elle l'est plus que celle de la bé

casse. Elle vole rapidement. Après s'être levée, 

elle décrit plusieurs zigzags, puis elle s'élance. 

La bécassine s'élève haut dans l'air, s'éloigne ra

pidement en battant précipitamment des ailes, 

décrit un grand arc de cercle, revient à peu 

près à l 'endroit"d'où elle est partie, ferme les ai

les, et se laisse tomber obl iquement dans le ma

rais. Flus d'une fois, j ' a i vu qu'elle savait parfai

tement nager, et qu'elle le faisait sans y être 

contrainte. En cas de danger, et surtout quand 

un rapace la poursuit, elle cherche à se sauver 

en plongeant. 

Son cri ordinaire, qu'elle fait entendre et 

qu'elle répète plusieurs fois au moment où elle 

s'envole, est rauque; on peut le rendre par : 

kuchtsch. A u temps des voyages, on l 'entend par

fois crier d'une voix rauque : grek gueckgach, 

que suit assez souvent un autre cri, plus élevé, 

exprimant tzip. 

La bécassine ordinaire diffère par plus d'un 

point de la bécasse. Elle est aussi craintive, aussi 

défiante, mais, et cela est en rapport, avec sa plus 

grande agilité, elle est plus gaie, plus joyeuse ; 

elle aime à voler de côté et d'autre, sans néces

sité apparente; ce n'est que quand elle est très-

grasse qu'elle se montre un peu paresseuse. 

Elle est très-attachée à sa compagne, et t émoi

gne à sa progéniture la plus vive tendresse. A 

part cela, elle ne s'inquiète d'aucun animal qui 

ne lui est pas dangereux, et jamais elle ne se 

réunit à ses semblables pour former une vérita

ble société. 

La bécassine ordinaire se nourrit d'insectes, 

de vers, de mollusques nus ou à coquille fra

gile. C'est à la tombée du crépuscule qu'elle va 

chercher sa nourriture; c'est à ce moment 

qu'elle se promène d'un endroit à l'autre, qu'elle 

se montre dans des localités où on ne la vipit j a 

mais le jour. Elle prend ses aliments c o m m e le 

fait la bécasse. A-t-elle beaucoup à manger, elle 

engraisse considérablement. 

Dans les marais, les bécassines nichent l'une à 

côté de l 'autre. Bien avant la ponte, elles té

moignent l'arnour qui les transporte. » L e mâle 

s'élance, dit Naumann; ' i l s'élève dans les airs, 

obliquement d'abord, puis en décrivant une 

spirale allongée, et si haut que l'œil a peine à le 

suivre. A cel le hauteur, il décrit des cercles ; 

puis, les ailes étendues, immobiles , il se laisse 

tomber verl icalement ; il descend, il remonte 

en décrivant une ligne ondulée et avec tant 

de force que les extrémités de ses grandes r é 

miges en vibrent et produisent un son singu

lier, t remblé, qui ressemble beaucoup au bêle

ment d'une chèvre. Revenu dans les hautes 

régions, il recommence à tourner en cerc le , 

pour décrire de nouveau une seconde ligne on

dulée, en produisant le m ê m e bruit. Ce manège 

se continue sans interruption pendant un quart 

d'heure ou une demi-heure ; quant au bruit qui 

l 'accompagne, il dure environ deux secondes, et 

se répète à des intervalles de six à huit secondes; 

plus tard, quand les forces commencent à d imi

nuer, à des intervalles de vingt à vingt-cinq se

condes. On pourrait rendre ce bruit par les syl

labes: doudoudoudoudoudoudou, prononcées aussi 

vite que possible. L e mâle se l ivre à ces exer 

cices le matin et le soir, et m ê m e pendant le 

jour, quand le ciel est parfaitement pur, l'air 

t ranquil le; on peut alors, si l 'on est doué d'une 

bonne vue, voir les vibrations de l 'extrémité des 

ailes, et reconnaître que c'est là la seule cause 

de ces bruits. » 

L e bruit que produit la bécassine mâle dans 

le vo l , a récemment soulevé bien des discussions 

parmi les naturalistes, et ces discussions ne 

sont pas encore terminées. Beaucoup d'observa

teurs donnent raison à Naumann; d'autres im

putent le bruit aux rectrices externes, mises en 

vibration par la chute de l'oiseau. Je ne saurais 

résoudre le problème: j ' a i bien vu des milliers 

de bécassines, mais presque toujours dans leurs 

quartiers d 'h iver ; rarement je les ai observées 

au moment des amours. Je dois dire cependant 

que Meves, de Stockholm, a imité ce bruit en 

ma présence, e l d'une façon parfaite, en agitant 

rapidement un bâton à l 'extrémité duquel il 

avait fixé une rectrice de bécassine. Ce qui est 

certain, c'est que ce bruit est produit par la 

vibration des plumes, et n'est nullement un son 

laryngé. 

Sous l'influence des amours, la bécassine mâle 

change complètement d'allures; elle va se poser 

à découvert sur la c ime des arbres, elle s'élève 

et s'abaisse d'un vol tremblant et saccadé; ses 

semblables ne lui sont plus indifférents. Quoique 

chaque mâle vive toujours pour lui, cependant la 

jalousie fait que souvent deux mâles se rencon

trent au sein de l 'atmosphère, leur domaine 

commun, et se livrent un violent combat. A ces 

exercices de haut vol , succède un second acte. 

« L e mâle, continue Naumann, a manifesté 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



longtemps ces singulières allures, lorsque tout 

à coup, de la surface du sol, souvent du haut 

d'une pierre ou de quelque motte de terre, r e 

tentit le doux cri d'appel de sa femelle. A peine 

l 'a-t-il entendu, qu'il met fin à ses jeux, et se 

laisse tomber presque verticalement c o m m e une 

pierre à côté de sa compagne. L e troisième et 

dernier acte, les herbes et les broussailles e m p ê 

chent l'observateur d'en être témoin. » L e cri 

d'appel amoureux de la femelle est un son haut, 

sifflant, qu'on peut rendre par tikkup ou diëp. 

Le nid se trouve à l 'endroit d'où le mâle s'é

lève et où il revient toujours. L 'eau ou le marais 

l 'entourent de toutes parts, et il est établi sur une 

petite hauteur, au mil ieu des plantes marécageu

ses. Ce nid consiste en une simple dépression, 

produite dans les herbes et grossièrement tapis

sée de quelques chaumes desséchés. Les plantes, 

en continuant à croître, finissent par le recouvrir 

complè tement . La ponte a lieu en avri l ; elle est 

de quatre œufs, finement grenus, lisses, mats, 

d'un jaune sale ou d'un jaune olivâtre ou verdâ-

tre, semés de taches grises, sur lesquelles se dé

tachent d'autres taches verdâtres, rougeâtres ou 

d'un brun noirâtre. L a femelle les couve seule

ment pendant quinze ou dix-sept jours ; mais 

les deux parents se chargent de conduire leurs 

petits; aussi, dès leur naissance, le mâle cesse-

t- i l ses jeux. Les jeunes naissent vêtus d'un duvet 

tacheté; aubout de huit à dixjours , ils sont cou

verts de plumes, et après quelques semaines, ils 

commencent à voleter. Lesparents les conduisent 

d'abord dans les hautes herbes, où ils savent par

faitement se cacher; plus tard, ils se rendent 

avec eux surles bords découverts descours d'eau. 

Grâce à son habitat, à son vol léger et rapide^ 

labécassine estexposéeà moins de dangers que la 

bécasse. Beaucoup, cependant, trouvent la mort 

sous la serre du faueen et du milan, sous la dent 

du renard et du glouton. L e s busards détruisent 

beaucoup de jeunes. Des crues d'eau subites en 

noient souvent des centaines à la fois. 

Chasse. — En Europe, on chasse beaucoup 

la bécassine, car sa chair est encore plus délicate 

que celle de la bécasse; mais sa chasse offre 

des difficultés provenant, les unes de la nature 

du milieu qu'habite l 'espèce, les autres de ses 

vives allures. I l faut êlre bon tireur pour tuer une 

bécassine au vol . En Hongr ie , en Egypte , aux 

Indes, on poursuit la bécassine avec passion; 

nulle part, il est vrai, ce l le chasse n'est aussi 

fructueuse que dans ces contrées. Lors de mon 

séjour aux bords du lac Mensaleh, au retour de 

chacune de mes excursions, je m'arrêtais régu

l ièrement dans les rizières pour tuer des bécas

sines, et je rentrais rarement sans rapporter une 

douzaine decesoiseaux. L 'on pourrait, en Egypte, 

arriver aux mômes résultats que ce chasseur an

glais aux Indes, dont parle Jerdon, et qui tua en 

un jour cent paires de bécassines. 

Captivi té . — Il est possible de conserver les 

bécassines en captivi té; mais on n'y réussit pas 

sans peine et à la condition de n'épargner 

aucun soin. Ces oiseaux s'habituent rapidement 

à l ' homme, et deviennent confiants; seulement 

ils sont paresseux et comme endormis le jour, 

et très-actifs la nuit. Ces habitudes renversées 

n'en font pas des oiseaux fort divertissants. 

1 

L E S P H I L O L I M N E S — PMLOLIMNOS. 

Die Moorschnepfen. 

Caractères. — Sous le nom de philolimnes ou 

bécassines des tourbières, mon père a détaché g é -

nériquement des autres scolopaeidés la plus petite 

espèce qui habite nos contrées. Cette espèce a 

bien les caractères généraux des autres, mais 

elle en diffère par son bec court, haut, à arête 

étroite, large à sa pointe; par sa queue étagée, 

formée de douze rectrices, dont les deux média-, 

nés sont pointues; par son estomac fortement 

musculeux, et par son plumage à éclat métall i

que. 

LA PHILOLIMiXE GALLINULE — PMLOLIMNOS 
GALLÍNULA. 

Die Halbschnepfe. 

Caractères. — Cette espèce, qui a reçu les 

divers noms vulgaires de bécassine muette, 

demi-bécassine, petite bécassine, bécassine-souris, 

bécassine sourde, est à peu près de la taille du 

cochevís, soit 23 cent, de long et 41 cent, d 'en

vergure ; la longueur de l'aile est de 11 cent, 

celle de la queue de 5 environ. El le a la l igne 

naso-oculaire, une l igne au-dessous des joues et 

la tête brunes ; deux raies,l 'une endessus, l'autre 

en dessous des yeux d'un jaune roux ; les plu

mes du manteau d'un bleu noir, à reflets verts 

et pourpres, marquées de quatre raies jaune-

roux; celles de la gorge et des flancs grises, 

moirées et tachetées de brunâtre ; les autres 

blanches; les rémiges d'un noir mat, les rectri

ces de même couleur, mais bordées d'un liséré 

jaune-roux. Les couleurs varient peu suivant les 

sexes. A u printemps, cet oiseau est d'une teinte 

plus roussâlre qu'en automne. Les jeunes sont 

plus ternes que les adultes. 
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Distribution géographique. — La Russie et 

la Sibérie occidentale paraissent être la vraie pa

trie de cel le espèce : Radde en v i l peu dans la 

Sibérie orientale. El le se reproduit aussi dans 

certaines localités de la Scandinavie, de la 

Livonie, d e l à Lithuanie, où elle est commune. 

Dans ses migrations, elle se répand sur une 

grande partie de l 'Europe, de l 'Afrique et de 

l 'Asie. Elle paraît s'étendre moins loin vers le Sud 

que la bécassine ordinaire. 

Mœurs, habitudes et régime. — C'est aux 

endroits où pendant les passages du printemps 

et de l'automne viennent s'abattre les bécasses, 

que l'on trouve aussi les pbilol imnes gallinules, 

mais el lesy sont toujours plus rares, moins nom* 

breuses que leurs congénères. Quelques-unes 

nichent dans nos contrées; d'après Jerdon, elles 

apparaissent dans les Indes en môme temps que la 

bécassine ordinaire, les quittent en même temps, 

et se répandent dans toute la péninsule indienne. 

Il en est de m ê m e dans le nord de l 'Afrique. 

BKKUU. 

Beaucoup hivernent en Grèce et en Espagne, 

dans les champs marécageux que l'on va ren

dre à la culture. 

« E n hiver, dit von der Mùhle, ces champs sont 

souvent recouverts de un à deux pieds d'eau, à 

la suite de pluies prolongées. Us deviennent le 

séjour de prédilection des bécassines ordinaires 

et des philolimnes gallinules; sans être les plus 

communes, celles-ci y sont cependant encore 

fort nombreuses. C'est là que j ' e n vis pour la pre

mière fois des milliers, par les jours pluvieux et 

brumeux, courant de côté et d'autre, cherchant 

leur nourriture, n Lindermayer dit qu'on peut 

les tuer quand elles sont posées ; mais, qu'après 

un coup de feu, il s'élève de véritables nuées de 

bécassines ordinaires e l d e philolimnes, qui dé

sorientent complètement le chasseur. A u com

mencement de mars, ces oiseauxreviennentdans 

leur patrie, en voyageant la nuit. 

L a philolimne gallinule diffère considérable

ment de la bécassine. Elle en a bien le port, elle 

I V . — 3F3 
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marche comme elle, mais elle vole moins bien. 

Son vol est incertain, quoique encore assez ra

pide et varié. Elle n 'aime pas à s'élever haut dans 

les airs, et se contente de voleter au-dessus du 

marais , à la façon d'une chauve-souris. Au dé

part, elle ne crie pas, comme le fait la bécassine 

ordinaire. Elle laisse son ennemi l 'approcher à 

quelques pas avant de se décider à s'enfuir. El le 

ne peut résister à un vent violent, qui la jet te 

ç l et là, comme une balle de plumes. 

C'est surtout le soir qu'elle se fait entendre. 

Elle a un cri perçant qu'on peut rendre parfe'z, et 

un cri sourd que l'on exprime par : athtch. Son 

cri rj'amour est tettettettetet. Elle le lance par

fois durant quatre à six secondes sans interrup

tion. Elle est fort peu sociable, et ne se lie pas à 

d'autres oiseaux. 

I l est difficile de préciser quels sont les ani

maux dont se nourrit cette espèce ; elle les prend 

la nuit, et ils sont presque entièrement digérés 

quand on tue l 'animal. Cependant, on sait que, 

plus que les autres scolopacidés, elle mange 

des graines, ce qu'indique déjà son estomac 

très-musculeux. El le ramasse ses aliments 

c o m m e le font ses congénères. 

Dans le superbe ouvrage de Baetlccker (1 ) : je 

lis que l'on a découvert récemment en Ailcm i -

gne des nids et des œufs de pbi lol imnes ; E. de 

Homeyer en trouva en Poméranie , S tœ te reo 

Westphal ie . Le nid consiste en une excavation 

pratiquée au haut d'une petite éminence, et 

tapissée de quelques brins d'herbes. Les œufs, 

au nombre de quatre, sont plus petits, plus, 

lisses que ceux de la bécassine ordinaire, aux

quels ils ressemblent d'ailleurs beaucoup. Ils 

sont ver t -ol ive terne, marqués de taches d'un 

gris violet , et de points jaunâtres, d'un brun 

rougeâlre et d'un brun noir. 

La philolimne gallinule a à craindre les mêmes 

ennemis que la bécassine ordinaire et a moins 

de chances qu'el le de leur échapper. 

Chasse. — L a chasse de cette espèce n'est 

pas difficile ; elle laisse le chasseur arriver [osât 

auprès d'elle et son vol n'est pas rapide. A la fin 

de l 'automne, quand elle est très-grasse, elle est 

parfois si paresseuse qu'on peut la prendre avec 

la main, devant le chien d'arrêt. Sa chair passe 

pour être plus délicate encore que celle de la 

bécassine ordinaire. 

LES TRINGIDES — TR1NGM. 

Die Slrandldufer, tke Slrand-Coursers. 

Caractères. — Les tringidés ou coureurs de 

rivage, sont de petits échassiers, au corps ra

massé, un peu compr imé latéralement, au c o u 

m o y e n ; ils ont la tête petite, les ailes moyennes, 

pointues, dont la première rémige est la plus lon 

gue, et dont les scapulaires forment une fausse 

aile ; une queue courte, arrondie, en pointe ou 

érhancrée, formée de douze pennes; un bec 

au moins aussi long que la tête, droit ou légère

ment recourbé à la pointe , souvent élargi en 

forme de cuiller, faible, mou, flexible, des tar

ses élevés, minces, nus au-dessus de l'articula

tion libio-tarsienne ; trois doigts antérieurs 

longs, minces, complètement séparés les uns 

des autres ; un pouce, lorsqu'il exisfe, très-court, 

faible, ne touchant pas le so l ; un plumage 

abondant et ser ré , dont les couleurs varient 

avec l 'âge, les saisons et le sexe : le gris brun 

et le roux en sont les teintes dominantes. 

Les organes internes ressemblent à ceux des 

charadriidés. L e crâne eL l'œil sont cependant 

beaucoup plus petits. L a colonne vertébrale 

est formée de douze ou treize vertèbres cervica

les, neuf dorsales et huit caudales. Des neuf 

paires de côtes, sept sont osseuses ; souvent il 

existe un os costal surnuméraire, indépendant 

de la côte. Le sternum a, de chaque côté, deux 

échancrures membraneuses. L e bec est pourvu 

d'un appareil tacti le. 

Distr ibut ion géographique. — Les tringidés 

sont répandus dans toutes les parties du monde, 

mais plus sous les zones froides et tempérées 

que sous la zone torride. 

Mœurs, habitudes et régime. — Ils animent 

les bords de la mer et des lacs ; ils sont moins 

abondants le long des rivières, car ils aiment un 

sol vaseux. Us se montrent assez tard au prin

temps, et quittent leur patrie, dès le mois d'août, 

en bandes nombreuses, qui voyagent pendant le 

crépuscule et même la nuit. 

On peut compter les tringidés parmi les plus 

vifs, les plus agiles de tous les oiseaux de r ivage. 

(1) Baedecker, les Œufs des oiseaux d'Europe. 
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Us courent très-bien, môme sur la vase, et dans 

ces circonstances, ils n'appliquent sur le sol que 

les phalanges terminales et marchent c o m m e 

sur des ressorts ; leur vol est rapide, léger , facile, 

très-varié ; ils peuvent nager. Leur voix est 

sifflante et retentissante. 

Leurs sens et leur intel l igence sont bien déve

loppés. Leurs mœurs ne sont pas sans intérêt. 

Tous vivent en société, et m ê m e , jusqu'à un 

certain point, pendant la saison des amours. Us 

vivent en parfaite harmonie entre eux et avec 

les autres oiseaux, sans en excepter l 'espèce qui 

est célèbre par ses combats ; car on ne tarde pas 

à remarquer que ces combats ne sont qu'un jeu . 

Cependant, il faut ajouter que celte ardeur que

relleuse se trouve jointe à la polygamie dans 

laquelle vit cette espèce, différente en cela des 

autres-"tringidés. 

Ces oiseaux se nourrissent de petits animaux 

aquatiques, d'insectes, de larves, de vers, de 

petits mollusques et quelquefois de graines. 

Us nichent dans les endroits secs des ma

rais. Leur nid n'est qu'une dépression tapissée 

de quelques chaumes ; les œufs sont au nombre 

de quatre, grands, ovoïdes, verdâtres, tachetés 

de brun foncé; la femelle les couve seule. Les 

jeunes naissenteouverts de duvet, et courent par

faitement dès le premier jour. Us croissent rapi

dement, et deviennent b ienlôl indépendants, 

quoiqu'ils demeurent avec leurs parents jusqu'à 

l 'époque des migrations. 

Captivité. — On peut apprivoiser tous les 

tringidés et les garder longtemps en cage, en 

leur donnant un régime très-simple ; il suffit de 

les garantir du froid. Us contractent amitié avec 

leur maître, le charment par leur confiance, 

leur gaieté, leur douceur. Aussi, est-il surpre

nant d'en voir aussi peu en captivité. 

L E S B É C A S S E A U X — L1M1COLA. 

Die Sumpfldufer, the Marsh-Coursers. 

Caractères. — Les bécasseaux forment une 

transition entre les scolopacidés et les tringidés ; 

ce sont de petits oiseaux que l'on a placés tan

tôt dans l'une, tantôt dans l'autre de ces familles. 

Us ont le corps a l longé; le cou court ; la tête 

petite; le bec plus long que la tête, mou et 

flexible à la pointe, qui est large et un peu 

recourbée; les tarses relativement courts, un 

peu épais, nus au-dessus de leur naissance ; les 

doigts au nombre de quatre ; les ailes assez 

pointues, dont les deux premières rémiges sont 

égales entre elles et plus longues que les autres ; 

la queue longue, pointue. 

LE BÉCASSEAU PYGMEE — LIMICOLA PIOMJEA. 

Der Sump flan fer, der Schnepfenstrandlâufer, the 

Marsh-Courser, 

Caractères. — Le bécasseau pygmée, aussi 

nommé bécasseau ou pélidne platyrhynquc, 

a le haut de la tôle d'un brun noir, marqué de 

deux raies longitudinales d'un roux nuancé de 

blanchâtre ; les plumes du manteau noires, bor

dées de jaune roux ; la face supérieure des ailes 

d'un gris cendré ; le bas du cou, le jabot, les 

côtés de la poitrine d'un roux jaunâtre, tachetés 

de gris brun, les plumes étant blanchâtres à 

la pointe ; le ventre et la poitrine blancs ; une 

raie sus-oculaire blanche, une autre située en 

avant de l 'œil , brune; l 'œil brun; le bec gris-

rougeâtre à la base , noirâtre à la pointe, les 

iarses d'un gris-verdâtre foncé. En automne, il 

a le dos d'un gris-cendré obscur, avec les tiges 

des plumés foncées, et marquées de sillons plus 

clairs. Cet oiseau a 17 cent, de long et 36 cent, 

d 'envergure; la longueur de l 'a i le est de 12 cent., 

celle de la queue de 4. 

Dis tr ibut ion géographique. — L e bécasseau 

p y g m é e paraît être moins commun en Europe 

qu'en Asie et en A m é r i q u e . Il habite le Nord , 

et dans ses migrations il arrive jusque sous les 

latitudes correspondant au Bengale. En Europe, 

on le regarde comme un des oiseaux les plus 

rares ; il se pourrait cependant qu'il y fût plus 

commun qu'on ne le pense : ainsi, d'après von 

der Mùhle, on en voit beaucoup en Grèce dans 

certaines années, tandis que dans d'autres on 

n'en aperçoit pas un seul. 

l lœurs , habitudes et régime. — Il habite les 

lieux vaseux, au bord des eaux dormantes. I l y 

mène une vie tranquille, trottinant à petits pas, 

et s'arrêtant souvent ; il vole avec rapidité, en 

rasant généralement la surface de l 'eau, et 

revient le plus souvent à l 'endroit d'où il est 

parti. Naumann le dit paresseux ; von der Mutile 

assure, au contraire, qu'il est très-vif et très-

agile. Nous connaissons peu d'ailleurs son genre 

d é v i e . Il n'a pas, comme les autres tringidés, des 

instincts de sociabilité, et semble éviter de se 

mêler à d'autres oiseaux. Où qu'il se trouva, il 

s'inquiète généralement peu des autres créa

tures ; il laisse l 'homme l'approcher de t rès-

près avant de se décider à prendre son vol ; ou 

bien, comme la bécasse, il se tapit à terre jusqu'à 

ce qu'en avançant davantage on le n u l r a i g n e à 

se sauver. Il s'envole alors, franchit une courte 
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distance, et recommence le môme manège. Son | 

cri est une sorte de trille : tirr. Il se nourrit de 

petits insectes, de larves, de vers et d'autres 

petits animaux aquatiques; on ne sait quelles 

sont, parmi ceux-ci, les espèces qu'il préfère. 

Rei tel , dans son voyage en Laponie, en 1858, 

trouva le bécasseau pygmée en reproduction. 

Son nid ne semble pas différer de celui des autres 

tringidés. Ses oeufs sont allongés, piriformes, 

semés de points serrés les uns contre les autres, 

d'un gris brun plus ou moins foncé, sur un fond 

jaune-olivâtre sale. 

Chasse. — La chasse de cet oiseau ne pré

sente aucune difficulté ; on le prend aussi très-

aisément au collet . i 

Captivité. — En captivité, il se soumet rapi

dement à son sort. I l est paisible et s'habitue 

sans peine à son nouveau rég ime. 

L E S S A N D E R L I N G S - CAL1DMS. 

Die Sunderlïnge, the Sanderlings. 

Caractères. — Les sanderlings sont de vrais 

tringidés par l 'ensemble de leurs caractères ; 

mais ils se distinguent essentiellement de toutes 

les autres espèces de la famille par l 'absence de 

pouce. Ils n'ont donc que trois doigts antérieurs, 

libres, le médian, y compris l 'ongle, étant un 

peu plus court que le tarse. 

Celte petite coupe générique ne repose que 

sur l 'espèce suivante. 

LE SANDERLING DES SABLES — CALlDItlS 
ARE JS ARIA. 

Der Sanderling, the Sanderling. 

Caractères .—Le sanderling des sables (/?<7.148) 

est un oiseau de la taille d'une alouette, long de 

19 cent., et dont la longueur de l'aile est de 

14 cent. A u printemps, il a le dos noir ou brun-

roux, tacheté de blanc et de jaune; le dessus des 

ailes d'un brun noir, marqué de taches en zigzag, 

rousses, et d'une bande blanche ; la poitrine d'un 

gris roussâtre, chaque plume ayant la t ige fon

cée et ses bords blancs ; le ventre blanc ; les 

cinq premières rectrices grisâtres, avec la base 

blanche; l 'œil brun foncé ; le bec noirâtre; les 

tarses gris foncé. En hiver, le dos est d'un gris-

cendré clair, les plumes étant noirâtres le long 

de la tige et blanches à la pointe ; la face infé

rieure du corps est entièrement blanche. Les 

jeunes ont les plumes du manteau très-foncées, 

bordées d'un liséré blanchâtre ; Je dessus de l'aile 

gris-cendré ; le front, une l igne sus-oculaire, 

la face et le ventre d'un blanc pur. 

Distr ibut ion géographique .— Ce charmant 

oiseau habite les pays du Nord ; de là il émigré 

vers le sud, en hiver ; il s'arrête en Grèce, en 

Italie, en Espagne, en Chine, à New-Je r sey ; 

rarement il descend dans des latitudes plus mé

ridionales. 

Hirurs , habitudes et régime. — Le sander

ling des sables habite les bords de la mer , et ne 

se montre que par accident dans l'intérieur des 

terres. Dans ses voyages, il semble suivre tou

jours les côtes. Comme les autres tringidés, il 

vit en hiver en bandes plus ou moins nombreu-

sesr eh été, par pai res-Lés allures et les habitu

des du sanderling des sables sont celles dos 

autres oiseaux de la même famille. I l marche 

avec grâce et é légance; il vole bien, avec rapi

dité, à la façon à peu près de la guiguette. Il est 

peu bruyant, toujours occupé, confiant et inof

fensif. Souvent il se mêle aux aulres oiseau t 

de rivage ; le peu de crainte qu'il a de l 'homme, 

fait qu'on peut l 'observer facilement. L e bruit 

m ê m e d'un coup de feu ne le met pas en fuite. 

Naumann rencontra un jour , sur les bords du lac 

salé de Mansfeld, cinq sanderlings qu' i l put exa

miner longtemps, à la distance dë cinq à six pas ; 

à la fin, il lui fut impossible de résister à l 'envie 

de se les procurer. « Ayaul fouillé ma gibecière, 

dit-il , j ' y trouvai quelques collets en crin, que 

j e disposai tant bien que mal sur le sable. Je 

me mis alors à rabattre doucement ces oiseaux; 

mais, comme mes collets étaient mal tendus, j e 

dus recommencer plusieurs fois l 'opérat ion; j e 

finis cependant par en capturer trois. Les deux 

qui restaient étant devenus plus défiants, j e finis 

par perdre patience, et je les tuai d'un coup de 

fusil. J'eus ainsi toute la bande en ma posses

sion. » 

On peut parfois tirer plusieurs coups de fusil 

sur le même sanderling; quand on le manque, 

il ne s'envole qu'à quelques pas. On peut même 

tuer un individu d'une bande sans que les autres 

cherchent à s'enfuir. H n'en est pas toujours 

ainsi, à vrai dire . 

La voix de cet oiseau est un cri s imple, sif

flant, bref, doux, qu'on peut rendre par : pitt. 

Suivant les circonstances, ce cri est lancé avec 

diverses intonations et présente ainsi différentes 

significations. 

De même que les autres tringidés, le sander

ling des sables se nourrit de tous les petits ani

maux que les vagues rejettent sur le r ivage. On 

voit les handes de ces oiseaux tout au bord de 

l'eau, attendant une vague, la suivant quand 

elle se retire, reculant quand une autre arrive 
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et courant ainsi pendant des heures entières. 

On les aperçoit aussi loin de l'eau, activement 

occupés à picoter le sol, et tel lement affairés 

qu'on peut les approcher de quelques pas sans 

en être aperçu. Naumann dit que le sanderling 

des sables aime à avoir une table bien servie, et 

que, dans sa j o i e , il oublie même de veil ler à sa 

sécurité. Lorsqu' i l est en train de chercher ses 

aliments, cet oiseau, si paisible d'ordinaire, se 

bat quelquefois avec ses semblables. 

Le sanderling des sables ne se reproduit pro

bablement que sous le cercle polaire. On trouve 

son nid au bord de la mer ou près des eaux dor 

mantes. Ses œufs, au nombre de quatre, sont 

grands, couleur ver t -de-mer plus ou moins 

foncé, et sont marqués de taches superposées, 

les inférieures d'un gris rougeâtre, les moyennes 

brunes et les supérieures noirâtres. Nous ne 

connaissons rien de plus sur son mode de re

production. 

Chaste. — Sur les côtes, on chasse le san

derling c o m m e les autres oiseaux de r ivage, et 

souvent d'un seul coup de feu on tue un grand 

nombre de ces oiseaux inoffensifs. On les prend 

tout aussi facilement en v i e , ainsi que nous 

l'apprend Naumann. 

c a p t i v i t é . — A u dire de cet auteur, le sander

ling des sables est facile à apprivoiser ; au bout 

de quelques jours, il devient tellement confiant 

et hardi, que son existence en est souvent mise 

en danger ; il périt d'ordinaire écrasé sous les 

pieds de quelqu'un ou par une porte. 

LES P É L I D N E S — PELIDNA. 

Die Schlammlàufer, ihe Fen-Coursers. 

Caractères. — Les pélidnes sont des oiseaux 

petits, assez sveltes ; ils ont le bec de la lon

gueur de la tête ou un peu plus long, droit ou 

recourbé, à peine dilaté à la po in ie ; les jambes 

élevées, nues bien au-dessus de l 'articulation tibio-

tarsienne ; quatre doigts, trois en avant, un en 

arrière ;les ailes moyennementiongues,pointues; 

la queue arrondie, ou présentant une double 

échaucrure; un plumage soumis à une double 

mue annuelle. 

LA l'ÉLIDNE COCOB.LI —PELIDNA SUE A liCUA TA. 

Der Zwergbrachvogel. 

Caractères. — La pélidne cocorli a à peu 

près la taille d'un cochevis ; elle a 19 cent, 

de long et 28 cent , d'envergure, la longueur 

de l'aile est de 14 cent., celle de la queue de 

7 cent. A u printemps, cet oiseau a toute la 

face inférieure du corps d'un roux-marron clair 

ou foncé, pur ou tirant plus ou moins sur le 

b r u n ; le haut de la tête moiré de gris r o u x ; 

l 'occiput roux ou roux-marron, rayé longi tudi-

nalement de n o i r ; toute la face supérieure du 

corps, sauf le croupion , qui est tacheté de 

blanc, d'un noir f oncé , semé de taches d'un 

roux clair, gris-cendré ou jaune-roux; les plumes 

de la queue d'un gris-cendré plus foncé vers le 

mi l ieu , avec les tiges blanches; l'œil brun; le 

bec noir, les tarses d'un brun noir . 

En automne, il a la tête et la nuque noirâtres, 

marquées de raies, les unes blanches, les autres 

foncées; le dos et les ailes d'un noirâtre foncé, 

avec la t ige des plumes noire ; le ventre blan

châtre ou tacheté de gris, chaque plume ayant 

la t ige foncée ; la l igne naso-oculaire bru

nâtre ; au-dessus de l 'œil, une autre l igne blan

châtre. 

Les jeunes ont les plumes du sommet de la 

tête brunes, bordées de gris-roux ; celles de la 

face postérieure du cou moirées, d'un gris foncé 

ou d'un gris clair ; celles du dos et des épaules 

noirâtres, bordées de jaune roux ; celles du crou

pion et du ventre blanches, et celles de la gorge 

gris-roux. 

Les sexes diffèrent très-peu entre eux sous le 

rapport du plumage. 

Distr ibut ion géographique. — La pélidne 

cocorli habite tout le nord de la terre. En hiver, 

il émigré loin vers le sud, et en cette saison, il 

est commun dans le nord de l 'Afr ique, sur les 

côtes de la mer Rouge , de la mer des Indes, de 

l 'Atlantique ; il arrive jusqu'au cap de Bonne-

Espérance. Je l'ai trouvé, revêtu de son plumage 

de noces dans l 'intérieur de l 'Afr ique , sur les 

rives du Ni l Bleu et du Ni l Blanc ; d'autres obser

vateurs l'ont signalé dans l 'Afr ique occidentale. 

Il est t rès-commun sur les côtes de France 

et de Hol lande. 

H œ u r s , habitudes et régime. — L e s pélidnes 

cocorlis arrivent dans nos contrées vers le mi l ieu 

d 'avri l ; ils les quittent isolément dès la fin de 

juil let , mais ce n'est qu'en août que leur départ 

se fait d'une manière régul iè re ; le passage dure 

jusqu'enoctobre.Cesoiseaux sont rarement seuls; 

ils sont généralement réunis en bandes avec 

d'autres espèces. Ils se mettent en route au cré

puscule , et continuent leur voyage jusqu'au 

matin, si le temps leur est favorable. 

L a pélidne cocorl i est un oiseau mari t ime, et 

se tient de préférence sur les côtes plates et sa

blonneuses. I l est certaines localités qu 'e l le af-
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fectionne particulièrement, qu'elle ne quitte 

qu'à regret , et où elle revient le plus tôt qu'elle 

peut. Elle est en mouvement toute la journée , 

sauf vers mid i , heure de son sommei l . On la 

voi t courant ou trottinant sur la plage, prenant 

à chaque instant quelque petit animal, s'arrô-

tant un moment pour reprendre bientôt sa 

course. Quand on l 'effraye, elle s'envole rapide

ment, s'éloigne à quelque distance, puis, décri

vant une courbe al longée, elle revient à l 'en

droit d'où elle est partie. Si elle est en société 

d'autres tringidés, elle les imi l e , court, vole 

avec eux et c o m m e eux ; elle exécute môme les 

exercices de haut vol dont le chef de la bande 

donne le signal ; c'est généralement une barge 

ou quelque grand totanidé qui a l 'honneur de 

conduire la bande ailée, et semble se complaire 

au mil ieu de ces oiseaux plus petits. Je crois 

pouvoir conclure de mes observations, que ces 

sociétés restent formées pendant plusieurs se

maines, et qu'elles ne se dissolvent qu'au m o 

ment des migrations. Dans ces cas, il est sou

vent très-difficile d'observer notre oiseau; le 

naturaliste est vu de loin par une barge qui de

vient inquiète, s'agite, fait partager ses craintes 

à ses compagnons et s'enfuit avec eux. Si la so 

ciété n'est formée que de tringidés, assez sou

vent c'est une pél idne qui en prend la direc

t ion . Celle-ci se montre alors plus prudente, 

plus craintive que d'habitude. P o u r bien l 'ob

server, il faut passer son chemin, sans avoir 

l'air de l 'apercevoir ; on peut alors l 'approcher 

d'assez près . 

Tous les membres de la troupe semblent être 

animés d'un môme esprit ; ils courent ensem

ble, s'arrêtent ensemble, tout en cherchant leur 

nourri ture; ils s'envolent ensemble quand le 

chef fait entendre son sifflement d 'alarme; ils 

se précipitent en rangs serrés au-dessus de l'eau, 

s 'éloignent à une centaine de pas et reviennent. 

Il est assez probable que la pélidne cocorli 

niche dans le sud ; j ' a i déjà dit l 'avoir vue en 

Egypte revêtue de son plumage de noces. Ce 

pendant, on n'a jusqu'à présent trouvé son nid 

que dans le Nord . Ce nid est une simple dépres

sion peu profonde. La ponte est de quatre œufs 

obtus, piriformes, verdâtres, moirés de gris cen

dré, e t tachetés de brun foncé. 

L E S A C T O D R O M E S — ACTODROMA. 

Die Zwergstrandlàufer. 

Caractères . — Les actodromes, que l 'on a 

détachés du genre pélidne, sont caractérisés 

par leur petite taille, leur bec court, droit ou à 

peine recourbé vers la pointe ; leurs tarses de 

longueur moyenne, grêles, nus jusque bien au-

dessus de l 'articulation tibio-tarsienne ; leurs 

doigts presque entièrement libres. 

L'ACTODROME NAIN — ACTOBltOMA MI1SCTA. 

Das Lnndlâuferchen. 

Caractères. -— L 'ac todrome nain est le plus 

petit des t r ingidés ; il a l a cent, de long, et 

32 cent, d 'envergure ; la longueur de l'aile est 

de 10 cent. , celle de la queue de 4. Au prin

temps, il a les plumes du sommet de la tête noi

res, bordées de roux; celles de la partie posté

rieure du cou grises, moirées de foncé; celles 

du manteau d'un noir foncé, largement bordées 

de roux vif ; celles de la gorge blanches; celles 

des côtés du cou et du haut de la poitrine d'un 

roux clair, finement tachetées de brun. Une 

raie blanchâtre au-dessous de l'œil ; une raie 

brune entre l 'œil et le b e c ; l 'œil brun; le bec 

noir, les tarses d'un noir verdâtre. En automne, 

toutes les plumes du dos sont d'un gris cendré 

foncé, leurs tiges étant d'un brun noir ; la gorge, 

les côtés de la tôLe, la poitrine sont gr is-roux; 

le ventre est blanc. 

Distr ibut ion géographique. — L'actodrome 

nain est un oiseau du Nord, mais, dans ses 

voyages, il se montre presque sur toutes les c ô 

tes ; un grand nombre hivernent en Egypte . 

Mœurs , habitudes et régime. — Dans leurs 

migrations, ces oiseaux suivent les côtes, le 

cours des fleuves. Us forment souvent des ban

des très-nombreuses, mais où ne figurent jamais 

d'autres espèces. Ils voyagent la nui t , et em

ploient le jour à chercher leur nourriture. Us 

préfèrent un sol vaseux à un sol sablonneux. 

L 'actodrome nain est un oiseau très-gra

cieux, léger , vif, actif; il court bien, il vole ra

pidement, mais rarement bien loin. D'ordinaire, 

il Lourne dans un cercle restreint, revenant tou

jours à l 'endroit d'où il est parti. Il vit en paix 

avec ses semblables et avec les autres oiseaux; 

il est peu craintif, et se montre m ê m e confiant 

envers l ' homme. Sa voix est douce et agréa

b le ; on peut la noter : durrr ou durrrui ou dir-

rit. 

I l niche probablement dans le nord de l'Eu

rope, peut-être en Finumark ; on n'a cependant 

trouvé encore son nid qu'au Groenland et à l 'ex

trême nord du continent américain. Ce nid est 

une simple dépression creusée en terre. I l con

tient quatre œufs, lisses, à grain fin, brillants, 
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d'un gris-jaunâtre sale, semés de taches d'un i 

gris cendré, sur lesquelles reposent d'autres ta

ches et des points d'un brun foncé; ces dessins 

sont plus marqués vers le gros que vers le petit 

bout. 

LES COMBATTANTS — PUILOMACHLS 

Die Kampflàufer, the Ruffs. 

Caractères. — L'espèce type de ce genre, la 

plus remarquable sans contredit de la famille, 

se rapproche par son port bien plus des pha-

laropodidés, que des tringidés ; aussi quelques 

naturalistes l 'ont-ils réunie aux premiers ; mais 

elle appartient bien réel lement aux seconds. 

Elle a pour caractères génériques un bec aussi 

long ou un peu plus long que la tête, droit, 

mou, un peu incliné vers la poin te , qui n'est 

point é l a r g i e ; des tarses hauts, grêles, déplu- | 

mes bien au-dessus de l 'articulation tibio-tar-

sienne ; des doigts au nombre de quatre, l 'ex- j 

terne et le médian réunis par une palmature, le j 

postérieur court et inséré assez haut; des ailes \ 

de longueur moyenne, sur-aiguës, la première 

rémige étant la plus longue; une queue courte, 

plate, a r rondie ; le plumage mou, serré, généra

lement lisse. L e mâle est d'un tiers plus grand 

que la f eme l l e ; son cou est orné, au printemps, 

d'une collerette de longues plumes; son plu

mage de noces a des couleurs qui varient à l'in

fini ; et sa face est couverte de verrucosités qui 

disparaissent en automne avec la collerette. Ce 

genre n'a qu'un représentant. 

I.F. COMBATTANT ORDINAIRE — PIIILOMACHUS 
PUGNAX. 

Der Kamiiflâufer, the Ruff. 

Curactèrrs.— Donner du combattant (fîgAiS) 

une description bien exacte, et qui s'applique à 

tous les individus, est chose impossible. Tout ce 

qu'on peut dire de plus général, c'est que la 

partie supérieure de l 'aile est d'un hrun foncé ; 

la queue d'un gris noir ; que les six rectrices 

médianes sont tachetées de noir, et que le ven

tre est blanc. Quant au reste du plumage, ses 

couleurs et ses dessins varient à l'infini, c o m m e 

nous venons de le d i re ; cela est vrai surtout de 

la collerette que forment des plumes dures, so

lides, d'environ 8 cent, de long et qui occupe 

la majeure partie du cou. Sur un fond noir-

bleu, noir-vert, brun-roux foncé , brun-roux, 

roux-blanc, ou d'autre teinte encore, cette col

lerette est marquée de taches, de raies, de points, 

de dessins variés, plus ou moins foncés, et avec 

une telle diversité, que c'est à peine si sur des 

centaines d'individus l'on en trouve deux qui 

se ressemblent. L 'expérience a montré que le 

m ê m e dessin et les mêmes couleurs se repro

duisent chaque année chez le même sujet. La 

poitrine est tantôt de m ê m e couleur que la col

lerette, tantôt de couleur différente. I l en est de 

même du dos. L 'œi l est brun, le bec verdâtre 

ou jaune verdâlre ; les tarses sont généralement 

d'un jaune rougeâtre . Cet oiseau a de 30 à 

35 cent, de long, et de 64 à C6 cent , d 'enver

gure; la longueur de l 'aile est de 19 à 21 cent., 

celle de la queue d'environ 8 cent. 

La femelle a un plumage invariable. Elle a le 

dos d'un gris tirant plus ou moins sur le rou

geâtre, marqué de taches foncées; la face et le 

front d'un gris clair ; les plumes du haut de la 

tête grises, tachées longifudinalement de brun 

noir ; celles du derrière du cou grises; celles du 

dos et des épaules d'un brun noir au mil ieu, 

rousses sur leurs bords ; celles de la go rge gr i 

ses, celles du ventre d'un blanc plus ou moins 

pur. L a femelle a au plus 28 cent, de long et 

60 cent, d 'envergure. 

Distr ibut ion géographique. — L e nord de 

l 'Ancien Monde est la patrie des combattants; 

quelques-uns de ces oiseaux se sont cependant 

égarés jusque dans l 'Amérique septentrionale. 

Dans leurs migrations, ils traversent l 'Europe, 

l 'Asie et toute l 'Afr ique; on en a tué dans le sud 

de l 'Afrique, ainsi qu'au Sénégal et sur les bords 

du Ni l . 

Mœurs, liai)ituiles et régime. — L e C o m b a t 

tant se trouve généralement, comme le vanneau, 

dans les marais d'une certaine étendue ; il est ce 

pendant moins répandu que celui-ci . 11 n'appa

raît dans le sud de l 'Al lemagne qu'au moment 

de ses migrations, et revient tous les étés hahi-

ler certaines localités du nord de cet état. On 

l'aperçoit souvent sur la côte, mais on ne peut 

pas dire qu'il soit un véritable oiseau de mer. 

K A u moment du reflux, d i tNaumann , toute la 

population ailée de la côte s'agite de plaisir ; les 

oiseaux se lèvent, ils volent au-dessus des flots ; 

ils attendent avec impatience que la vague leur 

fasse place en se retirant, leur permette d'errer 

sur le sol vaseux; à ce moment, les combattants 

partagent aussi l'allégresse générale, et viennent 

se mêler à l 'agitation de toute la bande; mais 

ils ne vont jamais s'abattre immédiatement au 

bord de l'eau. Souvent, j ' a i observé ce spec

tacle sur les plages de la mer du Nord, et dès 

lo premier jour, j ' a i été fraDpé de l 'allure des 
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combattants. Après être restés quelques m o 

ments au milieu des autres habitants ailés de 

ce r ivage, ils s'en retournaient à leur demeure 

habituelle. » Il en est de m ê m e dans les pays 

où les combattants passent l 'hiver. Plus que 

tout autre oiseau de r ivage, ils s'éloignent des 

bords de la mer ou des cours d'eau. Ils r e 

montent les fleuves, depuis leur embouchure 

jusqu'assez loin dans l ' intérieur des terres , 

mais ils en quittent même les rivages, et on les 

voit souvent dans les champs et jusque dans les 

steppes. 

Dans nos pays, les combattants arrivent en 

bandes, au commencement de mai, rarement à 

la fin d'avril, et s'en vont dès les mois de juillet 

et d'août. Ils voyagent la nuit, en troupes et 

groupés en forme de coin. Les deux sexes sem

blent faire bande à part dans leur voyage , les 

mâles allant d'un côté, les femelles d'un autre, 

en compagnie de leurs petits. Dans leurs quar

tiers d'hiver mêmes, les sexes paraissent être sé

parés. Les bandes nombreuses de ces oiseaux, 

que j e vis sur les bords du lac Mensalch et dans 

les parties basses du Soudan, n'étaient formées 

que de femelles ; j e vis très-peu de mâles, et 

encore étaient-ils toujours très-isolés. C'est ce 

qui m'avait fait penser que ceux-ci ne vont pas 

jusqu'en Afrique pour passer l 'hiver. C'était là 

une erreur, puisque Heuglin a vu en Nubie un vol 

de combattants mâles. Ce qui est positif, c'est 

que les sexes vivent séparément. Les femelles 

quittent nos contrées les premières et y revien

nent les dernières; mais il est certain que les 

mêmes individus reviennent chaque année aux 

mômes endroits; que le smêmes mâles,par consé

quent, se rencontrent avec les mêmes femelles. 

Les allures des combattants varient beaucoup 

suivant les saisons. Avant et après l 'époque des 

amours, les mâles et les femelles diffèrent peu 

les uns des autres, mais considérablement pen

dant cette période. L 'amour exerce sur le com

battant une influence plus grande que sur les 

autres oiseaux. Tant qu'ils ne sont pas soumis à 

son empire , ils ont les allures des autres échas-

siers de r ivage ; mais, dans la saison des amours, 

on ne peut plus les comparer à aucun autre o i 

seau. Leur démarche est gracieuse ; ils marchent 

plus qu'ils ne trottinent ; ils sont fiers et comme 

conscients de leur dignité ; ils volent rapide

ment, planent souvent, se détournent brusque

ment et facilement. Jusque vers l 'époque des 

pariades, les combattants sont pacifiques, socia

bles; ils restent unis, se mêlent pour quelque 

temps seulement à d'autres oiseaux, vaquent 

gaiementàleursoccupations dans l'intérieur d'un 

certain district, et paraissent à des heures fixes 

en certains endroits. Comme tous les tringidés, 

ils sont vifs et actifs avant le lever du jour , après 

le coucher du soleil, et m ê m e toute la nuit par 

le clair de lune ; ils ne dorment et ne se reposent 

que dans le milieu du jour. L e matin et le soir, 

ils sont fort occupés à chercher les divers ani

maux aquatiques, les insectes, les vers terres--

tres, les graines dont ils se nourrissent. Aux 

Indes, ces oiseaux ne mangent presque que du 

riz ; il doit en être de même en Egypte ; du moins, 

les y ai-je trouvés surtout dans les rizières. Tant 

qu'ils cherchent leurs aliments, ils sont silen

cieux ; c'est tout au plus si, quand ils s'envolent, 

ils font entendre un cri faible, un peu rauque : 

kak, kak. A mesure que la nuit tombe, ils s'é

veillent, s'excitent et se meuvent longtemps, sans 

autre but, semble-t-i l , que de se distraire. 

Ce genre de vie change dès qu'arrive l 'époque 

des amours. L e combattant montre alore com

bien il méri te son nom. Les mâles sont conti

nuellement en lutte, sarrs cause appréciable ; il 

est môme probable que la possession d'une fe

melle n'en est pas le mobile ; car ils se battent 

pour une mouche , un ver, un insecte, pour tout 

et pour rien, qu'il y ait ou non des femelles 

dans leur voisinage, qu'ils soient libres ou cap

t i fs , qu'ils aient passé en cage quelques 

heures ou plusieurs années, et quelle que soit 

l 'heure de la journée . 

En liberté, les combattants se réunissent à des 

places déterminées, et dans les localités où l'es

pèce est abondante, ces places sont éloignées 

l'une de l'autre de cinq à six cents pas : les o i 

seaux y reviennent tous les ans. Rien , d'ailleurs, 

ne distingue ces endroits du terrain avoisinant. 

Une petite élévation, toujours humide, couverte 

d'un gazon court, d'un mètre et demi à deux 

mètres de diamètre , tel est le champ de bataille 

où chaque jour arrive plusieurs fois un certain 

nombre de mâles. Chacun y a sa place, et c'est à 

cette place, toujours à peu près la m ê m e , qu'il 

attend ses adversaires. 11 n'y vient pas avant que 

sa collerette soit complètement poussée ; mais 

lorsqu'il a revêtu tout son plumage de noces, il 

s'y montre avec une régularité vraiment surpre

nante. J'ai eu occasion d'observer souvent ces 

oiseaux ; j ' a i pu me convaincre de l 'exactilude de 

la description donnée par Naumann, et j e crois 

ne pouvoir mieux faire que de la reproduire. 

« L e premier mâle qui arrive regarde de tous 

côtés et attend qu'un autre se montre. En vient-

il un qui n'est pas disposé à se battre, il en at-
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tend un troisième, un quatrième, et bientôt la 

lutte s'engage. Deux adversaires se sont rencon

trés; ils fondent l'un sur l'autre, luttent jusqu'à 

ce qu'ils soient épuisés, puis chacun retourne à 

sa place, se repose, refait ses forces, pour re 

commencer une nouvelle lutte. Cela continue 

ainsi jusqu'à ce que la lassitude l 'emporte . Alors 

ils abandonnent laplace , mais généralement pour 

y revenir bientôt. Ces combats ne sont jamais 

que des duels ; jamais, plus de deux ne se bat

tent ensemble. Cependant, si le terrain est assez 

spacieux, il arrive souvent que deux, trois paires 

de combattants en viennent aux prises en même 

temps, mais chacune pour soi ; leurs coups se 

succèdent, se croisent avec une telle rapidité, 

que l'observateur, de loin, est tenté de croire 

que ces oiseaux sont affolés. 

« Deux mâles qui se provoquent commencent 

à trembler, à hocher la tête ; ils hérissent les 

plumes de la poitrine et du dos, relèvent celles 

de la nuque, étalent leur col leret te , fondent 

l'un sur l'autre, se portent des coups de bec ; les 

verrucosités de la tête leur servent de cas

que, leur collerette de boucl ier . Les attaques 

se suivent, se précipitent avec une rapidité éton

nante ; l'ardeur de ces oiseaux est tel le qu'ils 

BRiiflM. 

tremblent de tous leurs membres . Ils se r epo

sent par moments. Enfin le combat finit comme 

il avait commencé, par un tremblement général 

de l'oiseau et par des hochements de tête. L e 

combattant semble lancer un coup de bec à son 

adversaire, et celui-ci lui répond de la m ê m e 

façon. Tous deux secouent leur p l u m a g e , et 

retournent à leur ancienne p lace ; s'ils sont trop 

las, ils se séparent pour quelque temps. 

« Ils n'ont d'autre arme que leur bec mou, 

en massue à son extrémité, à tranchants émous-

sés; ils ne peuvent se blesser, faire couler leur 

sang ; il est môme rare qu'ils perdent quelques 

plumes ; le pis qui puisse arriver à l'un d'eux, 

c'est d'être pris par la langue et tué ainsi par 

son adversaire, 11 n'est pas invraisemblable 

que, dans leurs attaques, leur bec ne se recourbe 

quelquefois, et il est probable que c'est là l 'ori

gine des tubérosités, des saillies que portent sur 

leur bec les vieux mâles, qui sont les batailleurs 

les plus acharnés. » 

Parfois, une femelle arrive sur le champ de 

bataille, prend les mêmes postures que les mâles, 

court au milieu d'eux, mais ne participe pas à 

la lutte et s'en va bientôt. Il peut arriver alors 

qu'un mâle l 'accompagne et demeure quelque 

I V — 386 
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temps avec elle. Bientôt, cependant, il revient à la 

place du combat, sans plus s'inquiéter d'elle. 

Jamais deux mâles ne se poursuivent envolant . 

Us ne se battent que sur le lieu à ce destiné ; 

hors de là, ils vivent en paix. On remarque bien 

vite que ce n'est pas la jalousie qui les fait ainsi 

se battre. Quelle en est donc la vraie rai

son? C'est ce qui est encore pour nous une 

énigme. 

Quand l 'époque de la ponte approche, on voit 

un mâle en compagnie de deux femelles, ou une 

femelle avec deux mâles, assez loin de la place 

de combat, près du lieu où sera le nid. Ce nid 

est rarement éloigné de l'eau. I l consiste en une 

dépression creusée dans le sol, tapissée de quel

ques chaumes et de quelques brins d'herbe secs, 

et il est généralement établi dans le marais, sur 

une petite éminence. Les œufs, au nombre de 

quatre, rarement de trois, sont assez volumi

neux; leur fond est brun-olivâtre, ou verdàtre, 

et ils sont semés de taches d'un brun rougeâtre 

ou noirâtre, plus prononcées vers le gros bout. 

La femelle les couve seule pendant dix-sept ou 

dix-neuf jours. Elle témoigne un vif amour à 

sa progéniture; elle se comporte à son égaid 

c o m m e le font les tringidés. Le mâle ne s'en in

quiète nul lement; tant qu'il y a encore des 

femelles non accouplées, il se bat avec ses sem

blables, et cela dure jusqu'à la fin de juin. A 

partir de ce moment , jusqu'à l 'époque des mi

grations, il erre à son gré dans le pays. 

Les combattants ont les mêmes ennemis que 

les autres petits échassiers. Les rapaces surlout 

en détruisent un grand nombre. Les inonda-

lions anéantissent les couvées. Souvent l 'homme 

voit dans les œufs de combattants des œufs 

de vanneau, les enlève et les mange. La chair 

de cet oiseau est délicate, mais en automne seu

lement. Pendant la saison des amours, le com

battant est beaucoup trop excité pour pouvoir 

engraisser. 

Captivité. — De tous les tringidés, aucun 

n'est aussi facile à prendre et à garder en capti

vité que le combattant. En disposant des col

lets à la place de combat, on est sûr de capturer 

des mâles ; on en prend aussi beaucoup dans 

des pièges. Ils s'apprivoisent très-bien. « Ceux 

que l'on prend, dit Naumann, sont emportés 

dans un filet ou dans un linge, et mis dans la 

chambre, à l 'arrivée. Dès la première heure, ils 

sont comme domiciliés, et si plusieurs mâles se 

trouvent ensemble, ils commencent à se battre, 

avant même qu'on leur ait donné à manger. 

Aucun oiseau n'est d'ailleurs aussi facile à nour

rir. On leur donne une écuelle peu profonde, 

contenant de l'eau où l 'on a mis quelques in

sectes ; dans le courant des deux premières 

heures, ils les prennent et les mangent; on leur 

donne alors une seconde écuelle, avec du .pain 

trempé dans du ' lait, de la viande finement 

hachée, des vers de terre vivants, et on conti

nue ainsi jusqu'à ce qu'ils aient appris à manger 

le pain. Chaque mâle doit avoir sa mangeoire, 

sans quoi les combats n'auraient pas de fin. 

Dans une grande volière, les combattants sont 

des oiseaux charmants et fort divertissants, du 

moins pendant la période des amours. Leurs 

combats ne finissent jamais ; un morceau de 

pain qu'on leur jette suffit pour mettre toute 

la bande en émoi . Après l 'accouplement, sur

vient une période de ca lme ; ils vivent alors 

doux, tranquilles et paisibles ; de temps en temps, 

cependant, l'un ou l'autre se permet de prendre 

une posture menaçante pour ses compagnons. 

Bien soignés, ces oiseaux supportent la captivité 

pendant plusieurs années. 

L E S P H A L A R 0 P I D É S — PHALAROPL 

Die Wassertreter, the Phalaropes. 

A u x tringidés fait suite une famille peu 

nombreuse, dont les membres diffèrent de tous 

les autres limicoles par la facilité remarquable 

avec laquelle ils nagent. Ces oiseaux captivent 

l'observateur par l 'élégance de leur port, l 'har

monie de leurs couleurs, mais surtout par leurs 

mœurs. Us habitent l 'extrême nord, de l 'Ancien 

c o m m e du Nouveau Monde ; ce n'est qu'excep

tionnellement qu'ils descendent sous des lati

tudes plus tempérées. Quand ils voyagent, ce 

n'est pas vers les pays du midi qu'ils se dirigent, 

mais vers la haute mer. De tout leur ordre, ce 

sont les oiseaux marins les plus accomplis ; sous 

bien des rapports , ils rivalisent avec les 

sternes. 

Cui-uctércs. — L e s phalaropidés ont à peine 

la taille de la philolimne gallinule. Ils ont le 

port des t r ing idés ; le bec droi t , de longueur 

moyenne, très-faible, aplati, un peu recourbé 

vers sa pointe, aplati antérieurement chez quel-
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ques espèces, chez d'autres aussi large que haut ; 

des jambes relativement courtes, faibles, déplu

mées bien au-dessus de l'articulation tibio tar

sienne ; des doigts au nombre de quatre ; des ailes 

longues et suraigiies, la première rémige étant 

la plus longue ; les plumes du bras formant une 

fausse aile ; une queue formée de douze pen

nes, courte, arrondie, à couvertures très-longues; 

un duvet aussi abondant et aussi serré que ce

lui des oiseaux aquatiques ; les trois doigts an

térieurs (et c'est là le caractère essentiel des 

phalaropidés) réunis en arrière par une demi-

palmature, bordés, en outre, de lobules cutanés, 

s'étendant d'une articulation phalangienne à 

l'autre, et dont le bord convexe est finement 

dentelé. 

Quelques naturalistes, eu égard à cette con

formation des pattes, ont voulu ranger les pha

laropidés à côté des foulques ; mais le port de 

ces oiseaux, la conformation de leurs organes 

intérieurs indiquent bien qu'ils sont voisins des 

tringidés. D'après Nitzsch, ils présentent tous 

les caractères des scolopacidés, et surtout ceux 

des tringidés. L a colonne vertébrale est formée 

de treize vertèbres cervicales, neuf ou dix dor

sales et neuf caudales ; le sternum présente 

d'ordinaire quatre échancrures membraneuses : 

deux externes, très-grandes, deux internes, plus 

petites; la fourchette est fortement recourbée 

d'avant en arrière et munie inférieurement 

d'une petite apophyse impai re ; les insertions 

musculaires sont les mêmes que chez les autres 

scolopacidés. La langue est pointue, étroite, du 

tiers ou du quart plus courte que le bec ; l'esto

mac allongé, à musculature faible. 

Mœurs, habitudes et régime. — Par leurs 

mœurs et leurs habitudes, les phalaropidés dif

fèrent de tous les autres oiseaux. Ils sont très-

gracieux, aussi agiles sur terre que dans l'eau. 

Ils courent comme les tringidés, ils nagent avec 

une facilité et une grâce sans égales sur la sur

face tranquille des petits étangs, c o m m e au m i 

lieu des vagues; sur les plages, comme au large. 

La mer est leur patrie ; ils ne vont à terre que, 

pour élever leurs petits. Aussi la plupart de 

leurs habitudes sont encore pour nous une 

énigme. On peut les observer près de leur nid, 

mais la période maritime de leur existence nous 

est inconnue, elle coïncide d'ailleurs avec une 

saison où le navigateur n'ose s'aventurer dans 

les parages qu'ils habitent. 

" L E S L 0 B 1 F È D E S — LODIPES. 

Die Odinshennen, the Odinshens. 

Carac tè res . — Les lobipèdes ont le bec plus 

long que la tète, droit , pointu, compr imé, très-

grêle, presque égal de la base à la pointe, à sil

lons peu prononcés et à mandibules infléchies 

l'une vers l'autre à l 'extrémité ; le doigt médian, 

y compris l 'ongle, plus court que le tarse; une 

queue relativement courte. 

LE LOBIPÈDE UYl 'ERBOnÉ — LOBIPES 
HYPERBOUEUS. 

Die OJinshenne, the Odinshen, 

« A deux bons milles norwégiens de la ferme 

de Melbo , auxLoffoddes,se trouve l 'église parois

siale d e B o , et tout auprès le presbytère. C'est là 

qu'habite un homme aimable, connu c o m m e un 

pasteur excellent, plus connu encore c o m m e 

peintre de talent. Al lez le voir, et si vous ne 

voulez vous y rendre pour lu i -même, il vous 

faut cependant y aller pour y voir des phalaro

pidés. A trois cents pas à l'est du presbytère, sont 

cinq petits étangs d'eau douce, entourés d'her

bes ; vous y verrez les oiseaux sur lesquels vous 

m'avez demandé des renseignements. » 

C'est ainsi que me parla le forestier Barth, un 

homme connaissant parfaitement les oiseaux, et 

auprès duquel j e m'étais renseigné, avant de me 

rendre dans les pays où le soleil ne se couche 

pas de quatre mois de l 'année. Je me mis en 

voyage; et j e ne laissai pas échapper une occa

sion de faire connaissance avec la population ai

lée de ces contrées; mais, j 'avais beau explorer 

tous les étangs d'eau douce entourés d'herbes e t 

de roseaux, j e ne vis pas de phalaropidés. J'ar

rivai enfin à Bo , et j e trouvai auprès du pasteur 

l ' accuei l le plus cordial . J 'admirai les tableaux 

qu'il peint dans sa solitude, et j 'appris de lui des 

détails sur les mœurs des populations de ces 

pays. Il ne fut pas médiocrement surpris quand 

je m'informai auprès de lui des petits étangs-

voisins de sa demeure. Nous nous y dirigeâmes : 

sur le premier , nageait une paire de phalaro

pidés; une se trouvait sur le second, une au

tre sur le troisième. Plus tard, j e vis un bien 

plus grand nombre de ces oiseaux ; car, dans les 

parties plus septentrionales de la Laponie , ils ne 

sont pas rares; mais jamais, j e n'eus autant de 

plaisir que cette fois-là. 

L e phalaropidé que j e trouvai ainsi est la 

poule d'Odin, comme l 'appellent les Islandais; 
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la seule espèce de la famille qui niche en Lapo-

nie. 

Caractères. — Cet oiseau a le dos gris-noir ; 

le bas du dos et les épaules rayés de noir et de 

roux jaunâtre; les côtés du cou d'un roux mar

ron ; la gorge et l e ventre blancs; les flancs gris. 

I a femelle a des couleurs plus vives ; le dos gris-

noir, à reflets veloutés; le cou d'un roux vif; les 

flancs gris noir. L 'œ i l est brun, le bec noir ; les 

tarses sont d'un gris-de-plomb, les palmatures 

internes jaunâtres, les externes grises. L e mâle 

a de 18 à 19 cent, de long et de 34 à 35 cent, 

d 'envergure; l a longueurde l'aile est de 11 cent., 

celle de la queue de 5 cent, et demi. La femelle 

est un peu plus forte. 

L E S P H A L A R O P E S — PEALAROPUS. 

Die Wasscrtreler, the Phalaropes. 

Caractères. — Les phalaropes se distin

guent génériquement des lohipèdes par un bec 

de la longueur d e l á t e t e , droit, épais, t r igone à 

la base, rétréci vers le milieu, déprimé dans 

toute son étendue, élargi et renflé vers son ex

trémité, à sillons profonds et régnant sur deux 

tiers de son étendue; une queue plus cunéi

forme qu'arrondie et dont les rectrices latérales 

sont plus courtes que les grandes sous-cau

dales. 

L E P H A L A R O P E R O U X — FHALAllOPVS RUFVS. 

Der Was&crtreter, the Phalarope. 

L e phalarope roux est plus grand que le lobi-

pède hyperboré, il mesure 22 cent, de long et 

38 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est 

de 14 cent., celle de la queue de 8. Il a le haut 

de la tète, le dos, les épaules noirs, toutes les 

plumes étant bordées de jaune roux; la partie 

postérieure du cou et le croupion roux marron ; 

le bas du dos, les couvertures de la partie supé

rieure de Taile et les côtés de la queue d'un gris 

cendré; la face inférieure du corps d'un beau 

roux-marron. La femelle a le sommet de la tôte 

et la nuque d'un noir velouté, le dos roux-foncé, 

le ventre rouge -v i f . L 'œi l est brun, le bec 

jaune-verdâtre, avec la pointe brune ; les tarses 

sont gris-brun. En automne, le haut de la tôte 

et la nuque sont d'un gris cendré, avec une raie 

noirâtre de chaque côté de l 'occiput ; les plumes 

du dos et les épaules sont gris-bleu, à tiges fon

cées; les plumes du ventre blanches, bordées 

de gris sur les côtés. 

Distr ibut ion géographique des lobipèdes 

et des phalaropes. — L e lobipède hyperboré 

habite en été les côtes du Finnmark, de l'Islande, 

du sud du Groenland, et probablement la côte 

septentrionale des tundras d 'Asie ; de là, il va 

parfois dans des régions plus méridionales, et 

arrive en A m é r i q u e , en Al l emagne , en Hollande, 

en France, en Espagne môme, en compagnie 

d'autres oiseaux de r ivage. Extrêmement rare 

dans ces pays, il l'est b ien moins dans le sud de 

la Suède ou en Danemark. 

L e phalarope roux se montre tous les étés au 

Spilzberg et dans la partie nord du Groenland ; 

mais, en Irlande, d'après Faber, il ne se trouve 

que sur une étendue très-restreinte, et il se 

montre dans le sud plus rarement encore que 

le lobipède. On admet généralement que sa pa

trie est le nord de la Sibérie, ce qui explique

rait l 'apparition de quelques phalaropes roux 

en Chine et aux Indes. Holbœll nous apprend 

que c'est un des oiseaux les plus communs sur 

les côtes du détroit de Davis. De là,' sans doute, 

partent les bandes nombreuses que l'on a ob

servées quelquefois dans le sud des États-Unis. 

Moeurs, habitudes et régime des lobipèdes 

et des phalaropes . — A u dire des naturalistes 

qui ont eu occasion d'observer ces deux genres 

d'oiseaux, le lobipède hyperboré et le phalarope 

roux se ressemblent extrêmement sous le rap

port de leurs mœurs et de leurs habitudes. Tous 

deux sont de véritables oiseaux marins; tous 

deux ne demeurent que pendant la saison des 

amours au voisinage de la côte ou près des pe

tits lacs d'eau douce ; tout le reste du temps, ils 

sont sur la mer . L e lobipède arrive en Irlande 

entre le 20 et le 25 mai , à la fin de mai au Groen

land et à la m ê m e époque, sans doute, en Finn

mark. L e phalarope n'apparaît dans le nord du 

Groenland qu'au commencement de juin. Avant 

celte époque, on rencontre ces oiseaux, soit au 

milieu de la mer , réunis en bandes considéra

bles, soit dans les fjords, au voisinage de la côte, 

par troupes moins nombreuses. Une fois arrivées, 

les bandes se divisent par paires, chacune cher

chant un étang pour nicher. A u printemps 1833, 

Holbœl l , dans son voyage au Groenland, fut pris 

par les glaces pendant dix-huit jours, il vit alors 

des phalaropes nager au milieu des glaçons. C'est 

sur la mer qu'ils passent l 'hiver, et la mer leur 

fournit une nourriture tellement abondante 

qu'ils sont gorgés de graisse, au point qu'on peut 

à peine les dépouiller . On les voit occupés sans 

cesse à prendre quelque chose dans les vagues, 

à l 'avaler; maison n'a pas encore pu déterminer 

quels sont les petits animaux dont ils se nourris-
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sent. Audubon dit qu'ils aiment à s'abattre sur 

les algues flottantes, et qu'ils y sont très-occu

pés sans doute à chercher leur nourriture. Ce 

qui est certain, c'est qu'ils ont tout à fait les a l 

lures des vrais pélagiens, et qu'ils nagent aussi 

bien qu'aucun autre oiseau. Quant à leurs ha

bitudes journalières, nous manquons de dé

tails, au moins pour la période marit ime de leur 

existence. Nous connaissons mieux leur genre 

de vie à terre. 

J'accorde parfaitement que l 'ordre des échas-

siersrenfermenombre d'oiseaux très-intéressants, 

très-gracieux, très-aimbles, mais aucun ne l'est au 

même degré que les phalaropidés. Ces oiseaux 

sont onnepeutplusaltrayants ; ils ont des mouve

ments légers et gracieux ; ils sont admirablement 

doués ; ils sont à l'aise sur la terre ferme comme 

dans les marais, dans l'eau comme dans l'air. 

Leur démarche ressemble à celle des tringidés ; 

ils vivent paisiblement au bord de l'eau ; le cou 

un peu rentré, ils trottinent, courent, se meu

vent avec agili té au milieu des roseaux, parmi 

lesquels ils savent parfaitement se cacher; ils 

volent avec une rapidité étonnante. En môme 

temps, ils nagent avec une facilité, une élé

gance, une célérité remarquables. Lorsqu'ils na

gent, ils semblent à peine effleurer l'eau ; ils 

ont alors le plumage serré au corps et ils rament 

vigoureusement. Ils ne peuvent pas plonger. 

Quand ils sont blessés, au lieu de disparaître 

sous l'eau, ils se dirigent à toute vitesse vers les 

roseaux, où ils se cachent à mervei l le . De l'eau, 

ils s'élèvent dans l'air, et de même, ils se laissent 

retomber de fort haut à la surface de l'eau. Ils 

vaquent, en nageant, à toutes leurs occupations, 

cherchent leur nourriture, mangent, se pour

chassent, s'accouplent m ô m e . Peu leur i m 

porte que l'eau soil tranquille ou agitée, chaude 

ou froide ; Faber en vit nager dans des sources 

chaudes, où l'on avait de la peine à tenir la 

main. 

Leurs sens sont fins; leur intel l igence est dé

veloppée. Pleins de confiance , ils laissent 

l 'homme les approcher jusqu'à une dizaine de 

pas ; s'il ne cherche pas à leur nuire ou à les ef

frayer, ils se laissent observer par lui; mais si 

on fait mine de les chasser, ils deviennent pru

dents. Lorsqu'on tire sur eux, ils deviennent on 

ne peut plus défiants. Ils ne semblent pas s'in

quiéter des autres créatures, du moins dans la 

saison des amours: c'est pour eux-mêmes qu'ils 

vivent. Cependant l 'amour exerce aussi sur eux 

son empire et détermine des combats entre les 

mâles, en l'honneur des femelles. Ces combats 

commencent dans l'eau et se continuent dans 

l 'air. Un mâle qui arrive dans le domaine que 

s'est choisi un couple, excite la jalousie du légi 

time possesseur. Les deux oiseaux nagent l'un 

contre l'autre, puis s'élèvent dans l'air, se bat

tent jusqu'à ce que l'intrus soit mis en fuite. L e 

mâle et la femelle se témoignent beaucoup d'a

mour. Ils restent toujours l'un près de l'autre, et 

se quittent rarement. Holbœl l croit qu 'on ne 

voit pas souvent la femelle près du nid, car, sur 

onze lobipèdes qu'il tua au voisinage de cinq 

nids, il n'y avait qu'une femel le . Mes observa

tions m'autorisent à penser le contraire ; sur dix 

de ces oiseaux que j ' a i tués, il y avait six fe

melles et quatre mâles, et toujours j ' a i vu le 

mâle et la femelle du même couple réunis. Il se 

peut que, sur les grands étangs, plusieurs paires 

nichent l'une près de l'autre ; mais pour les pe

tits étangs, chaque couple en occupe un et n'y 

souffre aucun partage. 

Ces étangs sont toujours près de la mer ; mes 

observations concordent parfaitement en cela 

avec celles de Faber et d ' I Io lbœll . Ces deux au

teurs ont remarqué que le lobipède hyperboré 

nichait aussi dans l ' intérieur des terres, tandis 

que le phalarope roux recherche les îles en de

hors des fjords, où se trouvent de petits étangs, 

et les fjords; j e ne veux pas porter de jugement , 

mais j e dois dire que tous les lobipèdes que j ' a i 

vus, vivaient dans de petits étangs, au voisinage 

de la côte, et non pas dans la montagne. Holbœll 

dit, et j e crois la chose probable, que tous les 

soirs ces oiseaux quittent leurs étangs, pour ga

gner les fjords, y nager, y prendre quelques ani

maux aquatiques. Je les ai vus, moi aussi, revenir 

de la mer vers l 'intérieur des terres. 

Le nid est établi sur un îlot, dans l 'étang, et 

tout à fait au bord ; il consiste en une simple 

dépression arrondie, dans l 'herbe. J'en trouvai 

un qui renfermait trois œufs; mais la couvée 

n'était peut-être pas encore complète , car Faber 

et Holbœll disent que le lobipède pond toujours 

quatre œufs, ni plus ni moins. Ces œufs, relati

vement à la taille de l 'oiseau, sont petits; leur 

fond est jaunâtre ou verdâtre, et ils sont marqués 

de taches plus ou moins grandes, d'un brun noir. 

On connaît peu les autres faits qui se rattachent 

au mode de reproduction de ces oiseaux. D'a

près Faber, le mâle et la femelle couveraient 

alternativement ; cependant le mâle seul pré

sente deux taches d'incubation, et Holbœll s'ap

puie là-dessus pour croire que seul aussi il doit 

couver. 

A u mois de juil let , j ' a i trouvé dans le nord de 
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la Laponie des jeunes couverts de duvet, ils 

couraient rapidement dans l 'herbe, guidés par 

leurs parents ; ils savaient se cacher à mervei l le . 

Les parents étaient très-inquiets; ils voletaient 

autour de moi , cherchaient à détourner sur eux 

mon attention. Les jeunes ont les allures des 

jeunes tringidés, avec cette différence qu'ils na

gent parfaitement. Je dis cela avec intention, 

car Faber et Holbœll prétendent le contraire. 

Leur duvet est de couleur foncée, et sa teinte se 

confond facilement avec celle de l'herbe des ma

rais. 

Dans l'estomac de ceux que j ' a i tués , j ' a i 

trouvé diverses larves d'insectes. J'ai vu que ces 

oiseaux prenaient leur nourriture aussi bien 

dans l'eau que dans les herbes. D'après Malm-

green, au Spitzberg, pendant l 'été, le phalarope 

roux se nourrit presque exclusivement d'une pe

tite algue, qui est là très-commune. 

A u commencement d'août, les petits ayant 

pris leur essor, les parents les emmènent dans 

les fjords, les bandes se forment, et la vie d'hi

ver commence . Dans les premiers jours de sep

tembre, ils ont revêtu leur plumage d'hiver; à la 

fin du mois, ils quittent la côte pour gagner la 

haute mer. 

L E S TOTAN1DES — TOTANI. 

Die Wasserlâufer, the Sandpipers. 

Les totanides forment un groupe d'oiseaux 

nettement défini, qu'on a autrefois confondu 

avec les tringidés, mais dont on peut bien faire 

une famille à part. 

Carac tères . — Ces oiseaux sont sveltes et 

gracieux ; ils ont le cou de longueur moyenne, 

la tête petite, les ailes longues et étroites, surai

guës, la première rémige étant la plus longue; 

la queue courte, arrondie, étagée ou conique, 

formée de douze lec t r ices ; le bec de la lon

gueur de la tête, ou un peu plus long, mou dans 

sa moitié basilaire, corné dans sa moit ié termi

nale ; les tarses de structure variable, hauts et 

minces ou courts et v igoureux ; les doigts au 

nombre de quatre, quelquefois de trois seule

men t ; le plumage serré contre le corps, de cou

leurs ternes, soumis à une double mue annuelle. 

Les deux sexes diffèrent peu par la taille, très-

peu ou point du tout par la couleur. 

D'après Nitzsch, les totanides présentent les 

caractères généraux des scolopacidés ; ils n'ont 

pas cependant d'appareil de tact annexé au bec. 

L a colonne vertébrale est formée de douze ver

tèbres cervicales, neuf dorsales et huit à neuf 

caudales. L e sternum diffère de celui des trin

gidés par le moindre développement des échan-

crures internes; le bassin est étroit. La langue 

n'atteint pas la pointe du bec ; l 'estomac est peu 

musculeux ; la rate petite et arrondie; les cce-

curas sont très-courts. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — Comme les 

espèces dont nous venons de faire l 'histoire, les 

totanides habitent surtout les contrées du nord; 

mais tous émigrent et vont ainsi jusque dans les 

pays les plus éloignés; quelques-uns même y sé

journent et y nichent. Ils se tiennent le long des 

eaux courantes ou dormantes des marais, plus 

rarement le long de la côte ; quelques-uns habi

tent surtout les forêts. En hiver, ils se réunis

sent à d'autres oiseaux, mais ils forment rare

ment des bandes aussi nombreuses que celles 

des tringidés. 

Leurs mœurs sont agréables; leur démarche, 

est élégante, légère; l eurvo l , extraordinairement 

facile et léger. Presque tous marchent dans 

l'eau, y nagent même ; ils n 'y pèchent cependant 

que debout, en plongeant la tête et le cou . Leur 

v o i x , composée de notes agréables, hautes, 

comme flûtées, varie très-peu suivant les es

pèces. 

Ce n'est que quand la neige est fondue que 

les totanides reviennent dans les localités où 

ils vont se reproduire. Ils nichent généralement 

aux bords des grands marais d'eau douce, et se 

mettent à construire leur nid peu de temps après 

leur arrivée. Tantôt leur nid est une petite dé

pression du sol, qu'ils arrondissent, lissent, ta

pissent; tantôt c'est un ancien nid de grive qu'ils 

utilisent, ou une bifurcation d'un tronc d'arbre, 

sur laquelle ils déposent une couche de mousse 

et d'aiguilles de pin. Les œufs, au nombre de 

quatre, sont relativement grands, piriformes, 

d'un vert ol ive, tachetés de gris-brun. La femelle 

couve seule; mais le mâle t émoigne son amour 

pour sa progéniture en volant tout autour et en 

poussant des cris d'inquiétude. Dès le premier 

jour, les jeunes peuvent cour i r ; en cas de dan

ger, ils savent se cacher à terre ou dans les her

bes; ils apprennent bientôt à voleter, et une fois 

qu'ils savent bien voler , ils deviennent indépen-
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dants. Jeunes et vieux errent alors sans s'in- ¡ 

quiéler les uns des autres, entreprennent des 

excursions toujours plus étendues, et enfin 

commencent leurs migrations. 

Lestotanidéssont tous excessivement prudents • 

etdéfiants ; aussi les grandes espèces servent-elles 

de guide dans les sociétés d'oiseaux de r ivage. 

Il n'est facile ni de chasser ni de capturer les 

totanidés. I 

Captivité. — Tous les totanidés s'habituent 

vite à vivre en cage, se contentent d'une nour

riture très-simple, et, avec quelques soins, sup

portent la captivité pendant plusieurs années. 

L E S G U I G N E T T E S — ACTITIS. 

Die Strandpfeifer, the Sandpipers. 

Caractères. — Les guignettes peuvent être 

considérées c o m m e établissant une transition 

entre les tringidés et les totanidés. Ge sont de 

petits oiseaux, bas de taille, mais élégants; ils 

ont le bec droit, flexible, dur seulement à sa 

pointe ; les ailes de longueur moyenne, assez 

pointues, fortement échancrées à leur bord 

postérieur; les fausses ailes bien développées; 

la queue formée de douze pennes, assez longue, ! 

é tagée; les plumes du corps molles et étroites-

La femelle est plus petite que le mâ le ; le plu

mage ne varie pas suivant les sexes, mais suivant 

l'âge et les saisons. 

LA GUIGNETTE VULGAIRE—ACTITIS UYPOLEÜCOS. 

Der Stromdpfeifer, the Sandpiper. 

Caractères. —- L a guignette vulgaire ou à 

ventre blanc, a le dos brun-olivâtre, à reflets 

pourpres ou verdâtres, et marqué de taches 

noires, les unes transversales, les autres l o n 

gitudinales; les côtés du cou brunâtres, à ta

ches foncées longitudinales; la face inférieure 

du corps blanche; les rémiges primaires d'un 

brun noir, finement bordées de gris blanc à la 

pointe, avec le bord des barbes internes taché 

de blano, à partir de la t ro i s ième; les rémiges 

de l'avant-bras blanches à la pointe et dans leur 

moitié basilaire, d'un brun-noir mat dans le 

reste de leur étendue; les rectrices moyennes 

d'un gris brun, à tige noire, à taches d'un jaune 

roux; les autres blanches, finement rayées de 

noir en travers ; l 'œil brun, le bec gris-noir, plus 

clair à la base; les tarses gr is -de-plomb. C e t o i - J 

seau a de 21 à 22 cent, de long et de 35 à 

36 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est 

de 11 cent., celle de la queue de 7. I 

Distribution géographique. — J'ai rencontré 

la guignette vulgaire le long de tous les fleuves, 

de toutes les rivières, de tous les lacs, de toutes 

les mers, aux environs du cap Nord c o m m e sur 

la côte d'Abyssinie, près de nos ruisseaux de 

l 'Europe centrale, c o m m e sur les rives du Nil ; 

d'autres observateurs l'ont rencontrée en Asie, 

des Indes jusqu'au Kamtchatka; en Afr ique , du 

détroit de Gibraltar au cap deRonne-Espérance; 

il est probable qu'elle vit aussi en Amér ique , 

en compagnie d'une de ses congénères. 

Mœurs, habitudes et régime. — Cet O i s e a u 

niche dans toute l 'étendue de celte immensea i re 

de dispersion; car les individus qui vivent dans 

le Nord émigrent , au plus, jusque dans le midi 

de l 'Europe ou le nord de l 'Afr ique, et, dans les 

pays tropicaux, on rencontre des guignettes toute 

l 'année. Uans le nord de l 'Al lemagne , la gui

gnette arrive au milieu d'avril, quelquefois seu

lement en mai ; elle niche dans le mois de juil let , 

elle se met après à errer, et enfin commence à 

émigrer au mil ieu de septembre. La guignette 

affectionne les endroits où elle peut se cacher. On 

la trouve régulièrement , il est vrai, sur les bancs 

de sable, mais là où la rive est couverte de ro

seaux et de buissons. On ne peut la méconnaî

tre; ses allures diffèrent notablement de celles 

de ses congénères. L e corps dans u n e position 

horizontale, elle court rapidement, en trottinant, 

et en hochant continuellement la queue. Son 

vol est léger , facile, r ap ide ; mais rarement la 

guignette s'élève haut dans les airs; elle se d i 

rige en l igne droite, et en rasant la surface de 

l'eau. Ce n'est que quand elle abandonne c o m 

plètement une locali té, qu'elle s'élève à une 

grande hauteur. A u vo l , elle paraît superbe, 

les taches de ses rémiges dessinant sur ses ailes 

de larges bandes blanches. A u besoin, la gui-

gnEtte vulgaire se jette dans l'eau, nage, plonge, 

rame rapidement avec ses ailes et reparaît à 

un autre endroit. 

Pour bien observer ce charmant oiseau va

quant à ses occupations journalières, il faut cher

cher sur les points qu'el le fréquente et qui sont 

parfaitement reconnaissables aux excréments 

blancs qu'elle y laisse, un endroit masqué par 

des buissons ou par une saillie de la r ive , et s'y 

cacher. Comme l ed i t Naumann, la guignette vit 

retirée dans ces lieux, et il esl difficile de l'y voir , 

bien qu'elle ne se rase pas, ni ne se dissimule 

dans les herbes. Les endroits les plus élevés où 

on la trouve, sont même disposés de telle sorte 

qu'on ne peut l 'apercevoir de loin. « Près de l 'é

tang de mon jardin, se trouvait un vieux tronc 
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de poirier, faisant saillie hors d'une haie, en

touré de buissons, ombragé par d'autres arbres: 

on y avait cloué un siège en planches, pour une 

personne, à quatre pieds environ au-dessus de 

l 'eau; cet endroit servait de lieu de repos à tou

tes les guignettes, qui , à l 'époque du passage, 

venaient à l 'étang; et cependant, à quarante 

pas de là, sur la r ive opposée, était un sentier 

Irès-fréquenté, d'où souvent les passants ef

frayaient ces oiseaux. » L a guignetle vulgaire a 

pour de pareilles localités une prédilection toute 

particulière. Elle n'est pas seulement prudente 

et méfiante, elle est encore très-craintive. Elle 

s'établit près des habitations, il est vrai, mais elle 

se tient, toujours sur ses gardes. En outre, elle 

est assez intelligente pour faire une distinction 

entre les gens dangereux et ceux qui ne le sont 

pas, pour éviter à temps les animaux qu'elle a à 

craindre. Rarement un oiseau de pro ie réussit à 

la surprendre; l 'épervier lui-même n'y arrive 

que difficilement ; dès que la guignetle aperçoit 

son ennemi, elle se réfugie au plus profond du 

fourré, ou bien cherche son salut en plongeant. 

El le s'inquiète peu des autres oiseaux de r ivage. 

L e mâle et la femelle , aussitôt l 'époque de la 

reproduction passée, ne se témoignent pas une 

bien grande affection. Si ces oiseaux se trouvent 

réunis, il faut l'attribuer plutôt à la locali té, qui 

leur convient particulièrement, qu'à leurs ins

tincts de sociabilité. Le cri de la guignelte est un 

sifflement clair, haut,perçanl : il ressemble à ce 

lui du martin-pêcheur; on peut le rendre par 

hïddo ou jiht ou ihdilidUidi. A l 'époque des 

amours, cet oiseau fait entendre une sorle de 

tri l le, qui commence doucement, va en aug

mentant d'intensité, puis en diminuant. El le le 

répète un grand nombre de fois, et n'est nulle

ment désagréable à l 'oreil le. 

La guignette vulgaire se reproduit peu après 

son arrivée. Les couples arrivent chez nous 

déjà formés ; chaque couple choisit un emplace

ment convenable, et n'en souffre pas d'autre 

dans son voisinage immédia t . L e mâle paraît 

très-excité; il vole en décrivant des z i g z a g s ; il 

chante, il tourne autour de sa femel le . Cel le-ci 

cherche un endroit de la rive à l'abri des hau

tes eaux ; et là, dans un buisson, de préférence 

dans un fourré de saules, elle construit un nid 

avec des brindilles, des joncs, des feuilles sèches. 

Ce nid est si bien caché qu'on a de la peine à le 

trouver malgré l 'inquiétude que témoignent les 

parents, mquéitude qui en trahit l 'emplace

ment. Les œufs, au nombre de quatre, sont 

tanlôt courts, tantôt allongés, piriformes, fine

ment grenus, lisses, marqués, sur un fond jaune-

roux clair, de taches dont la teinte varie selon 

qu'elles sont plus ou moins profondes; les infé

rieures étant grises, les moyennes brun-roux, les 

supérieures brun-noir. Les parents ne veulent 

pas être troublés; ils remarquent si on leur en

lève un œuf, et abandonnent leur nichée. Le 

mâle et la femel le couvent alternativement. Les 

jeunes éclosentau bout de deux semaines d'in

cubation; la mère les réchauffe quelque temps, 

puis les conduit dans les fourrés de saules. Là, 

ils savent se cacher à mervei l le , et on ne peut 

les trouver sans l 'aide d'un bon chien, quoique 

leurs parents volent autour d'eux, en poussant 

des cris plaintifs. A u bout de huit jours, les plu

mes des ailes et de la queue apparaissent; à 

quatre semaines, les jeunes prennent leur volée 

et deviennent indépendants. 

La guignetle vulgaire se nourrit de larves, de 

vers, d'insectes, surtout de diptères et de névro-

ptères. Elle prend sa proie à terre ou sur les feuil

les, ou la happe au vol . Pour capturer les mou

ches, leslimaces, les araignées d'eau, la guignette 

s'avance prudemment et silencieusement, le 

cou rentré; puis, tout à coup, elle lance le bec en 

avant et manque rarement sa proie . Elle se tient 

à l'affût, promène ses yeux de tous les côtés , 

et chasse tantôt cet insecte, tanlôt cet autre. Les 

carnassiers, les corbeaux, les corneilles, les pies 

détruisent ses couvées ; quant aux adultes, ils 

n'ont pas beaucoup d 'ennemis. 

Captivité. — Cet oiseau s'habitue facilement 

à la capt ivi té ; il se fait rapidement à son nou

veau r é g i m e , pourvu que dans les commence

ments on lui donne des vers de terre, des vers 

de farine, des mouches. Il est surtout amusant 

quand il fait la chasse aux mouches. Il s'appri

voise parfaitement; il se tient au voisinage de sa 

mangeoire , salit peu la chambre ou sa cage, et 

donne beaucoup d 'agrément à son maître. Il 

prospère surtout quand on le met en plein air, 

l 'été. 

L E S C H E V A L I E R S — GLOTTIS. 

Die Begenschncpfen, (lie Rain-Snipes. 

Caractères. — Ce genre est caractérisé par 

un bec plus long que la tête, grêle , retroussé, à 

mandibule supérieure comprimée à la pointe, 

fléchie sur l ' inférieure, qui est un peu plus 

courte; des jambes déplumées au moins sur la 

moit ié de leur longueur ; des tarseslongset grêles ; 

une palmalure réunissant le doigt médian et 

l 'externe. 
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Cortei), CréU Fili , imp Paris, Bailliora at Fils, ¿dil. 

F i g . 149. L e Combattal i 

LE CHEVALIER A PIEDS VERTS 
ciiLOiiorus. 

GLOTTIS 

Dcr Glutt, der Grünschenkel, the Ruff. 

Caractères. — L e chevalier à pieds verts est 

un des plus grands totanidés. Il a les plumes du 

dos noires, bordées de b lanc ; le bas du dos, le 

croupion et le ventre d'un blanc pur; la poitrine 

blanche, rayée longitudinalement de noir; la 

queue grise au milieu, tachetée sur les bords de 

blanc et de noir. En automne, la partie posté

rieure et les côtés du cou sont rayés de noirâtre 

et de blanc; les plumes du manteau sont d'un 

gris cendré foncé, à t ige noire, et semées de 

taches noires; celles des côtés du bas du cou ont 

leur tige noire, et sont marquées de raies noi

res longitudinales. L 'œi l est brun, le bec vert-

noir; les pattes gris-vert. Cet oiseau a de 32 à 

36 cent, de long, et de 59 â 61 cent, d 'envergure; 

la longueur de l'aile est de 19 cent., celle de la 

queue de 8. 

Distr ibut ion géographique. — On ne sait 

encore si le chevalier à pieds verts existe en 

Amér ique ; mais on est sûr de le trouver dans 

IÏHEHM. 

t ord ina ire ( p . 591). 

toutes les autres parties du monde, l 'Australie 

exceptée. Sa patrie est le nord de l 'ancien conti

nent ; de là, il émigré chaque année dans le sud 

de la Chine, aux Indes, en Egypte , en Nubie , au 

Soudan, en Abyssinie, au Maroc, en Sénégam-

b i e ; on en a tué à Mozambique . En Sibérie, il 

est commun pendant l'été ; cependant Radde ne 

l'a vu qu'isolé dans la Sibérie orientale. Il tra

verse l 'Europe lors de ses migrations, au prin

temps et en automne : on ne l 'y a pas encore vu 

nicher. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e chevalier 

à pieds verts arrive du Nord dans la seconde 

quinzaine de ju i l le t ; en août et en septembre^ il 

erre de côté et d'autre ; à la fin de septembre ou 

au commencement d'octobre, il se remet en 

route: en Egypte , il trouve déjà des quartiers 

d'hiver convenables; beaucoup séjournent dans 

les îles de l 'A rch ipe l ; d'autres arrivent jusque 

clans les pays tropicaux. En avril et en mai, il 

revient. Ses voyages ont lieu la nuit. 

Comme ses congénères, le chevalier à pieds 

verLs préfère les lacs d'eau douce aux plages ma

ritimes. On le trouve, il est vrai, sur ces dernières, 

mais il n'y reste jamais longtemps. Dans ses 
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quartiers d'hiver, il s'étahlit aux bords des lacs, 

des fleuves, des rivières. On le trouve d 'or

dinaire seul de son espèce, mais presque tou

jours en compagnie de divers autres tringi-

dés , de barges, de canards même . I l est en 

quelque sorte le chef de la bande, et ces oiseaux 

le suivent aveuglément. A u x grandes étendues 

d'eau, il préfère les petits étangs. II évite les fo" 

rets, les buissons, et il paraît agir ainsi par pru

dence. 11 faut que de l 'endroit où il se pose il 

puisse découvrir un vaste horizon. I l ne se fie à 

personne, pas même à l 'Arabe hospitalier. 

On peut dire que le chevalier à pieds verts réunit 

en lui toutes les qualités des autres oiseaux de 

sa famille. Il en a toute la gaieté , toute l 'agil i té, 

toute la vivacité; il a une tenue flère, pourrait-on 

d i re ; il marche vite, légèrement , le corps hori-

20nta l ; il aime à entrer dans l 'eau; il nage, en 

franchissant souvent des espaces assez considé

rables; il p longe, en ramant avec ses ailes; il 

vole généralement en l igne droite, en battant 

fortement des ailes, et décrit des courbes har

dies et élégantes; il se laisse tomber brusque

ment jusques auprès du sol, puis il ralentit son 

impulsion par des coups d'ailes. 

Sa voix est un sifflement clair, haut, perçant; 

on peut la rendre par tjia ; son cri d'appel est 

faible : dickdick; son cri d'angoisse est rauque : 

kruh kruh; son chant d'amour, qu'il ne fait en

tendre qu'en volant, ressemble au son de la 

flûte : dahudl dahudl dahudl; il le répète plusieurs 

fois de suile. 

De tous ses congénères, il est assurément le 

plus prudent, le plus méfiant, le plus propre, par 

conséquent , pour jouer le rôle de guide. A toute 

heure du jour, on le voit en mouvement ; il ne 

dort , en elfet, que vers mid i ; et peut-être vers 

minui t ; mais son sommeil est si léger que le 

moindre bruit suffit pour l 'éveil ler . Un h o m m e 

s'approche-t-il, il l 'observe attentivement, et avec 

méfiance. Il fuit le cavalier c o m m e le fantassin, 

le batelier dans sou canot, c o m m e le conducteur 

-sur sa voiture. Toute apparition inaccoutumée 

lui fait prendre la fuite, et il se montre d'autant 

plus craintif,, qu'il a moins affaire à l ' homme. 

11 n'est nullement sociable ; il ne s'inquiète guère 

de ses semblables, bien qu'on voie parfois plu

sieurs de ces oiseaux réunis. Ce n'est pas lui qui 

•se joint à ses compagnons, ce sont eux qui le 

suivent. Son cri d'appel s'adresse à tous les o i 

seaux de r ivage; et ce cri est pour eux le signal 

que tout danger est passé. 

On ne sait quelles sont, les proies dont le che

valier à pieds verls 'se nourrit de préférence. I l 

mange des animaux aquatiques de toute espèce, 

probablement des insectes, des larves, des libel

lules, e t c . ; des têtards de grenouilles, de petites 

grenouilles, de petits poissons. Naumann l'a vu 

prendre avec une satisfaction visible, des girins 

qui se tenaient à la surface de l'eau, et les pour

suivre même dans l'eau. 

Nous manquons de détails au sujet de son 

mode de reproduction. Nous savons que l'espèce 

niche dans le nord-est; quelques individus déjà à 

Rugen, plus à Gothland, un assez grand nombre 

encore en Laponie , dans les tourbières qui sont 

au pied des Alpes Scandinaves. L e nid de cet 

oiseau est grossièrement fait de chaume; il est 

établi sur une petite éminence herbeuse, au pied 

d'un bouleau ou d'un saule. La ponte a lieu à la 

fin de mai ; elle est de quatre œufs assez grands, 

semés', sur un fond jaune-olivâtre clair, de taches 

plus ou moins visibles d'un gris brunâtre et de 

beaucoup de points d'un brun rouge, de grandeur 

variable. Ces œufs sont très-rares dans les col

lections. 

Chasse. — L e chevalier à pieds verts est exces

sivement craintif, avons-nous dit, aussi sa chasse 

présente-t-elle bien des difficultés. A la vue d'un 

h o m m e qui lui semble suspect, il prend la fuite 

déjà de fort loin ; il s'envole à une grande hau

teur et ne s'abat qu'à une grande dislance. On le 

tue plus facilement dans ses quartiers d'hiver, 

là où il est souvent en contact avec des hommes 

qui ne lui font aucun mal. Dès qu'il se voit 

chassé, il prend son vol et entraîne avec lui fous 

les autres oiseaux de r ivage. On le capture quel

quefois dans des p ièges ; mais, dit Naumann, il 

se monlre très-prudent, bien qu'il réponde à 

l 'appel de l'oiseleur. Il regarde avec inquiétude 

la hutte d'où part le cri d'appel, les engins dis

posés autour; il demeure longtemps immobi le , 

considérant tout avant de s'avancer; rarement, 

j il s'abat sous le filet; d'ordinaire, il se pose à 

quelque dislance et y arrive en marchant. Il faut 

cesser d'appeler dès qu'il s'est abattu, carsapru-

dence est en éveil , et un bruit inaccoutumé, se 

produisant dans la hutte, le chasse pour toujours ; 

a-t-il vu le filet s'abattre, et a-t-il pu s'échapper, 

il ne reviendra jamais. Plusieurs chevaliers se 

montrent ils en môme temps, l 'oiseleur doit se 

contenter d'en prendre quelques-uns, car ils 

n'arrivent jamais tous ensemble sous le piège. 

Prendre un oiseau aussi rusé, fait plus de plaisir 

que de capturer un grand nomhre de stupides 

tringidés. Jadis, il y avait à Halle des gens qui 

aimaient celte chasse avec une telle passion, qu'ils 

faisaient volontiers trois lieues pour aller s'y l i -
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vrer sur les bords du lac salé, et qui ne se 

croyaient pas suffisamment payés de leurs peines, 

si parmi les oiseaux qu'ils avaient pris, ne se 

trouvait au moins un hennick, comme ils appe

laient les chevaliers à pieds verts. Ces oiseleurs 

étaient très-habiles pour imiter le cri d^appel de 

cet oiseau; ils le faisaient d'ordinaire avec la 

bouche, quelques uns seulement avec un sifflet 

en os. Pour eux, le chevalier est un échassier 

d'une très-grande importance, car les autres 

oiseaux arrivent à son cri d'appel. Aussi, l 'oise

leur doit-il tout d'abord en prendre un, et, grâce 

à lui, il capturera des centaines d'autres espèces 

aquatiques. 

Captivité. — L e chevalier à pieds verts s'ha

bitue facilement au régime de la vol iè re ; il peut 

vivre plusieurs années en captivité, et s'appri

voise parfaitement. 

L E S B A R G E S — LIMOSA. 

Die UfLrschnepfen, the Godwits. 

Gray réunit les barges ou bécasses de rivage 

et les courlis dans une même famil le; pour mo i , 

je ne vois dans les premières que de grands to -

tanidés. 

Caractères.' — Les barges sont caractérisées 

par leur grande taille, leur corps épais, leur cou 

de longueur moyenne, leur tête petite, leur bec 

très-long, droit ou légèrement recourbé, fort et 

haut à la base, mince en avant, terminé par une 

surface élargie en cuiller, mou et flexible dans 

presque toute son étendue; des tarses hauts et 

grêles, terminés par quatre doigts ; des ailes 

assez longues, étroites, suraigues, la première 

rémige étant la plus longue et les plumes du 

bras formant une fausse ai le; une queue courte, 

arrondie, formée de douze rectrices ; un plumage 

serré, épais, lisse, à couleurs variables suivant 

les saisons. 

A mon avis, les barges se rapprochent des 

tolanidés par la tenue et les habitudes, je ne 

puis cependant nier qu'elles ne ressemblent aussi 

aux courlis , et même aux bécasses. Ce genre 

n'est pas riche en espèces, et celles-ci sont assez 

difficiles à distinguer les unes des autres. 

LA. BARGE ROUSSE — LIMOSA RVFA. 

lier Sumpfwater, die Pfuhlschnepfe, the Black-tailed 

Godwit. 

Caractères. — La barge rousse a le haut de 

la tête et la nuque d'un roux marron clair, rayé 

longitudinalement de brun ; le dos et les épaules 

noirs, tachetés et rayés de roux; les couvertures 

des ailes bordées de gris et de blanc; le crou

pion blanc, tacheté de brun; la l igne sus-ocu

laire, la gorge , les côtés du ventre et le cou, la 

poitrine d'un roux-marron foncé, les côtés de 

la poitrine et les couvertures inférieures de la 

queue semés de taches noires, disposées longi

tudinalement; les rémiges noires, marbrées de 

b lanc; les rectrices rayées transversalement de 

gris et de b lanc; l 'œil brun; le bec rougeâtre, 

avec la pointe noirâtre; les tarses noirs. La f e 

melle a des couleurs moins vives. En automne, 

le gris est la teinte dominante; le dos est gris-

cendré, semé de taches d'un brun noirâtre, 

disposées longitudinalement; le dos, le c rou

pion, les couvertures inférieures de la queue* 

sont blanches; les couvertures des ailes noires , 

bordées de b lanc; la face inférieure du corps 

blanche. Cet oiseau a A3 cent, de long et 

72 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est 

de 22 cent., celle de la queue de 15. 

Distr ibut ion géographique . — La vraie pa

trie de la barge rousse est le nord de l 'Europe et 

de l 'Asie , d'où elle se répand partout. Dans ses. 

migrations, elle parcourt presque tout le sud de 

l 'Asie, tout le midi de l 'Europe, le nord de l ' A 

frique, jusqu'à la Nubie méridionale et la Gam

bie ; elle se montre t rès-commune surtout sur 

les côtes de Hollande. On a remarqué que ces 

oiseaux ne sont jamais nombreux sur les côtes 

de la Baltique, tandis qu'ils arrivent en grande 

quantité sur la côte occidentale du Sleswig et du 

Jutland. 

lllœurg, habitudes et régime. — « Des m y 

riades de barges, dit Naumann, arrivent c o m m e 

une nuée d'au delà de la mer et s'abattent sur 

les prairies; la côte en est couverte sur une 

grande étendue; la bande s'avance tranquille

ment,chaque oiseau cherchant sa nourriture; elle 

forme une surface que l'œil ne peut embrasser 

d'un seul regard. Ce spectacle est presque indes

criptible ; une bande pareille, vue de loin, au 

moment où elle s'envole, ressemble à une fumée-

qui s'élève. » L a plupart des barges semblent 

suivre la côte ; on n'en voit jamais un grand 

nombre dans l'intérieur de l 'Al lemagne . Elles 

sont au contraire communes dans le midi de 

l 'Europe, et surtout sur les côtes de la Basse-

Égypte ; les pays méditerranéens servent de 

quartiers d'hiver à celles qui arrivent du no rd -

ouest de l 'Europe. 

La barge rousse demeure fort peu de temps 

dans sa patrie : on dirait qu'elle ne gagne le 

Nord que pour se reproduire, car, celte fonc

tion accompl ie , elle se met en voyage. A 
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peine les bandes qui, au printemps, apparaissent 

sur la côte, sont-elles parties, que reviennent 

déjà quelques vieux individus. Naumann croit 

que ce sont ceux dont la couvée a péri. L e pas

sage proprement dit commence à la fin d'août 

et dure tout le mois de septembre; le retour se 

fait du mois d'avril jusqu'en mai : la durée du 

séjour dans le Nord est donc de deux mois. 

On peut dire que les barges rousses sont des 

oiseaux maritimes, bien qu'elles ne nichent pas 

près de la mer, et que, dans leurs quartiers d'hi

ver, elles s'avancent loin dans l 'intérieur des 

terres en remontant le cours des fleuves. La plu

part cependant demeurent près de la côte, et 

cherchent leur nourriture au bord de la mer ou 

dans les marais et les champs marécageux du 

voisinage. Dans leurs migrations, elles n'aiment 

pas à s 'éloigner de la mer . Elles se tiennent 

sur les plages et les bancs de sable mis à sec 

par la marée basse, et reviennent à terre avec la 

marée haute. A u moment du reflux, elles en

voient des éclaireurs, et dès que ceux-ci leur 

annoncent la bonne nouvelle, elles s'envolent 

bruyamment, courent vers l'eau et suivent la 

vague qui se retire. « Toutes alors semblent être 

sous l 'empire de la j o i e , dit Naumann; on voit , 

quand laplage découvre, qu'elles retrouvent leur 

véritable élément. Ces changements de séjour, 

se répétant régul ièrement de six en six heures, 

ce passage d'un endroit sec en un lieu humide, 

donnent lieu à d'intéressantes observations. Les 

barges qui habitent l ' intérieur des terres, ont 

aussi l 'habitude d'abandonner l'eau pour la 

terre ferme et d'y revenir. Elles passent à terre 

le mi l ieu du jour, les heures où elles dorment ; 

vers le soir, elles regagnent l'eau, on les y voi t 

en activité le soir et le matin , peut-être même y 

passent-elles toute la nuit. » 

Les barges ont toutes les allures des totanidés ; 

•elles marchent comme eux pas à pas, et non en 

trottinant, c o m m e les tr ingidés. Elles entrent 

souvent dans l'eau jusqu'au ventre; elles nagent 

et plongent même en cas de nécessité. Schilling 

a vu une barge rousse qu'il avait t irée, plonger 

dans la mer et ne plus reparaître. J'ai vu sou

vent le m ê m e fait au lac Mensaleh. Les barges 

volent aussi bien, aussi légèrement que les pe 

tits totanidés. C'est à peine si leur vol est un 

peu moins rapide. On voit souvent des barges 

et des chevaliers voler de concert , sans se dépas

ser. Avant de se poser, elles volètent quelque 

temps, et avant de rabattre les ailes, elles les 

élèvent vert icalement, la pointe en haut. Quand 

plusieurs barges volent d'un endroit à l 'autre, 

elles se tiennent rarement en rangs; elles for

ment plutôt une masse désordonnée. Dans leurs 

migrations, par contre, elles se groupent en 

forme de coin. Leur voix diffère de cel le 1 des 

autres totanidés: elle est plus grave et moins 

harmonieuse. Leur cri d'appel est : kjiaeou, ou 

keïkeï, ou encore iaeckiaeckiaeck; le cri d'amour 

est plus f l û t e ; il peut se noter : tabie tabie. 

Les allures des barges montrent que ces oi

seaux ont des sens très-délicats, une intelligence 

bien développée. Souvent on en voit qui ne pa

raissent nullement craintives; mais la plupart 

évitent le chasseur et savent le reconnaître d'avec 

les personnes inoffensives. Une bande de barges 

est toujours craintive et défiante, n'importe où 

elle se trouve. Quand ils sont isolés, ces oiseaux 

montrent tout autant de défiance, surtout s'ils 

ont été chassés et s'ils ont pris la conduite des 

autres oiseaux de r ivage. Naumann dit que ce 

rôle est principalement réservé aux jeunes bar

ges ; je crois avoir remarqué que toutes, jeunes 

et vieilles, se l'attribuent. Sur les bords du lac 

Mensaleh, j ' a i rarement vu une barge n'être pas 

accompagnée de tringidés et de charadriidés, at

tentifs à tous ses mouvements, obéissant à son 

moindre signal. D'autres totanidés ne se joi

gnent pas à ces bandes ; ils semblent vouloir 

prouver qu'ils sont aussi capables que les bar

ges de conduire d'autres oiseaux. 

Les barges se nourrissent de vers, de larves, 

d'insectes, de petits mollusques, de petits crus

tacés, de petits poissons. Leur bec est-il assez 

sensible pour qu'elles puissent capturer leur 

proie sans l 'aide de la vue? On l'a dit, mais j e ne 

puis décider la question. L'anatomie apprend 

que, chez elles, l 'appareil tactile osseux n'est 

pas développé. 

Nous ne savons pas grand'chose du genre de 

vie des barges en été. Baedeker môme est muet 

à ce sujet. Wal lengren dit bien que la barge 

rousse niche dans la partie orientale de l 'extrême 

nord de la péninsule Scandinave, et que Malm l'a 

observée en deçà de la crête des Alpes , dans 

FEnarelappmark ; mais nous ne connaissons ni 

son mode de nidification ni ses œufs. Une espèce 

voisine de celle-ci niche en Hollande, sur des 

points un peu élevés des marais ou des prairies' 

tourbeuses et marécageuses. Son nid consiste en 

une simple dépression, tapissée de racines et de 

chaumes. Elle pond à la fin d'avril, et la ponte 

est de quatre œufs, ventrus, d'un gris jaunâtre 

ou brunâtre sale ou vert-olivâtre foncé ou brun-

roux sale, semés de points, de raies, de taches 

d'un gris cendré, d'un brun ocreux et d'un brun 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



foncé. Les deux parents les couvent alternative

ment et conduisent ensemble leurs petits. 

Captivité. — En captivité, les barges se com

portent comme les autres toianidés. Elles s'ha- j 

bituent facilement à leur nouveau r é g i m e , ap- J 

prennent à connaître leur maître, et peuvent j 

vivre quelques mois, surtout si on leur laisse j 

une certaine liberté. ' ' 

L E S É C H A S S E S — HYPSIBATES 

Die Stelzenlâufer, the Stilt-Plovers. 

Dans le midi de l 'Europe , et surtout dans le 

nord de l 'Afr ique et dans le sud de l 'As ie , habite ' 

le plus singulier de tous les totanidés, l'oiseau 

qui a relativement les plus longues pattes, aussi 

lui a-t-on donné le nom significatif û'tchasse. Je 

le regarde c o m m e un chevalier ; d'autres au

teurs voient en lui une espèce voisine de l 'a-

vocelte, qu'il relierait aux scolopacidés, et Gray 

l'a réuni dans une même famille avec ces o i 

seaux. ' J 'avoue que l 'échasse diffère des autres 

totanidés, qu'il a un type spécial, mais il s'en 

rapproche beaucoup par son port, son organisa

tion interne et par ses mœurs. 

Carac tères . — Les échasses ont le corps rela

tivement petit, svelte; le cou mince, al longé, la 

tête moyenne ; le bec long, grêle , aminci vers la 

pointe, droit, à crête dorsale arrondie, à pointe 

recourbée, mais seulement à la base; les tarses 

très-longs, faibles, déplumés bien au-dessus 

de l 'articulation tibio-tarsienne; les doigts au 

nomhre de trois, l 'externe et le médian réunis 

par une courte palmalure; des ongles petits, . 

étroits, pointus; les ailes très-longues, étroites, 

suraiguës, la première rémige dépassant de beau- \ 

coup les autres; les fausses ailes courtes ; la ' 

queue formée de douze rectrices, moyennement 

longue, courte relativement aux a i les ; le plu

mage serré, celui de la face inférieure du corps 

presque décomposé ; des teintes qui varient sui

vant l 'âge et les saisons. 

L'ÉCliASSE A U X PIEDS ROUGES — HYPSIJIATES 
aiwJNTOt'vs. 

DerStelzenlâufer, the Slilt-Plover. 

Caractère». — L'échasse aux pieds rouges, ou 

échasse proprement dite, dans son plumage de 

printemps, a, à l 'occiput, une ligne étroite à la 

partie postérieure du cou et le manteau noirs, à 

reflets verdâtressurce dernier; laqueue d'un gris 

•cendré ; le reste du plumage blanc, avec un léger 

reflet rose sur la moitié antérieure du corps. La 

femelle a des teintes moins vives ; el le est d 'un 

blanc moins éclatant, d 'un noir plus terne; la 

partie foncée de l 'occiput est plus étendue, mais 

plus terne. En hiver , l 'occiput et la nuque ont 

perdu leur couleur noire, et sont tout au plus 

gris. Les jeunes ont la face supérieure du corps 

d 'un blanc grisâtre, la partie postérieure du cou 

moirée de gris et de blanc ; les épaules d 'un gris 

plus Ou moins net. L 'œi l est d'un rouge carmin 

superbe, le bec n o i r ; les tarses sont d'un rouge-

carmin pâle ou rouge-rose. La longueur de cet 

oiseau est de 40 centimètres, son envergure de 

74 centimètres; la longueur de l 'ai le est de 25 

centimètres, celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'échaSSe 

aux pieds rouges habite le sud et le sud-est de 

l 'Europe, le centre de l 'As ie et le nord de l 'Afri

q u e ; elle appartient d o n c à la zone chaude et tem

pérée. On la compte cependant, et avec raison, 

parmi les oiseaux de l 'Europe centrale; car, on 

l'y a observée plusieurs fois, et elle s'y est môme 

reproduite. On commence à la trouver en grand 

nombre en Hongr ie ; on dirait qu'elle ne fait que 

traverser l 'Espagne et la Grèce lors de ses migra

tions. El le n'est également que de passage dans le 

sud de l 'Italie. On la voit toute l'année, en nom

bre considérable, dans le sud de la Russie et en 

Egypte, d 'où elle se répand dans les paysdu cours 

supérieur du Nil ; de même qu'elle va aux Indes, 

des grands lacs salés de l 'Asie centrale. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans la Hon

grie moyenne et la basse Hongrie , d 'après Balda-

mus, on trouve l'échasse auprès de tout étang 

salé d 'une certaine étendue. En Egypte, c 'est 

un des oiseaux les plus communs, et il y est plus 

habitué à l 'homme que partout ailleurs. Les quel

ques couples qui se sont reproduits en Al lema

gne s 'étaient établis près de marais écartés et 

étendus; ils y menaient ur>e vie si retirée qu'on ne 

les découvrit que par hasard. En Egypte, par 

contre, cet oiseau vit près et môme dans l 'inté

r i eur des villages. Aussi, dans tous les endroits 

destinés à faire baigner les bœufs, on peut être 

sûr de voir une troupe d'échasses, et on a là l 'oc

casion d'observer de très-près ces oiseaux, d 'ord i 

naire fort prudents; car ils se laissent approcher de 

très-près . Jefussurpris de voirdansl ' intérieur de 

l 'Afrique les échasses extrêmement méfiantes, 

tandis que j e n'avais r ien remarqué de sembla

ble chez toutes celles que j'avais rencontrées en 

Egypte, peuplant les lacs par bandes de- à deux 

trois cents individus. Ces oiseaux passent l 'hiver 

à l 'endroit qu'ils ont choisi; ils n'errent pas dans 

le pays; d'ailleurs, ils trouvent là en abondance 
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tout ce qui leur est nécessaire, et la preuve c'est 

qu'ils y engraissent considérablement. Au c o m 

mencement, d'avril , beaucoup quittent les lacs, 

mais beaucoup y restent et s'y reproduisent. D 'a

près les observations que j ' a i recueillies en A l l e 

magne, c'est en mai et en août qu'ont lieu les 

passages des échasses. 11 pourrait se faire cepen

dant qu'en Hongrie ces oiseaux arrivassent plus 

lot , et y restassent plus longtemps. Toujours est-

il qu'en Egypte, ils partent plus lût, et revien

nent plus tard. 

L'écbasse aux pieds rouges aime les eaux sa

lées, sans avoir cependant son existence liée à 

leur présence. On ne peut pas dire qu'elle soit 

un oiseau mari t ime. On la voi t parfois sur les 

côtes, au milieu des totanidés et des avocettes; 

mais d'ordinaire on la rencontre dans les petits 

étangs, et pendant la saison des amours dans les 

grands lacs d'eau douce ou saumâtre. Elle paraît 

être plus sociable que tous les autres totanidés. 

Vivant par paires pendant la saison des amours, 

elle est, tout le reste de l'année, par bandes de 

six à douze individus, et en hiver, par troupes 

extrêmement nombreuses. Ce n'est que dans le 

Soudan quej 'a i rencontré des échasses isolées, 

et encore étaient-elles en compagnie d'autres 

oiseaux de la même famille. 

Les petites bandes d'écbasses semblent s'in

quiéter fort peu des autres oiseaux; les grandes 

troupes se mêlent souvent à d'autres échassiers, 

surtout aux avocettes; il se pourrait cependant 

que ces réunions fussent déterminées plutôt par 

des conditions locales que par un instinct de so

ciabilité. 

L'échasse aux pieds rouges a les mœurs et les 

allures des autres oiseaux de sa famille. Elle habite 

les mêmes lieux que les autres totanidés, mais, 

grâce â ses longues jambes, elle peut s'avancer 

plus loin dans l'eau pour chercher sa nourriture. 

On la surprend rarement au bord de l 'eau; on la 

voit plutôt à une certaine profondeur, marchant 

ou nageant. Elle a les allures d'un vrai totanidé; 

sa démarche n'est nullement maladroite et vaci l 

lante; son vol est léger, beau, rapide, gracieux. En 

s'envolant, elle bal rapidement des ailes, et lors

qu'elle atteint une certaine hauteur, elle vole plus 

lentement, plus posément; avant de s'abattre, elle 

oéc r4 en planant une ou plusieurs lignes ondu

lées. En volant, elle étend directement en arrière 

tes longues pattes, ce qui lui donne un aspect 

singulier, qui la fait aisément reconnaître. Sa 

voix rappelle celle des autres totanidés. Balda-

mus la note parfaitement : Aoui/t, houet, kouitt, 

houett, houitt, houett, ivttt, witt, wett, wett. C'est 

surtout pendant la saison des amours que l'é

chasse fait entendre son cri, et elle ne le pousse 

qu'en volant ou immédiatement avant de pren

dre son essor. 

L'écbasse est un des oiseaux de marais les 

plus prudents. La confiance qu'il montre à l'é

gard des Égyptiens est parfaitement fondée ; ja

mais un Arabe ne pensera à poursuivre ni même 

à troubler cet oiseau; au contraire, il a du plai

sir à le voir et il l 'a ime. Aussi, l'échasse voit-elle 

dans tout homme un ami, et ne s'éloigne de lui 

qu'aulant que cela lui semble absolument néces

saire. Mais un seul coup de fusil la rend crain

tive et défiante pour longtemps. J'ai été souvent 

obligé de me donner beaucoup de peine pour 

tuer le mâle et la femelle du même couple, lors

que je n'avais pas réussi à les abattre d'un seul 

coup de feu. La mort d'un des conjointe 

rempli t l'autre de tristesse, mais il est très-rare 

que celui-ci revienne auprès du cadavre, et 

tourne plusieurs fois autour de lui, comme le 

font les autres oiseaux. Les quelques échasses 

que je vis dans le Soudan étaient très-craintives. 

Ce fait ne peut s'expliquer qu'en supposant que 

ces oiseaux savent par expérience que le blanc 

est pour eux un être dangereux. 

Les échasses se nourrissent principalement 

sinon exclusivement d'insectes. On les voit oc

cupées tout le jour à leur faire la chasse, à les 

prendre à la surface de l'eau, dans la vase ou à 

les happer au vol . Autant qu'il m'a semblé, elles 

mangentsurtout des mouches, des coléoptères et 

des larves. 

Je n'ai pas vu moi -même le nid de cet oiseau, 

\ mais on m'en a donné des œufs. En Egypte, l ' é 

chasse niche en avril et en mai , parmi les joncs . 

Son nid est grossièrement construit, paraît-il ; 

'' "Wilson dit, en parlant d'une espèce américaine, 

i que son nid n'est qu'une couche d'herbes sèches,. 

\ à peine suffisante pour mettre les œufs à l'abri 

de l 'humidité. L'oiseau ne le parfait que pendant 

la durée de l ' incubation; il l'agrandit et l 'élève 

en y ajoutant des feuilles sèches, des racines, des 

chaumes, de telle façon que ce nid finit par acqué

rir un poids de deux à trois livres. Notre échasse 

d 'Europe présente-t-elle la même particularité? 

j e l ' ignore. Au rapport de Pacnler, on trouva un 

nid d'échasse dans l 'étang de Badetz, dans le du

ché d 'Anhalt ; il était dans une touffe de roseaux 

et contenait trois œufs; la couvée devait ôtre 

incomplète , car le nombre ordinaire est de qua

tre. Ces œufs ressemblent à ceux du vanneau; ils 

en ont le volume, mais la coquille est beaucoup 

plus fine. Ils sont d'un jaune-ocreux foncé, vert 
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olivâtre ou jaune-olivâtre; ils sont marqués 

de quelques taches d'un gris cendré, et d'un 

grand nombre de petites taches, arrondies 

ou allongées, brun-roux ou brun-noir, nombreu

ses surtout vers le gros bout. Nous ne savons rien 

sur la vie des jeunes échasses. 

Chasse. — En Hongr ie , on chasse beaucoup 

les cigognes-bécasses, comme on y appelle les 

échasses; cependant leur chair n'est pas déli

cate, et n'est même comestible qu'en hiver . 

En Egypte , le naturaliste seul pense à les pour

suivre. 

Captivité. — Je n'ai jamais vu de ces oiseaux 

en volière et j e n'ai jamais entendu dire qu'on 

en ait tenu en captivité. 

L E S R É C U R V I R O S T R I D É S — RE CURVI ROSTRAÏ. 

Die Sabler, the A voceles. 

Les oiseaux qui forment cette famille ont été 

rangés tantôt dans telle tribu, tantôt dans telle 

autre; mais, en réalité, ils se distinguent de 

toutes et constituent un type à part. Les quel

ques espèces connues se ressemblent beaucoup 

par leur port, leur taille, leur couleur. 

Caractères. — Les récurvirostridés ont une 

taille moyenne, et sont essentiellement caracté

risés par leur bec, qui est long, étroit, faible, 

aplati, plus large que haut, aminci à la pointe, 

très-retroussé, l 'extrémité des deux mandibules 

étant tournée en haut, dur, lisse, à bords, tran

chants. 

Par leur organisation interne, ils diffèrent 

peu des autres l imicoles . La colonne verté

brale est formée de quatorze vertèbres cervi

cales, neuf dorsales, huit à neuf coccygiennes. 

L e sternum présente des échancrures membra

neuses externes et internes, ces dernières étant 

les plus grandes. La boîte crânienne est petite, 

le trou occipital grand, arrondi ; le bec est dé 

pourvu d'appareil tactile osseux; la langue est 

courte et obtuse, l 'estomac faiblement mus-

culeux. 

Cette famille repose uniquement sur le genre 

suivant. 

L E S R É C U R V I R O S T R E S — 

RECUll VIROSTRA. 

Die Sâbelsihnâbler, the Avoceles. 

Caractères. — Les attributs que nous venons 

de reconnaître à la famille sont aussi ceux du 

genre ; mais, pour compléter cette caractéristi

que, nous dirons que les récurvirostres ont un 

bec près de deux fois aussi long que la tête, 

flexible c o m m e de la baleine et sillonné jusque 

vers le mil ieu ; des ailes longues, dépassant un 

peu rexLrémilé de la queue, qui est. courte, ar

rondie, formée de douze pennes ; des j ambes 

nues sur les deux tiers environ de leur é tendue; 

des tarses longs, minces, complè tement réticu

lés ; les doigts antérieurs réunis à i a base par 

une palmature qui se prolonge jusqu'à leur 

ext rémité ; le pouce, lorsqu'il existe, très-petit, 

très-surmonté et ne touchant pas le sol ; les 

plumes des parties inférieures serrées, et velues 

comme celles des vrais oiseaux aquatiques. 

Distr ibut ion géographique. — L 'on ne con

naît actuellement que quelques espèces de ré

curvirostres, qui sont répandues sur une grande 

partie de la terre ; l'aire de dispersion de l 'espèce 

européenne surtout est très-étendue. 

Il nous suffira de décrire cette espèce. 

L A U l ì C U l l V I R O S T H K A V O C E T T E — 
RECURVIROSTRA AVOCETTA 

Der Säbelschnabler, the Avocet. 

Caractères . — La récurvirostre avocette 

(fi'g. 150) ou simplement l'avocette, le becensabre, 

comme on la nomme vulgairement, a des cou

leurs peu variées, mais é légamment distribuées. 

Elle a le haut de la tête, la nuque, la partie su

périeure et postérieure du cou, les épaules et la 

plus grande partie de l'aile noi rs ; deux taches 

blanches sur les a i les ; le reste du corps b lanc ; 

l 'œil b runrougeâ t re , le bec noir, les tarses d'un 

cendré bleuâtre. La femelle a des couleurs moins 

vives. Chez les jeunes, le noir tire surie brunâtre, 

et les ailes sont rayées de gris roux. 

Distr ibut ion géographique. — L'avocette Se 

trouve dans presque tout l 'ancien continent. 

Elle habite les côtes de la mer du Nord et de la 

Baltique, les lacs salés de la Hongr ie et de l 'Asie 

ceuLrale; elle émigré de là dans le sud de l 'Eu

rope, dans le nord de l 'Afr ique , dans le sud de 

la Chine et aux Indes ; on l'aurait même vue au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cap de Bonne-Espérance. Elle se montre en très-

grand nombre partout où on la t rouve. Elle ap

paraît dans nos pays en avril, et s'en va en 

septembre. 

Mœurs , habitudes et régime. — L'aVOCette 

est un véri table oiseau mar i t ime; elle qui l le 

rarement les côtes, et encore n 'est-ce que pour 

se rendre aux bords d'un lac d'eau salée ou sau-

màtre. Dans l ' intérieur des terres, elle est exces

sivement rare. Elle fréquente surtout les plages 

vaseuses ; aussi, est-elle très-connue dans cer

taines localités, tandis qu'à quelques ki lomèlres 

de là, on ne la voit jamais. Son habitat varie, 

d'après Naumann, avec la marée. A mer basse, 

quand la p lage est mise à sec, on la voi t souvent 

à une assez grande distance de la côte, où elle 

se tient ordinairement à la marée haute. C'est 

un de ces oiseaux qui frappent les yeux de tout 

le monde, car ils ornent à mervei l le la plage. 

Lorsqu'elle marche tranquillement ou qu'elle 

est posée, la récurvirostre avocette se tient le 

corps horizontal, le cou recourbé en S. Sa dé

marche est légère et facile ; il est rare cepen

dant qu'elle parcoure d'une traite un grand es

pace. El le ne vole pas aussi rapidement que les 

chevaliers, mais assez vite cependant, et d'une 

façon si particulière qu'on peut la reconnaître 

de très-loin à ses ailes hautes, recourbées, bat

tant à longs intervalles; à son cou rentré, à ses 

longues pattes étendues. Comme on peut le con

clure à priori de ses palmatures' bien dévelop

pées, l 'avocette s'avance assez loin dans l 'eau; 

elle nage bien, facilement et souvent. Sa voix 

est sifflante, p la in t ive , sans être désagréable; 

son cri d'appel est quoui ou dull, son cri d'amour 

est un kliou plaintif, répété plusieurs fois et 

rapidement. 

D'ordinaire, on aperçoit l 'avocette dans l 'eau, 

marchant, se promenant lentement, baissant et 

relevant sans cesse la tête pour chercher sa 

nourriture; souvent el le plonge à la façon des 

canards. Elle fait de son bec un emploi singu

l ier ; « elle s'en sert c o m m e d'un sabre, dit Nau-

man, elle le porte rapidement à droi te et à gau

che, et elle prend les animaux qui nagent dans 

l 'eau et qui demeurent adhérents aux sillons de 

la face interne. L 'avocet te fouille aussi de son 

bec les flaques d'eau que la vague , en se ret i 

rant, a laissées sur la plage vaseuse, et qui four

millent de petits animaux. Souvent , elle de 

meure une heure entière auprès d'une seule de 

t;es flaques. D'ordinaire , elle c o m m e n c e par en

foncer tout droit son bec dans l'eau ou dans la 

vase, le fait claquer à la manière des canards, 

.puis le p o r t e à droite e t à gauche, comme on fait 

manœuvrer un sabre. J'en ai vu quelques-unes 

dans un m a r a i s , p romener ainsi leur bec dans 

l 'herbe c o u r t e et h u m i d e . » J'ai observé la même 

allure e b e z l e s avocel tes que j 'a i vues sur les bords 

du l a e d e Mensa leh et du lacMœris , mais je crois 

que, quand le sol est b ien vaseux, elles le fouil

lent sur tout , à la façon des canards. 

L ' a v o c e t l e v i t constamment en socié té ; aussi 

est-elle toujours craint ive et fuit-ello l 'homme 

parteut. Q u ' o n s 'approche de l 'endroit où des 

centaines d e ces oiseaux sont activement occu

pés à c h e r c h e r leur nourriture, et l'on remar

quera, au p r e m i e r cri d'avertissement, qu'ils de

viennent tous inquiets , qu'ils s'avancent dans 

l'eau en marchan t ou en nageant, ou qu'ils s'en

volent, et n e s'arrêtent que lorsqu'ils sont hors 

de por tée . I l s laissent approcher de plus près 

une vo i tu re , un cavalier. 

Les avocc t les ne montrent aux autres oiseaux 

aucune a m i t i é . Jamais une d'elles ne sert de 

guide aux bandes de petits oiseaux de r ivage, et 

si elle se t rouve près d'une de ces bandes, elle se 

tient complè t emen t à l 'écart. Ce n'est qu'avec 

les échasses qu'elles contractent une certaine 

union. N a u m a n n attribue ce fait, et avec raison, 

moins à un instinct d' insociahilité, qu'à la façon 

singulière don t l 'avocet te prend sa nourriture. 

Peu après leur arrivée dans leur patrie, les 

avocctles se séparent par paires, et vont nicher 

sur les endroits couverts d'un court gazon, où 

se rendent aussi les huî lr iers , les tringides, les 

totanidés, les sternes, les mouettes. Plus rare

ment, elles vont dans les champs de céréales ; 

mais toujours, elles restent près de la côte. Leur 

nid est une dépression creusée dans le sol, ta

pissée de.quelques chaumes desséchés et de ra

cines. La couvée est de trois, rarement de qua

tre, parfois seulement de deux œufs gros comme 

ceux du vanneau ; ces œufs sont piriformes ou 

arrondis, à coquil le mince , terne, d'un roux clair 

ou d'un jaune olivâtre, semés de points plus ou 

moins nombreux noirâtres et violets . Les deux 

sexes les couvent al ternat ivement pendant dix-

sept ou dix-huit jours ; ils t émoignen t à leur 

progéniture 'beaucoup de so l l ic i tude; ils entou

rent, en poussant des cris d ' inquiétude, l 'homme 

qui s'est approché. Dès que leurs petits sont 

secs, ils les conduisent à un endroi t où ils puis

sent se cacher ; plus tard, ils les mènent dans 

de grandes flaques d'eau, et enfin, quand ils 

commencent à voleter, ils les conduisent à la 

mer. 

Captivité. — Si on les trai te bien, on peut 
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Conserver les avocetles en captivité. Je n'en ai 

vu qu'une fois, il est vrai, au Jardin zoologique 

de Cologne; voici ce que m'écri t à leur sujet 

mon ami, le Dr. Bodinus. « J ' a i toujours eu une 

vive prédilection pour les habitants ailés des pla

ges maritimes, et ce me fut toujours un vif plai

sir d'observer sur les eûtes de la Baltique, ma pa

trie, les allures et les habitudes des canards, des 

huîtriers, surtout des avocettes ; de tout temps, j e 

désirai tenir en captivité ces dernières. Tant que 

je fus chez moi , je ne pus parvenir à m'en pro

curer. Cet oiseau n'est pas rare à certains en

droits des côtes de Rugen ; mais à la suite de la 

chasse sans ménagements qu 'on lui a faite, il 

s'est retiré dans les lieux les plus inaccessibles. 

11 était impossible de trouver des couples en 

train de couver ; fort difficile de prendre de 

vieux oiseaux, sans compter les difficultés que 

j'aurais eues à les nourrir. Enfin, je pus me pro

curer en Hollande de jeunes avocettes. Ma jo ie 

BHF.BM. 

était grande, mais elle était tempérée par l ' in

quiétude de ne pouvoir les élever. 

« Une expérience de plusieurs années m'avait 

appris que la soif éteint toute t imidité, au moins 

pour quelques moments, chez les animaux les 

plus sauvages ; aussi, ma première idée fut d'a

paiser la soif de ces oiseaux, fatigués du voyage. 

Us se rendirent vers le bassin dont j 'avais eu 

soin de pourvoir la volière que j e leur avais assi

gnée, ils burent à longs traits, et commencèrent 

bientôt à se baigner et à lisser leur plumage. 

Dès ce moment j 'étais sûr de mon fait, j 'étais 

persuadé qu'ils allaient manger, et j ' e n fus con

vaincu quand je les vis enfoncer leur bec dans 

l'eau, et l'agiter en tous sens. Que pouvais-je 

jeter dans cette eau qui leur convînt mieux que 

le mets commun à tous ces oiseaux de rivage en 

captivité, des œufs de fourmi frais? Les four

mis, qui s'y trouvaient mêlées, s'agitèrent dans 

I l'eau et attirèrent l'attention des avocettes; elles 
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les goûtèrent, et se mirent à en manger. Mes 

oiseaux buvaient, se baignaient, mangeaient ; 

on ne pouvait rien leur demander de plus, mes 

vœux étaient accomplis. Cependant les nourrir 

d'œufs de fourmis ne. me semblait pas ce qu'il y 

avait de mieux, m ê m e en ne tenant pas compte 

du haut prix auquel cela revenait . Je cherchai 

alors à habituer mes oiseaux à une autre nour

riture animale; j e leur donnai de la viande crue 

finement hachée, des petits poissons coupés en 

morceaux ; ils les mangèrent. Je pouvais donc 

avoir foi en l'avenir. 

« Malheureusement, une nuit, trois de mes 

avocetles furent tuées par des rats ; plus tard, 

encore une autre, et ainsi, de mes six individus, 

il ne m'en resta plus que deux. Mais ceux-ci , j e 

les ai depuis trois ans. 

« Vers l 'automne, mes oiseaux avaient à peu 

près dépouillé leur premier plumage ; cependant 

ils n'avaient pas encore le noir velouté des vieux 

et n'avaient pas atteint leur taille définitive. Je 

soupçonnai leur régime exclusivement animal 

de ne pas leur convenir parfaitement, d'autant 

plus que j e remarquais une certaine faiblesse 

dans leurs jambes. C'est là un signe irrécusable, 

qui indique que déjeunes oiseaux privés de mou

vement ont une nourriture trop lourde. Je r e 

marquai en outre de l'enflure aux doigts et aux 

articulations: il fallait donc changer leur r é g i m e . 

Je leur supprimai peu à peu la viande et les 

poissons et les remplaçai par du pain blanc ra

mol l i . Je ne m'étais pas t rompé. Les avocettes 

s'habituèrent aisément à cette nouvelle nour

riture, et la paralysie ainsi que Je gonflement des 

pieds disparurent. Elles se trouvaient à mervei l le , 

elles étaient gaies, vives et charmaient, par leurs 

allures autanlque par la beauté de leur plumage, 

tous les visiteurs du jardin. 

« Jamais mes avocettes captives n'ont fait 

entendre les sons flûtes qu'elles poussent en li

berté. Par contre, j ' a i pu observer comment elles 

prennent leur nourriture. On admet générale

ment qu'elles y procèdent d'une façon toute 

singulière, en agitant leur bec latéralement. On 

dit que ces mouvements de latéralité se font le 

bec ouvert , que les animaux marins se prennent 

entre les mandibules et que l'oiseau les avale 

ensuite. D'après mes observations, qui excluent 

toute idée de doute, l 'avocette exécute ces 

mouvements le bec fermé, et cela sur terre 

c o m m e dans l'eau. Je croirais volontiers qu'elle 

le fait pour effrayer les petits animaux dont elle 

se nourrit, tout c o m m e les mouettes et les fia-

mans frappent le sol de leurs pattes. L a vase est 

agitée, les animaux qui y sont cachés sont mis à 

découvert , et l'oiseau peut alors les saisir et les 

avaler. C'est là ce que fait l 'avocette en portant 

son bec à droite et à gauche. 'Jamais j e n'ai vu 

une de mes captives prendre sa nourriture comme 

on le supposait ; j ' a i observé au contraire qu'elles 

la saisissaient avec la pointe du bec, tout comme 

un pluvier ou un autre oiseau analogue. La 

seule forme du bec indique déjà que l'oiseau ne 

peut s'en servir pour diviser ses aliments; d'un 

autre côté, ce ne lui est point une arme ; aus.-i 

les avocettes ne se battent-elles pas. Elles sont 

on ne peut plus paisibles et inoffensives. Jamais 

elles n'attaquent les autres oiseaux : elles ne 

peuvent également se défendre contre eux; aussi 

doivent-elles v ivre avec ceux qui sont comme 

elles d'un naturel paisible. Ce sont des oiseaux 

que l'on peut conseiller de tenir en captivité. » 

L E S NUMEN1IDES — NUMEN1I. 

Die Brachvögel, the Curlews. 

Carac tè res . — Les oiseaux qui composent 

cette famille sont les plus grands des l imicoles 

et semblent faire la transition aux ibis et par 

conséquent aux hérons : leurs formes sont é l é 

gantes, leur port élancé, leur cou long et mince , 

leur tête petite. Ils ont un bec démesurément 

long, à mandibule supérieure sillonnée dans les 

trois quarts environ de son étendue, dure, obtuse, 

lisse à l 'extrémité; des tarses presque ent ière

ment réticulés sur toutes les faces ; quatre doigts, 

les antérieurs unis, à la base, par deux palma-

tures presque aussi étendues l'une que l'autre. 

Les organes internes présentent peu de parti

cularités à noter. La colonne vertébrale com

prend douze vertèbres cervicales, neuf dorsales, 

huit ou neuf caudales; le sternum présente les 

quatreéchancrures cutanées; le bassin est long 

et m i n c e ; les humérus sont relativement longs; 

le bec n'a pas d'appareil tactile. La langue est 

très-courte, relativement à la longueur du bec; 

son noyau n'est osseux que dans sa partie posté

r ieure; l 'estomac est arrondi et très-muscu!eux. 
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L E S C O U R L I S — NVMENIUS. 

Die Brachvôgel, the Curlews. 

Caractères. — Les courlis, sur lesquels repose 

la famille dès numéniidés, ont pour caractères 

génériques un bec beaucoup plus long que la 

tête, arqué, haut à la base, mince vers l 'extré

mité, mou dans toute son étendue, sauf à l 'ex

trémité qui est cornée, à mandibule supérieure 

un peu plus longue que l 'inférieure et la recou

vrant; des jambes assez allongées, nues bien 

au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne; des 

doigts relativement courts, le pouce ne portant 

que sur l 'extrémité; des ailes grandes, suraiguës, 

la première rémige étant la plus longue; une 

queue moyennement longue, arrondie, composée 

de douze rectr ices; un plumage dur, serré, ne 

différant ni suivant l 'âge, ni suivant le sexe. 

LE COURLIS CENDRÉ — NUMENIUS ARQUÂTUS. 

Der Brachvogel, der Bracher, the Curlew. 

Carac tè res . — L e courlis cendré (fig. 151) a 

de 72 à 77 cent, de long et de l m , M à l , n , 3 0 d'en

vergure; la longueur du bec est de 19 à 22 cent., 

celle de l'aile de 33 à ¿¡6, celle de la queue de 12 

à • ] • ! • . Il a le dos brun, rayé de jaune-roux clair ; 

le bas du dos blanc, marqué de taches brunes, 

disposées longitudinalement; le dessous du corps 

d'un roux jaunâtre, à taches longitudinales bru

nes; les rémiges noires, à tiges blanches et ta

chetées de blanc; les trois premières bordées de 

blanc en dedans, les autres variées de taches 

claires, disposées en z igzags ; les rectrices blan

ches, rayées de brun noi r ; l 'œil brun-foncé; le 

bec noir, avec la base de la mandibule infé

rieure d'un gris ol ivâtre; les tarses d'un gris 

de plomb. Les jeunes diffèrent particulièrement 

des vieux par leur bec plus court, leurs tarses 

plus massifs, les taches plus claires sur la partie 

inférieure du corps. 

D i s t r i bu t ion géog raph ique . — Il n 'y a pas 

do pays en Europe où l'on n'ait observé le cour

lis cendré. Il se reproduit dans le Nord , et il 

traverse le Sud à l 'époque de ses migrations. On 

le trouve de m ê m e dans une grande partie de 

l 'Asie. Dans ses voyages, il arrive jusqu'aux In

des et dans le centre de l 'Afr ique, et y demeure 

du mois de septembre au mois de mars. I l n'est 

pas rare dans le nord ouest de l 'Amér ique . Il se 

montre dans nos contrées en avril, mais le pas

sage dure jusqu'en mai ; il revient à la fin de 

juillet, erre sans but apparent, et reprend, en 

septembre, sa route vers le Sud. Quand l 'hiver 

n'est pas trop r igoureux, il séjourne dans les 

régions septentrionales, rarement en A l l e m a 

gne , plus souvent en Angleterre et aux Féroës , 

dont les rivages sont réchauffés par le Gulf-

Stream. En Grèce, d'après von der Mùhle , en 

Espagne, d'après mes propres observations, on 

voit toute l'année des courlis isoles. Ce sont 

peut-être des jeunes encore incapables de se 

reproduire. 

Mœurs , habitudes et régime. — De tous les 

les l imicoles, le courlis cendré est le moins 

difficile pour ce qui est de l'habitat. Toute con 

trée lui est bonne, les côtes de la mer comme 

les bords des cours d'eau et des lacs dans l ' in 

térieur des terres; la plaine comme les pays de 

collines. Les tundras sont cependant sa vraie 

patrie ; car c'est là, c'est dans les tourbières 

énormes des régions septentrionales qu'il a pris 

naissance. Aucune localité ne le fixe. I l quitte 

les bords de l'eau pour s'envoler dans les plai

nes les plus arides, de là il va dans les champs 

et les prairies, pour revenir à l 'eau. On le ren

contre partout, mais on ne le voit régul iè re

ment nulle part. Dans ses voyages, qu'il accom

plit de jour comme de nuit, il suit bien la route 

ordinaire des oiseaux migrateurs,* mais avec 

plus d'irrégularité. 11 s'écarte des rivières à plu

sieurs k i lomèt res ; il franchit des montagnes 

assez élevées. Dans ses quartiers d'hiver, il a les 

mêmes allures que dans nos contrées. On le voit 

toujours auprès des lacs et de la mer ; mais on 

l 'aperçoit aussi dans les steppes, chassant les 

sauterelles en compagnie des i b i s ; ou bien, 

comme en Nubie, cherchant sa nourriture sur 

les rochers des bords du N i l . 

J'ai vu le courlis cendré dans l 'extrême Nord , 

là où il niche ; j ' en ai tiré sur les bords du Ni l 

Blanc et du Nil Bleu; j e l'ai observé en Egypte , 

en Grèce, en Espagne, en A l l e m a g n e ; j e l'ai vu 

dans les circonstances les plus diverses, et tou

jours je l'ai trouvé le m ê m e . Toujours et par

tout, il est prudent, méfiant, conscient de ses 

avantages, et cependant craintif. Plus sociable 

que d'autres échassiers, il se réunit volontiers à 

ses semblables pour former de petites troupes; 

sa vigilance bien connue attire autour de lui une 

quantité d'autres oiseaux de r ivage moins pru

dents. Il répond au cri d'appel d'un de ses sem

blables, et ne s'inquiète pas des autres c r i s ; les 

autres animaux le laissent ind i f fé ren l^ou ne 

font que lui inspirer de la crainte et de la m é 

fiance. I l évite l ' homme partout, même là où il 

niche, bien qu'il s'y montre moins craintif 

qu'ailleurs. Dans le Sud, il devient insuppor-
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table au chasseur, plus encore que le vanneau. 

I l prend, la fuite non-seulement quand le danger 

approche, mais dès qu'il aperçoit au loin quel

que chose de suspect. I l sait, de plus, parfaite

ment distinguer les gens inoifensifs des person

nes dangereuses; i l laisse approcher un paysan, 

un be rger ; mais i l fuit de loin tout homme qui 

lui paraît hostile. Mes domestiques nègres ont 

réussi plus souvent que moi à tuer des courlis, 

et cependant j e mettais tout en jeu, j e m e don

nais les plus grandes peines pour surprendre 

ces rusés oiseaux. 

A part cette prudence excessive, odieuse au 

chasseur, mais qui témoigne de l ' intelligence 

de l 'oiseau, le courlis cendré est un être fort in

téressant. Son port, sa démarche, son vol , sa 

voix , tout l e distingue, à son avantage, des au

tres scoflopaces. I l marche à grands pas, mais 

avec légèreté et élégance, « avec dignité » , dit 

Naumann. Quand il se hâte, il ne double pas le 

nombre , mais l 'étendue de ses pas. Il se meut 

aussi bien sur terre que dans l 'eau, où il entre 

jusqu'au ventre; il nage sans y être forcé, pour 

son plaisir. Naumann a observé cela parfaite

ment , et j e suis tout à fait d'accord avec lui. L e 

v o l du courlis n'est pas très-rapide, mais il est 

régulier, facile, remarquable par de très-beaux 

détours, e t l 'o i seaH parait l 'exécuter sans fatigue. 

Avant de se poser, le courlis cendré plane quel

q u e temps; quand il se laisse tomber d'une 

grande hauteur, i l fe rme les ailes, descend 

bruyamment jusque près du sol, ralentit sa 

chute en étendant les ailes, et ne prend pied 

qu'après s'être encore balancé quelque temps. 

Sa voix se compose de notes pleines, arrondies, 

sonores, qu 'on peut aussi bien comparer aux 

sons de l ' o rgue qu'à ceux de la flûte, et rendre 

par les syllabes. ' taû, taü et tlaüid, tlaüid. 
Gomme le dit Naumann, cette voix a pour beau

coup de personnes quelque chose de particulier : 

pour le naturaliste, el le a un charme tout spé

cial ; la vo ix d'aneun autre oiseau de marais ne 

l 'égale . Lorsque les courlis cendrés semblent 

converser entre eux , ils cr ient : twi twi; leur cri 

d'angoisse est rauque, et s 'exprime par kraeh 

ou krvh. Pendant la saison des amours, les 

courlis font entendre une courte chanson, qui 

ne se compose, il est vrai, que du cri d'appel, 

mais dont les notes se fondent les unes dans les 

autres d'une façon singulière, indescriptible. 

" L e courlis cendré niche déjà dans quelques 

localités du nord de l 'Al lemagne , toutefois il ne 

se reproduit régulièrement que dans les pays 

tout à fait septentrionaux, et principalement 

dans les tundras, comme je l'ai dit plus haut. Ces 

oiseaux apparaissent en Laponie vers la même 

époque que dans nos contrées, et, peu après 

leur arrivée, ils se reproduisent. L e mâle fait 

entendre son cri d'amour à toute heure, mais 

surtout vers le milieu de la nuit, quand tout est 

plongé dans le silence. La femelle cherche dans 

la tourbière quelque éminence convenable pour 

y construire son nid. Ce nid est moins un creux 

pratiqué en terre, qu'une dépre s o n produite 

dans la mousse ou dans le gazon, par le poids de 

l'oiseau. Dans quelques nids, j ' a i trouvé une 

couche peu épaisse de feuilles, que le courlis y 

avait apportées. Les œufs, au nombre de quatre, 

sont plus grands que ceux du canard, ils sont 

arrondis ou piriformes, peu lisses, ternes, mar

qués sur un fond vert olivâtre sale, tirant plus 

ou moins sur le jaunâtre ou le brunâtre, de ta

ches profondes d'un gris foncé, détaches super

ficielles et de lignes d'un noir verdâtre. L e mâle 

et la femelle semblent couver alternativement, 

ils témoignent à leurs petits la plus vive sollici

tude, et s'exposent au danger pour les sauver. 

Ils les conduisent de bonne heure dans les en

droits couverts de hautes herbes. 

L e courlis cendré adulte se nourrit d'insectes 

de toute espèce, de vers, de mollusques, de 

crustacés, de petits poissons, de reptiles, de 

substances végétales, surtout de baies. Les jeu

nes ne mangent que des insectes ; dans le Nord, 

des mouches et des larves. 

Chasse. — Partout, on chasse le courlis cen

dré avec une certaine passion ; sa prudence 

semble exciter l ' homme. Cette chasse est diffi

ci le , et son succès dépend beaucoup du hasard. 

On réussit mieux en employant des pièges. Pour 

l 'oiseleur, le courlis est ce que le tétras urogalle 

est pour le chasseur, le suprême de ses désirs. 

La prudence extrême de cet oiseau à la vue per

çante exige de la part de l'oiseleur une patience 

et une attention soutenues. I l doit être immo

bile dans sa hutte; il doit savoir bien appeler, 

et le faire ni trop tôt, ni trop longtemps. Si la 

bande, au lieu de s'abattre dans le filet, vient se 

poser à côté, la patience de l'oiseleur est mise à 

une rude épreuve; il est obligé d'attendre que 

ces oiseaux s'aventurent jusqu'au lieu voulu, et 

souvent ses espérances sont déçues ; après s'être 

longtemps promenés aux alentours du piège, 

leur défiance s'accroît, et ils s'en éloignent au lieu 

de s'en rapprocher. Mais il y a aussi des jours de 

jo ie , où d'un seul coup de filet on prend cinq ou 

six de ces précieux oiseaux. 

L a chair du courlis cendré est justement es-
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l imée, toutefois elle est moins délicate que cel le 

de la bécasse; elle n'a toute sa saveur qu'à la Dn 

de l'été, et non pas en automne ou au printemps. 

Les courlis que l'on tue en Afr ique, l 'hiver, 

sont tout au plus bons pour faire du bouillon. 

Captivité. — En captivité, ces oiseaux s'ha

bituent facilement au changement de r é g i m e ; 

mais ils montrent toujours une préférence mar

quée pour la viande. Moyennant peu de soins, 

ils prospèrent parfaitement, surtout si on les 

met dans une vol ière spacieuse ou dans un en

clos un peu étendu. Ils s'habituent rapidement 

à leur maître et aux animaux dans la société 

desquels ils vivent. 

il!. LES HÉROD.ONS — IIÈRODIONES. 

Die Reihervôgel. 

Caractère*. — Les échassiers qui forment 

cette troisième grande division ou sous-ordre 

sont en général des oiseaux de grande taille. Ils 

ont un corps plus ou moins épais ; un cou long 

et m i n c e ; une tête peti te; un bee allongé, fort, 

épais, haut, exceptionnellement élargi en forme 

de cuiller, recouvert en grande partie d'un re 

vêtement co rné ; des jambes hautes, longues, 

déplumées bien au-dessus de l 'articulation t ibio-

tarsienne; des doigts au nombre de quatre, tous 

posant sur le sol dans la marche; les antérieurs 

généralement réunis par une courte palmature, 

et munis d'ongles vigoureux ; des ailes assez 

arrondies; les fausses ailes bien développées; 

une queue courte, à plumes étroi tes; un plu

mage généralement mou et c o m m e décomposé ; 

la l igne naso-oculaire, et souvent la face et le 

cou, nus. 

l lœura , habitudes et régime. — L e s hé ro-

dions vivent dans les marais, les eaux plus profon

des; rarement dans les lieux secs. Us se nourrissent 

de vertébrés, de mollusques, de crustacés, d ' in

sectes. Ils nichent dans des lieux élevés, souvent 

sur des arbres ; ils pondent des œufs blancs ou 

d'un vert bleuâtre, uniformes ou semés de taches 

claires. Leurs petits sont nourris dans le nid. 

L E S I B I D E S — 1B1DES, 

Die Ibise, the Ibis.1 

Caractères . — Les ibidés établissent le pas

sage entre les scolopacidés et les ardéidés. Ce 

sont des oiseaux assez petits, mais v igoureuse

ment conformés; ils ont le cou long, la tête pe

tite; le bec long, recourbé en forme de fau

cille, diminuant d'épaisseur de la base à la 

pointe, presque cylindrique, à mandibule su

périeure profondément sillonnée longi tudinale-

ment presque jusqu'à l 'extrémité; des jambes 

médiocrement élevées; des doigts assez longs, 

les trois antérieurs réunis par une petite palma

ture, et armés d'ongles étroits, aplatis, à pointe 

acérée, creusés inférieurement, celui du médian 

étant dentelé ; des ailes grandes, larges, arron

dies; les fausses ailes remarquables par leur 

brièveté et par leurs plumes ébarbées: une 

queue courte, l a i g e , arrondie ou légèrement 

échancrée, formée de douze rectrices; le plu

mage serré et roide. 

Les petites espèces ressemblent aux courlis, 

mais elles en diffèrent par leurs couleurs et leur 

plumage unicolore. Quelques espèces ont la face 

e t ie cou nus, couverts d'appendices singuliers, les 

plumes de la nuque très-longues. Les sexes 

diffèrent peu l'un de l'autre, et les jeunes se 

distinguent des adultes. Souvent, le p lumage 

d'été n'est pas le m ê m e que celui d 'hiver. 

D'après Nitzsch, les organes internes des ib i 

dés ressemblent beaucoup à ceux des courlis. 

L e squelette de la tête est cependant plus 

solide ; le frontal est plus haut et plus large ; la 

cloison interorbitaire complètement ossifiée. La 

colonne vertébrale comprend quinze ou seize 

vertèbres cervicales (deux ou trois de plus que 

chez les courlis), huit ou neuf dorsales et sept 

caudales. L e sternum est moins volumineux; 

les deux échancrures membraneuses internes 

ont à peu près les mêmes dimensions que les 

externes. Plusieurs os du squelette sont pneu

matiques, contrairement à ce qui s'observe chez 

les scolopacidés : tels sont l 'humérus, l ' omo

plate, les os du bassin, le sternum, la plupart 

des vertèbres. La langue est petite, triangulaire, 

c o m m e atrophiée; l 'estomac est musculeux; les 

cœcums sont remarquables par leur brièveté. 

Distr ibut ion géographique. — Les ibidés 

habitent surtout'les régions chaudes; quelques 

espèces seulement se trouvent dans la zone 

tempérée. On les rencontre dans toutes les par

ties du monde ; certaines espèces se trouvent 

dans des pays très-éloignés les uns des autres; 

d'autres ont une aire de dispersion plus l imi tée . 

Celles qui habitent dans le Nord émigrent ; les 

autres errent, mais avec une certaine régularité. 
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Mœurs , habitudes et régime. — T O U S l e s ib i -

dés vivent dans les marais, les uns près de la côte, 

les autres sur les plateaux marécageux des mon

tagnes, quelques-uns dans les forêts et dans les 

steppes, mais toujours dans des lieux où il y a 

des arbres. 

Toutes les espèces dont on connaît les habi

tudes, sont diurnes. A u lever du soleil, ou un 

peu avant, elles quittent les arbres où elles ont 

passé la nuit, se rendent vers les endroits où 

elles trouvent à manger, y restent toute la mati

née, vont se reposer vers le milieu du jour à 

terre ou le plus souvent sur les arbres, revien

nent dans l'après-midi sur les lieux où ils pâtu

rent, et partent en commun, le soir, pour gagner 

leur place de repos. Elles ne voyagent que le 

jour , jamais la nuit, m ê m e par le clair de lune . 

Les ihidés, ont, dans leurs moeurs et leurs habi

tudes, plus d'un point de ressemblance avec les 

scolopacidés; mais cel le ressemblance, est plus 

apparente que réelle. Us rappellent les courlis 

quand ils sont sur le sol, et qu'ils cherchent leur 

nourriture; pour tout le reste, ils en diffèrent. 

Ils marchent bien, à pas mesurés, sans cour i r ; 

ils entrent dans l'eau jusqu'au ventre, et nagent 

soit volontairement et par plaisir, soit con

traints; ils volent plus lentement que les cour

lis, en donnant de nombreux coups d'aile, puis 

en glissant dans l 'a i r ; dans leur vo l , ils ne se 

groupent pas en coin , mais forment tout au plus 

une l igne droite, et s'avancent de f ront ; avant 

de se poser, ils planent c o m m e le font les ci

gognes, et, quand ils ne sont pas à la recherche 

de leurs aliments, ils se posent sur les arbres. 

Leur voix est complètement dépourvue d'har

mon ie ; elle est sourde, rauque ou grinçante, 

p la in t ive ; chez quelques-uns, elle est fort sin

gulière. Leurs sens sont aussi développés que 

ceux des courl is . Leur intel l igence leur vaut le 

premier rang dans leur ordre. Leurs allures, 

leurs mœurs captivent chacun, et expliquent 

l 'estime dont jouissaient autrefois ces animaux, 

le cas qu'on en fait encore aujourd'hui. 

Tous les ihidés sont sociables ; ils se réunis

sent non-seulement à leurs semblables, mais 

encore à d'autres oiseaux, sans toutefois con

tracter avec eux une amitié bien int ime, ni sur

tout bien durable. Entre eux, ils forment des 

sociétés qui ne se séparent presque jamais. La 

plupart nichent et voyagent en commun, res

tent réunis m ê m e dans leurs quartiers d 'hiver. 

L e s quelques espèces qui font exception vivent 

au moins par paires. 

L e rémige des ihidés varie beaucoup, suivant 

les localités que ces oiseaux habitent. On peut 

dire, d'une manière générale, qu'ils mange.nt 

tous les animaux qu'ils peuvent prendre et avaler. 

Ceux qui se tiennent à l 'embouchure des fleuves 

ou sur les côtes, mangent des poissons, des 

crustacés, des mollusques. Ceux qui habitent les 

marais, se nourrissent de poissons, de reptiles, 

de petits animaux aquatiques. En liberté, ils 

dédaignent sans doute tout aliment végétal ; en 

captivité, ils s'en nourrissent exclusivement ; 

le pain blanc est surtout pour eux une vérita

ble friandise. 

La saison des amours coïncide avec le prin

temps de la région qu'ils habitent. Leur nid est 

établi sur des branches d'arbres ou d'arbustes, 

dont le pied plonge dans l'eau ou dans le marais. 

Us s 'emparent volontiers de nids construits par 

d'autres oiseaux, et se contentent de les appro

prier un peu ; au besoin, ils en bâtissent eux-

mêmes avec des branches, des brindilles, des 

chaumes et des racines. Chaque couvée est de 

trois à six œufs, unicolores. On ignore si les 

deux parents couvent; mais on sait que tous 

deux se chargent des petits. Ceux-ci restent 

dans le nid jusqu'à ce qu'ils soient capables de 

prendre leur v o l é e ; les parents les gardent avec 

eux longtemps encore après qu'ils l 'ont aban

donné. 11 leur faut au moins deux ans pour être 

adultes; plusieurs espèces ne paraissent aptes à 

se reproduire que dans le cours de leur troi

sième année. 

Les ibidés ont peu d'ennemis à redouter; il 

n'y a que les grands rapaces qui puissent de 

temps à autre faire une vic t ime de l'un d ' eux ; 

quant aux carnassiers, ils ne peuvent générale

ment pas les atteindre dans les lieux où ils se 

tiennent. 

Chasse. — Nul le part, l 'Européen ne fait à 

ces oiseaux une chasse régulière, bien que leur 

chair soit délicate et savoureuse. 

Captivité. — Dans beaucoup de localités où 

les ibidés abondent, on élève des jeunes. Ils 

s'habituent rapidement à l ' homme, et ils char

ment leur maître par leur intelligence et leur 

amabili té. 

L E S F A L G I N E L L E S — F AL C1NELL US. 

Die Sichler, the glossy Ibis. 

Carac tè res . — Un corps élancé, un cou de 

longueur moyenne, un bec long, arqué, rela

tivement mince ; des pattes moyennes ; des ailes 

assez larges, arrondies, dont la seconde et la 
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troisième rémige sont les plus longues; une 

queue courte, un plumage serré, laissant à nu la 

ligne naso-oculaire, tels sont les caractères du 

premier genre que nous allons étudier. 

Ce genre est représenté en Europe par l 'espèce 

suivante. 

LE F A L C I N E L L E É C L A T A N T — FÂLC1NELLUS 
1GNEUS. 

Der Skhlcr, the glossy Ibis. 

Caractères. — L e falcinelle éclatant, que 

Buffon nommait courlis d'Italie, a le cou, la poi

trine, le ventre, les cuisses, la partie supérieure 

des ailes d'un brun cbâtain; le sommet de la 

tête brun-foncé, à reflets bronzés; le dos , les 

rémiges et les rectrices d'un brun noir, à reflets 

violets ou verdâtres ; l'œil brun, entouré d'un 

cercle nu gris-vert; le bec d'un vert-foncé sale; 

les tarses d'un grisverdâtre. En hiver, la tête e t l e 

cou sont noirs, les plumes de la partie inférieure 

du cou sont noires, bordées de blancs, le dos 

est couleur cuivre et vert mélangés; le ventre 

e t la poitrine sont, d'un gris brun. Cet oiseau a 

de 52 à 63 cent, de long, et de 96 cent, à l r a , 05 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 36 à 

.39 cent., celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de 

dispersion du falcinelle éclatant comprend le 

midi de l 'Europe et une grande partie de l 'Asie 

et du nord de l 'Af r ique . En Europe, cet oiseau 

habite les principautés Danubiennes, la Russie, 

le sud de la P o l o g n e ; on le rencontre isolé dans 

le sud de l 'Italie, le midi de la France et en 

Espagne. En As ie , il se trouve dans tous les pays 

avoisinant la mer Noire et la mer Caspienne, en 

Perse, en Syr ie , en Anatol ie . En Afr ique , il 

Existe sur la côte septentrionale. Dans ses mi 

grations, il arrive dans le centre et l'ouest de 

l 'Afr ique, en suivant, soit le cours du N i l , soit 

les côtes de la mer . I l paraît manquer aux Indes : 

c'est plutôt un oiseau de la région occidentale 

de l 'Ancien Continent. De la Hongrie et de la 

Pologne, quelques-uns arrivent en Si lés ie , dans 

Je duché d'Anhalt , dans le Brunswick; il en est 

m ê m e qui se sont é g a r é s jusqu'en Islande. 

Mœurs, habitudes et régime. — En Egypte , 

l e falcinelle éclatant est un oiseau sédentaire; 

en Hongrie, c'est un oiseau de passage, qui 

arrive à la fin d'avril ou au commencement de 

mai , p o u r repartir en août ou en septembre, au 

plus tard à ce m o m e n t ; on le trouve partout, sur 

Jes bords du bas Danube, de la Drave, de la Save ; 

il y habite principalement les étangs et les ma

rais qui sont souvent submergés par ces cours 

d'eau. I l recherche les lacs des côtes, les marais 

vaseux : c'est là qu'il niche, c'est là qu'il se tient 

de préférence. Les bandes qui habitent une con

trée semblent changer souvent de demeure, et 

errer d'un marais à l 'autre. I l en est du moins 

ainsi en hiver ; en été, les soins à donner à leurs 

pe t i t s r e t i ennen t ces oiseaux dans un m ê m e 

endroit. 

L e falcinelle éclatant frappe l'attention de 

tout observateur, bien que, de loin, il ressemble 

au courlis. I l marche tranquillement, le cou ren

tré, recourbé en S, le corps relevé par devant, 

le bec incliné vers la te r re ; il fait de longs pas 

qui se succèdent à intervalles égaux. Pour cher

cher sa nourriture, il entre dans l'eau assez 

profondément. I l nage sans y être contraint et 

passe ainsi d'un îlot à un autre. Quand il vole, il 

étend le cou et les pattes, il bat rapidement des 

ailes, plane quelque temps, puis se donne un 

nouvel élan. II est très-rare de rencontrer un 

falcinelle seul; presque toujours on en voit un 

certain nombre volant de concert, à une grande 

hauteur, formant une ligne droite, serrée, de 

telle sorte que les ailes de deux oiseaux voisins 

paraissent se toucher. Ils s'avancent ainsi de la 

façon la plus gracieuse. « C'est un charmant 

spectacle, dit Naumann, que celui d'une longue 

bande de falcinelles fendant les airs. Ils sem

blent glisser, c o m m e poussés par la brise ; leur 

ligne n'est pas absolument droi te ; clic s'incline, 

s'infléchit de la façon la plus élégante, la plus 

variée, montant, descendant, changeant à cha

que instant : tantôt c'est le centre, tantôt l 'aile 

droite ou l'aile gauche qui avance, se laisse dis

tancer, s'élève ou s'abaisse; les ondulations de 

cette l igne varient donc à l'infini, mais toujours 

celle-ci demeure continue, chaque oiseau res

tant à côté de son voisin. Quand la bande va se 

poser, aussitôt la l igne se fragmente, les oiseaux 

se séparent, planent, décrivent des cercles, des 

spirales, puis ils s'abaissent bruyamment, suc

cessivement, l'un après l'autre. Pour reformer 

leur l igne, ils s'élèvent, décrivent des cercles qui 

montent de plus en plus, grandissent, puis tout 

à coup de leur amas désordonné se forme une 

ligne transversale, qui s'accroît à chaque extré

mité par l'adjonction de nouveaux arrivants ; à 

mesure que la ligne s'avance, on voit d'autres 

falcinelles qui viennent s'y joindre, et la pro

longer à chaque extrémité. » Naumann prétend 

que les falcinelles ne volent ainsi que quand ils 

émigrent ; mais j ' a i vu positivement que cette 

allure est la leur toutes les fois qu'ils volent en 

troupe. 
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Leur voix est rauque, et faible ; ce n'est môme 

presque pas un son, c'est un bruit que l'on peut 

rendre par rah. On ne l'entend qu'à une très-

courte distance. Les jeunes poussent quelque

fois, mais rarement, un sifflement particulier. 

L e falcinelle éclatant ne paraît pas produire 

d'autre son. 

Les mœurs du falcinelle éclatant sont celles 

que nous avons décrites en parlant de la famille 

des ibidés en général. L e falcinelle es! un des 

oiseaux de cette famille les plus prudents, les plus 

intelligents. Sérieux en apparence, il est cepen

dant ga i , j o y e u x , enclin souvent à provoquer 

non-seulement ses semblables, mais encore 

d'autres oiseaux. I l n'est ni moins craintif ni 

moins prudent que les autres oiseaux de marais, 

et il est aussi difticile à surprendre que le courlis. 

Là où il s'est établi depuis quelque temps, il 

apprend bien vite à distinguer les gens inoffen

sifs de ceux qui sont dangereux pour lu i ; il sait 

qu'il a aussi peu à craindre le paysan hongrois 

que le pôcheur égyptien, tandis qu'il fuit de loin 

le chasseur sur les bords du Ni l c o m m e sur ceux 

du Danube. Sur les bords du lac Mensaleh, les 

falcinelles que j ' a i eu occasion d'observer, quit

taient le matin la place où ils avaient passé la 

nuit, se rendaient, en tenant le haut des airs, 

vers des endroits où ils se trouvaient à l'abri des 

attaques de tout ennemi, et d'où ils pouvaient 

découvrir un vaste hor izon; ils restaient là toute 

la journée , puis, au crépuscule, ils revenaient 

pour dormir sur des arbres, dans des îles for

mées au milieu du lac ou des marais avoisinants. 

Lorsqu' i ls avaient adopté une place de repos, ils 

y demeuraient fidèles; on n'avait qu'à y aller à 

l'affût, et on pouvait être certain de faire une 

bonne chasse. Les coups de fusil mêmes ne les 

en éloignaient pas. Malgré toute leur prudence, 

j e n'ai jamais vu que les petits oiseaux de r ivage 

les aient choisis c o m m e guides de leurs bandes. 

Suivant la saison et la nature des lieux, le 

falcinelle éclatant se nourrit de différentes es

pèces d'animaux. En été, il mange des larves, 

des vers, des insectes, surtout des sauterelles, des 

libellules, des coléoptères ; en automne, ce sont 

des mollusques, des vers, de petits poissons, de 

petits reptiles et d'autres animaux aquatiques 

qui composent ses repas. Pour chercher sa 

nourriture, il entre dans l'eau ou va dans les 

pâturages; mais moins souvent que ses congé

nères, il s'aventure dans les champs et dans les 

steppes. 

Naumann a le premier établi d'une manière 

certaine que le falcinelle éclatant se reproduit 

en Europe ; cependant il ne parle pas de son mode 

de reproduction,d'après ses propres observations. 

Lcebenstein, il y a une cinquantaine d'années, 

nous fît connaître sa nidification. Autrefois, les 

nids de falcinelles devaient être communs dans 

l'île des Hérons, près de Belgrade, et dans les 

marais des environs d'Oppara; mais lorsque 

Lcebenstein parcourut les pays danubiens, les 

falcinelles avaient abandonné ces localités et 

s'étaient établis non loin du vil lage de Kupinowa, 

dans un marais, couvert d'une épaisse forêt de 

roseaux, et où étaient disséminés quelques bos

quets de saules, d 'environ trois mètres de hau

teur : c'est sur ces arbres que nichent les fal

cinelles, en nombre assez considérable. Ils 

s'emparent volontiers des nids de hérons aban

donnés et les tapissent avec des tiges de roseaux. 

Les oeufs, au nombre de trois ou quatre, ont à 

peu près la grosseur des œufs de poule. Ils sont 

allongés, à coquil le épaisse, d'un beau vert-bleu, 

tirant parfois sur le vert clair. D'ordinaire, ces 

nids sont établis à mi-hauteur du saule; on en 

trouve souvent aussi qui sont plus bas, au voisi

nage immédiat d'un nid de héron. Pendant la 

saison des amours, on voit ces oiseaux perchés 

sur les plus hautes branches. On reconnaît de 

loin les endroits où ils nichent, non-seulement 

à la présence de ces oiseaux, mais encore à 

l'aspect misérable des arbres dépouillés de leurs 

feuilles, par suite de l 'action des excréments 

que les oiseaux répandent. 

Chasse. — Dans la Basse-Hongrie on chasse 

les falcinelles jeunes et vieux, car leur chair 

est très-estimée. 

Captivité. — On peut aujourd'hui se procu

rer, tous les printemps, des falcinelles vivants, à 

des prix très-modérés, par l 'entremise du Jardin 

zoologique de Pesth. On prend les jeunes un 

peu avant qu'ils s'envolent ; on les nourrit de 

viande et de pain blanc; et ils apprennent bien 

vite à manger tout seuls. Ils s'apprivoisent très-

rapidement, et on pourrait sans doute les laisser 

courir en l iberté. Ils vivent en bons rapports 

avec les oiseaux plus petits qu 'eux; ils évitent 

les plus grands. 

L E S E U D O C I M E S — EUDOCIMUS. 

Die Scharlachibise, tlie Scarldt-Jbii. 

Carac tè res . — Les espèces propres à ce genre, 

sauf quelques petites différences dans la forme 

des ailes et de la queue, offrent les caractères des 

falcinelles; mais elles s'en distinguent essentiel

lement en ce qu'elles ont la région ophthalmique, 
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une partie des joues, le menton et le front en

tièrement nus, à l 'âge adulte. 

L'EUDOCIME ÉCAB.LA.TE — EUDOCIMVS BVBEIt. 

Ler Scharlachibis, ihe Scarlet-Jbis. 

Caractère». — L 'eudoc ime écarlate, l'ibis 

rouge des auteurs, est, à l 'âge adulte, d'un beau 

rouge écarlate, les barbes externes et les extré

mités des barbes internes des rémiges étant seu

les d'un beau brun-noir. L 'œi l est jaune, le bec 

brunâtre à la pointe, couleur chair à la base ; les 

parties nues du front, de la gorge et de la région 

naso-oculaire sont d'un rouge couleur de chair; 

les tarses sont jaunâtres. Cet oiseau a 66 cent, 

de long; la longueur de l 'aile est de 28 cent .j 

celle de la queue de 8. Les jeunes ont le dos 

brun-clair, le ventre blanchâtre; les parties nue s 

de la face et les tarses couleur de chair; le bec 

jaunâtre. Après la première mue leur plumage 

devient plus clair, plus grisâtre; après la se

conde, les plumes rouge-rose pâle se montrent; 

à chaque m u e , elles prennent une teinte plus 

foncée, jusqu'à ce qu'elles revêtent enfin la 

superbe couleur écarlate des adultes. 

BBEHM. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'eudocime 

écarlate habile l 'Amér ique centrale et le nord de 

l 'Amérique du Sud, jusqu'au fleuve des A m a z o 

nes. De là, elle arrive quelquefois, mais rare

ment , dans le sud des États-Unis* Audubon as

sure n'avoir jamais vu que trois de ces oiseaux 

en liberté. A u x Anti l les , on la trouve partout, 

d'ordinaire en bandes nombreuses; elle est com

mune dans la Guyane. 

Mœurs , habitudes et régime. — Dans cette 

dernière contrée, la côte, au rapport de Schom-

burgk, est formée d'un terrain d'alluvion partout 

couvert d'une végétation luxuriante; on se croi 

rait dans le domaine de quelque enchanteur. Lu 

beauté du pays est encore rehaussée par la pré

sence de troupes d'ibis rouges, de hérons, de spa

tules au plumage rose, de flamants au port majes

tueux. Tous ces oiseaux se détachent admirable

ment sur le riche tapis de la flore tropicale. A 

l'entrée de la nuit, ils s'envoient en poussant des 

cris affreux, gagnent les bois et les forêls, et y 

attendent le retour du jour. Le matin, ces bandes 

s'élèvent et se mettent en quête de nourriture; les 

eudocimes écarlates se disposent alors en ligues 

I Y — 389 
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transversales, et présentent un spectacle magnifi

que . Les bords de la mer , le voisinage de l ' e m 

bouchure des fleuves sont leur domaine. C'est là 

qu'elles errent, c'est là qu'elles nichent dans les 

roseaux. Elles gardent le même nid pendant plu

sieurs années. A u moment des amours, elles sont 

continuellement en lutte avec les petits hérons, 

car souvent elles les chassent de leurs nids pour 

s'en emparer. Sagra dit que l 'eudocime écar-

late pond aux mois de décembre et de janvier 

trois ou quatre œufs verdâtres; Schomburgk as

sure que les parents apportent à leurs petits 

leur nourriture c o m m e le font les pélicans; 

qu'ils entassent les aliments dans leur bec ; puis, 

qu'arrivés au nid, ils écartent les mandibules 

et invitent leurs petits à prendre eux-mêmes 

leur nourriture. Ce même auteur affirme encore 

que les jeunes, quand ils ont pris leur essor, se 

réunissent en bandes, qui ne se mêlent jamais 

avec celles que forment les vieux individus. 

Captivité. — L 'eudoc ime écarlate est facile 

à apprivoiser, aussi la voit-on souvent en cage, 

et figure-t-elle parmi les oiseaux que les Indiens 

aiment à avoir autour deleurshuttes. Cependant, 

il est rare d'en rencontrer dans les jardins z o o 

logiques d 'Europe. Elle vit en bonne harmonie 

avec les autres oiseaux, et supporte la captivité 

pendant plusieurs années. « 11 est singulier, 

m'écrit Bodinus, que cet oiseau ne revête jamais 

un plumage d'un aussi bel écarlate qu'en A m é 

r ique . L e changement de r ég ime , l 'absence du 

soleil brûlant des tropiques expl iquent ce fait. 

Mais voici qui méri te d'être signalé. Je reçus une 

eudocime écarlate, dans son plumage de transi

t ion; quelques plumes qui avaient poussé en 

A m é r i q u e étaient d'un rouge foncé ; celles qui 

se développèrent en Europe furent d'un rouge 

clair. Cet oiseau était donc d'un rouge clair et 

d'un rouge foncé. Généralement, les eudocimes 

écarlates qu'on amène en Europe sont des j eu 

nes; deux ans après, elles revêtent leur plumage 

définitif, mais jamais ce p lumage n'a des cou

leurs aussi vives que chez les individus dont on 

rapporte les peaux d 'Amér ique . A u Jardin z o o 

logique de Londres, une eudocime écarlate f e 

melle s'est accouplée avec un ibis blanc mâle, 

et a pondu un œuf. 

L E S I B I S — IBIS. 

Die Ibise. 

Caractères. — Les ibis se distinguent des au

tres espèces de la famil le des ibidés par plusieurs 

caractères essentiels : leur bec est épais dans 

toute son étendue, mais principalement à la 

base, qui est presque aussi élevée que la tête; 

ils ont les tarses, la tête dans son entier, le haut 

du cou en grande partie nus, et quelques-unes 

des rémiges secondaires et des scapulaires 

plus ou moins décomposées et formant panache. 

A ce genre appartient l 'une des espèces les 

plus célèbres dans l'antique Egypte . 

L ' I I S I S S A C R É — IBIS REIIGIOSJ. 

Be.r heilige Ibis, the sacred Ibis. 

Historique. — L e peuple des Pharaons con

sidérait le Ni l c o m m e le dispensateur et le con

servateur de toute v ie , et l'avait élevé au rang de 

dieu. L' ibis apparaissant en Egypte quand les 

flots du fleuve commencent à monter , annon

çait par sa présence que le Dieu allait de nou

veau répandre sur le pays sa corne d'abondance ; 

on ne pouvait donc lui refuser une haute es

t ime, et ort l'a également regardé comme une 

divinité. On veilla à ce que son cadavre échap

pât à la putréfaction. On l 'embauma comme les 

cadavres humains. Si , d'un cûlé, on élevait une 

montagne au-dessus du sarcophage renfermant 

une momie royale, de l'autre, on dressait pour 

ces oiseaux une pyramide, celle du Sakahra. Là, 

se trouvent des momies d'ihis, disposées par 

couches dans des tombes funéraires; et quand 

nous pensons combien il est difficile de rencon

trer un cadavre d'oiseau, nous avons peine à 

comprendre comment on a pu réunir, même en 

plusieurs siècles, autant de corps d'ibis. 

Il n'est nullement étonnant que les anciens 

auteurs aient longuement parlé de cet oiseau; 

l'ibis était r enommé, non-seulement chez les 

Égyptiens, mais encore chez les autres peuples 

qui étaient en relation avec ce pays des mer

veilles. 

Mon frère a résumé dans les lignes suivantes 

les récits des anciens. Hérodote dit que l'ibis 

guette à l 'entrée des vallées le dragon, le serpent 

volant et les autres bêtes malfaisantes; qu'il les 

lue, ce qui lui a mérité l 'estime des habitants du 

pays. Ceux qui combattent les serpents (les fal-

cinelles) sont noirs , ceux qui vivent plus dans 

la société de l ' homme, car il y a deux sortes d'i

bis, ont le corps blanc, avec la tête, le cou, 

l 'extrémité des ailes et de la queue noirs. 

D'autres auteurs complètent ces récits. D'après 

quelques-uns, Mercure, l ' inventeur des arts et 

des lois, a pris la forme de l'ibis. Ovide, restant 

fidèle à l 'ancienne légende, cache Mercure sous 

le plumage d'un ibis, dans la guerre des dieux 

contre les géants. Cicéron invoque de son côlé 
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les récits d 'Hérodote. Pl ine, dans son histoire 

naturelle, dit que les Égyptiens emploient l 'ibis 

contre les serpents. D'après l'historien Josèphe, 

Moïse, lorsqu'il entra en campagne contre les 

Éthiopiens, emmena des ibis dans des cages de 

papyrus, pour leur faire détruire les serpents. 

Pline et Julien attribuent à l'ibis l 'invention 

des lavements, et le premier dit : a Ce ne sont 

pas encore là toutes les choses dans lesquelles 

l 'homme n'est que l 'élève des animaux. » D'après 

Plutarque, l'ibis n 'emploie pour déterger ses 

entrailles que l'eau salée. Pieracus raconte aussi 

des choses surprenantes de l 'ibis. D'après lui, le 

basilic provient d'un œuf d'ibis, formé du poison 

de tous les serpents que l'ibis a mangés. Les ser

pents et les crocodiles, touchés avec une plume 

d'ibis, demeurent immobiles ou périssent aussi

tôt. Zoroastre, Démocr i te et Phi lon ont répandu 

ces fables, et ont ajouté que cet oiseau divin avait 

une vie extraordinairement longue, qu'il était 

même immor t e l ; ils invoquent à ce sujet les té 

moignages des prêtres d 'Hennopolis ; ces prêtres 

auraient montré à Apion un ibis tellement vieux 

qu'il ne pouvait plus mourir . 

L ' ibis se nourrit de serpents et d'animaux 

rampants. '« Il a faim, dit Belon, de la chair des 

serpents; il a en général une animosité pro

fonde contre tous les animaux rampants; il leur 

fait une guerre acharnée, et, m ê m e quand il 

est rassasié, il cherche à les tuer. » Diodore de 

Sicile raconte que l 'ibis se promène jour et nuit 

sur les rives des fleuves, guettant les reptiles, 

cherchant leurs œufs, mangeant en outre des in

sectes et des sauterelles; qu'il arrive sans crainte 

jusqu'au milieu des chemins. 

D'après d'autres auteurs, l'ibis niche sur les 

palmiers à feuilles piquantes ; en sorte que 

son nid est à l'abri des atteintes de ses ennemis, 

les chats. I l pond quatre œufs et se règle , à ce 

sujet, sur les phases de la lune : ad lunat ra-

tïonem uva fingit. Élien avance aussi qu'il est 

soumis à des influences lunaires;i 1 dit qu' i l est 

consacré à la lune, et qu'il met à couver ses 

œufs autant de jours que la lune en met à par

courir son orbite. 

Aristote, le prince des naturalistes de l 'anti

quité, raille beaucoup les fables qui ont été 

mises sur le compte de l'ibis, sa virginité notam

ment. Au sujet de sa nature divine, Cicéron fait 

remarquer que les Égyptiens n'ont mis au rang 

des dieux que les animaux utiles. Juvénal s'élève 

contre le culte de l'ibis ; il l ' impute aux Égyp

tiens c o m m e un cr ime. 

On est encore à se demander si la vénération 

que les Égyptiens avaient pour l'ibis provient 

réellement de ce que l'oiseau fait la chasse aux 

serpents, ou de ce que son apparition annonçait 

la crue des eaux du N i l . II se pourrait que sa 

grâce, sa douceur, sa prudence aient aussi con

tribué à valoir tant d'honneurs à l 'oiseau dont 

nous allons faire l 'histoire. 

Caractères. — L' ibis sacré (fig. 152) adulte a 

un plumage blanc, teinté de jaunâtre sous les 

ailes ; les extrémités des rémiges et les scapulaires 

d'un noir bleuâtre ; l 'œil rouge-carmin, le bec 

noir; les tarses d'un brun no i r ; la peau du cou 

d'un noir velouté. 

Les jeunes ont la tête et le cou couverts de 

plumes d'un brun foncé et noirâtre, bordées de 

blanc; la gorge et la moit ié inférieure du cou 

blanches, ainsi que le reste du corps; les rémiges 

noires sur le bord externe et à l 'extrémité. 

Après la première mue, paraissent les scapulaires 

ébarbées ; mais ce n'est que dans le cours de la 

troisième année que tombent les plumes du cou 

et de la tête. 

L ' ib is sacré adulte a de 77 à 80 cen t de long, 

et l m , 4 0 d'envergure ; la longueur de l'aile est de 

36 à 37 cent . , celle de la queue de 17. 

Distr lbnt ian géographique . — Chose singu

lière, l'ibis sacré ne se trouve plus en Egypte , 

du moins d'une façon régul ière ; on n 'y voit que 

de temps à autre de rares individus égarés. Ce 

n'est que dans le sud de la Nubie qu'il se mon

tre, annonçant la crue du N i l . Jamais j e ne l'ai 

rencontré au-dessous de la ville de Muchereff, 

sous le 18° de latitude nord, mais déjà quelques 

couples nichent à Charthoum, et il esL commun 

plus au sud. Dans le Soudan, il arrive au com-

I mencement de la saison des pluies, vers le m i 

lieu ou la fin de jui l le t ; il y niche et disparaît 

avec ses petits au bout de trois ou quatre mois ; 

mais il ne paraît pas émigrer bien loin. 

Mœurs, habitudes et régime. — Dès son ar

rivée, l'ibis sacré choisit un lieu convenable 

pour nicher. De là, il entreprend des excursions 

plus ou moins étendues, pour chercher sa nour

riture. On le voit courir dans les steppes par 

paires ou par petites bandes, chassant les sau

terelles. On le rencontre souvent, sur les bords 

des rivières ou des étangs qui reçoivent l'eau 

des pluies, généralement en compagnie du 

pique-bœuf, au mil ieu des bestiaux, sans mon

trer la moindre crainte des bergers ni des 

indigènes. 

Son port est plein de digni té ; sa démarche 

est mesurée ; jamais il ne courl ; son vol est beau 

et léger , analogue à celui de la cigogne brune. 
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La voix des ibis adultes n'est pas très-forte et 

s'exprime par krah ou gah. I l n'est oiseau de 

marais qui égale l 'ibis sacré en intell igence. 

Dans un voyage au sein des forêts vierges des 

bords du Nil Bleu, je rencontrai, le 16 et le 17 

septembre, une telle quantité d'ibis sacrés, 

qu'en deux jours je pus en prendre plus de 

vingt. Leurs vols se succédaient : ils allaient de 

la forêt dans la steppe pour faire la chasse aux 

sauterelles. Après avoir tué un ibis, il ne m'était 

pas difficile d'en prendre d'autres. Sur les con

seils de mon domestique nègre, j e maintenais 

ma victime relevée à l'aide d'un bâton, et elle 

me servait d'appeau. T o u t vol qui passait dans 

la localité s'arrêtait pour considérer ce compa

gnon qui semblait vivant, et était reçu à coup; 

de fusil. Bientôt nous apprîmes que, pour pra

tiquer fructueusement cette chasse, il fallait îa-

pidement enlever tous les ibis tués, sauf l 'ap

peau, pour ne pas effrayer les nouveaux arrivanls. 

Ce ne fut que plus tard que j e connus la cause 

de ce rassemblement d'ibis : une partie de la 

forêt était inondée, et ces prudents oiseaux l'a

vaient choisie pour y établir leurs nids. Y arriver 

était chose impossible. J'offris deux francs pour 

un œuf : aucun Arabe ne put gagner cette 

somme. L e sol de la forêt était trop vaseux pour 

y arriver à pied et, d'un autre côté, l'eau était 

trop peu profonde pour qu'on pût se servir d'un 

canot. Quelque temps auparavant, j 'avais visité 

un pareil emplacement , mais d'un accès bien 

plus faci le . C'était une île du Ni l Blanc, cou

verte de hauts mimosas, inondée par les hautes 

eaux, et assez pour que l'on pût, du bateau, 

monter sur les arbres. Je vis là que l'ibis sacré 

nichait sur une espèce de mimosa que les Arabes 

appellent harahsi, c'est-à-dire « qui se protège » , 

•et dont les branches épaisses, entrelacées et épi

neuses forment un fourré impénétrable. Les nids 

étaient aplatis, et formés de branches de ha

rahsi; l 'intérieur en était tapissé de brindilles et 

de quelques tiges d'herbes ; mais le tout était 

très-lâchement construit. Les œufs, au nombre 

de trois ou quatre par couvée, blancs, d'un grain 

assez grossier, ont à peu près le volume d'un 

œuf de poule ou de canard. 

Plus loin, à partir de cet établissement, nous 

ne vîmes presque aucun ibis ; ces oiseaux sem

blaient donc s'être rassemblés là de fort loin. 

L ' ibis sacré, dans mon opinion, peut bien man

ge r de petits serpents, mais j e ne crois pas qu'ils 'en 

prenne aux individus de forte taille ou aux ser

pents venimeux. Pendant la saison des pluies, il 

se nourrit principalement, sinon exclusivement, 

d'insectes. Dans l 'estomac de ceux que j ' a i tués, 

j 'a i trouvé des sauterelles et des coléoptères; 

j ' a i vu des ibis captifs manger des reptiles, mais 

leur préférer manifestement des insectes. Hart

mann assure que l'ibis mange aussi de petits 

mollusques d'eau douce. Autant son bec semble 

lourd, autant l'oiseau sait s'en servir adroi te

ment. Avec la pointe, il ramasse à terre les in

sectes les plus petits, il les cueille sur les tiges 

d'herbes. « Rien n'est plus comique, dit Hart

mann, qu'un ibis poursuivant des sauterelles. 

Il lance son bec sur ces insectes; ceux-ci l'aper

çoivent-ils à temps et se mettent-ils à s'enfuir, 

l'ibis saute derrière eux, et ne se laisse pas re

buter par la résistance que lui offrent les hautes 

herbes. Il finit par attraper une sauterelle, la 

broie dans son bec et l 'avale. » 

C a p t i v i t é . .— Les jeunes ibis que j ' a i élevés, 

furent d'abord nourris avec de la viande crue, 

qu'ils aimaient beaucoup. Ils témoignaient leur 

faim par un cri singulier, qu'on peut rendre 

par : tzick tzick tzick, aussi bien que par tirrr 

tirrr tirrr. A ce moment leur tête et leur cou, 

tremblaient et ils battaient des ailes. A u bout de 

quelques jours, ils mangeaient dans la main, et 

après une semaine, toute nourriture leur con

venait. Leur donnait-on du pain, ils le portaient 

toujours dans l'eau avant de le manger . 

Ils fouillaient tous les trous, toutes les fentes, 

prenaient les animaux qui s'y étaient cachés 

avec la pointe du bec, les lançaient en l'air et les 

rattrapaient. Ils chassaient volontiers les insectes, 

et étaient très-friands de sauterelles. 

A partir du premier jour de leur captivité, ces 

ibis se montrèrent silencieux, sérieux, intelli

gents. Peu à peu, et sans que nous nous occupas

sions beaucoup d'eux, ils devinrent privés, con

fiants; ils arrivaient à notre appel, nous suivaient 

dans toutes les pièces de l 'appartement. Quand 

on leur tendait la main, ils accouraient pour voir 

ce qu'on leur donnait ; en même temps,ils trem

bla ient . Leu r démarche était lente et mesurée ; 

cependant, avant qu'ils pussent bien voler, ils 

sautaient, souvent assez haut et avec adresse, 

lorsqu'ils voulaient se hâter. Ils restaient debout 

des heures entières. Chaque soir, nous les enfer

mions dans une caisse, et ils finirent par y entrer 

d'eux-mêmes, à la tombée de la nuit. L e matin, 

ils en sortaient en poussant des cris de jo ie et 

parcouraient toute la cour. A u mois d 'octobre, 

ils purent voler . D'abord ils se posèrent sur un 

mur, puis sur le toit, et finirent par s 'éloignera 

deux ou trois cents pas, mais ils revinrent bientôt, 

et à partir de ce moment , ils ne quittèrent la 
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Fig . 15Î . L'Ib is sacré . 

cour que pour aller dans un jardin voisin. 

Vers raidi, ils se réfugiaient dans les endroits 

obscurs des appartements; souvent, ils se grou

paient en cercle, comme pour tenir conseil. 

Parfois, deux se mettaient en face l'un de l'autre, 

hérissaient les plumes de la tête, qu'ils agitaient, 

battaient des ailes, criaient kek kek kek, et sem

blaient se saluer mutuellement. Avant le dîner, 

ils allaient régulièrement rendre visite à la cui

sine et mendiaient un peu de pitance, jusqu'à ce 

que le cuisinier les eût satisfaits. Celui qui avait 

attrapé le morceau était poursuivi par ses c o m 

pagnons jusqu'à ce qu'il eût mis sa proie en sû

reté, c'est-à-dire qu'il l 'eût avalée. Dès qu'ils 

voyaient porter les assiettes dans la salle à man

ger, ils y accouraient. Pendant le repas, ils se 

tenaient près de nous, et attendaient. Si nous les 

regardions, ils sautaient tantôt sur une caisse, 

tantôt sur la seule chaise qui fût en notre pos

session, et prenaient des morceaux de pain dans 

notre main ou dans notre assiette. Ils aimaient 

tout particulièrement à se coucher sur quelque 

chose de mou. Mettait-on dans la cour un som

mier en cuir, comme ceux que l'on emploie au 

Soudan, on était sûr de les y voir bientôt couchés 

sur le ventre, les pattes étendues en arrière. Ils' 

paraissaient se trouver là très à leur aise, et ne 1 

se levaient pas quand un de nous s'approchait. ' 

J'en vis une fois trois couchés ensemble sur un 

coussin. 

Us vivaient en bonne amitié avec les autres 

oiseaux de la basse-cour; jamais, du moins, ils 

ne les attaquaient, jamais non plus ils ne se dis

putaient entre eux ; rarement ils s'éloignaient les 

uns des autres, et la nuit, ils dormaient serrés 

l'un contre l 'autre. Un jour , nous apportâmes 

dans la cour un vieil ibis, dont un coup de feu 

avait cassé l'aile ; ils coururent à lui, l 'admirent 

dans leur société, et l ' initièrent tellement à leur 

existence, qu'il fut bientôt aussi apprivoisé 

qu'eux. 

La grande chaleur leur était désagréable, et 

ils se tenaient alors à l 'ombre , le bec ouver t , 

respirant largement. Us aimaient le voisinage de 

l'eau, et cependant ils se baignaient moins sou

vent qu'on ne serait porté à le croire. Quand ils 

le faisaient, ils mouillaient tellement leurs plu-i 

mes qu'ils ne pouvaient plus voler . 
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D'autres ibis que j ' a i observes plus tard, no 

tamment au Jardin zoologique de Cologne, v i 

vaient aussi en paix avec les animaux qui par

tageaient le même enclos ; mais ils exerçaient 

une certaine domination sur les plus faibles, et 

semblaient prendre plaisir à les tourmenter. Ils 

avaient surtout fort à faire avec les flamants. 

Après s'être approchés silencieusement, la têle 

rentrée, ils leur lançaient des coups de bec dans 

les pattes, moins pour les pincer que pour les 

agacer. L e flamant, sentant un chatouillement 

désagréable, s'éloignait, regardait craintivemeut 

l 'ibis, cherchait une autre place, et le m ê m e jeu 

recommençai t bientôt. L e s flamants étaient 

surtout malheureux en hiver, quand, renfermés 

arec les ibis dans un espace resserré, ils ne pou

vaient leur échapper. Les courlis, les barges, les 

hultriers cèdent la place à l'ibis, sans en atten

dre les coups de b e c . 

Jusqu'à présent, on n ' a p a s encore réussi à 

faire reproduire des ibis sacrés en captivité. Je 

ne doute cependant p a s que l'on ne puisse y 

parvenir. Il e s t très-probable que, dans l ' an t ique 

E g y p t e , l e s i b i s se reproduisaient dans un étal 

de demi-captivité. 

Usages et produits. — Au Soudan, on ne 

chasse pas l ' i b i s sacré, bien que sa chair s o i t 
savoureuse; cependant les indigènes mangent 

ceux que le hasard met dans leurs mains. Les 

guerriers nègres ornent l e u r s coiffures des plu

mes ébarbées de cet oiseau. 

L E S P L A T A L E I D E S — PLATALES. 

Die LôffelreiheT, the Spoonbills. 

Caractères. — Les plataléidés ou becs en spa

tule, sont voisins des ibidés et forment une petite 

famille peu riche en espèces, mais nettement 

dél imitée. Leur altribut le plus caractéristique 

est dans la forme du bec. Cet organe, aussi haut 

que large à la base, est beaucoup plus large que 

haut dans le reste de son étendue et surtout à 

l 'extrémité où les deux mandibules se dilatent 

en forme de spatule. Ils ont en outre le corps 

épais; le cou fort, et de longueur m o y e n n e ; la 

tête petite. L 'étude des organes internes montre 

la parenté qui existe entre les ibidés et les plata

léidés. La structure des os, d'après W a g n e r , est la 

m ê m e que chez les falcinelles. L e crâne est 

bombé et arrondi ; le maxillaire supérieur par

faitement renflé. La colonne vertébrale c o m 

prend seize vertèbres cervicales, sept dorsales, 

sept caudales. L e sternum est assez large, le 

bréchet moyen , et pourvu en arrière de deux 

échancrures membraneuses, profondes; les os 

de la fourchette ne s'articulent pas avec le bré

chet; l 'humérus est pneumatique. L a langue est 

courte et large, l 'estomac musculeux. L a tra

chée présente une anse descendante très-pro

noncée. 

D i s t r i b u t i o n géograph ique . —— Les plataléi

dés sont propres à l 'Ancien et au Nouveau Con

tinent, et chaque partie du monde a ses espèces 

propres. 

L E S S P A T U L E S — PLATALEA. 

Die Lôffelreiher, the Spoonbills. 

Caractères. — Ce genre, sur lequel est fondé 

la famille des plataléidés, est caractérisé par un 

bec droit, plat en dessus et en dessous, flexible, 

élargi à l ' extrémité , à mandibule supérieure 

cannelée et sillonnée transversalement à la base,, 

terminée en crochet à la pointe; des tarses 

longs, forts, les trois doigts antérieurs réunis à 

la base par une palmature relativement grande ;. 

des ongles petits et obtus; des ailes longues,, 

larges, aiguôs, la deuxième rémige étant la plus 

longue ; la queue courte, légèrement arrondie, 

formée de douze rectrices, un plumage épais et 

roide, identique dans les deux sexes, un peu va

riable selon l ' âge , et généralement de teinte 

uni forme; la partie postérieure du cou parfois 

ornée d'une huppe; la gorge et généralement 

une partie du sommet de la tête, dénudés. 

Les spatules se ressemblent tellement sous l e 

rapport du genre de v ie , qu'il nous suffira des 

faire l 'histoire de l'une d'entre elles. 

LA SPATULE BLANCHE — PLATALEA LEVCORODIA* 

DerLCffler, die Spatelgans, the Spoonbill. 

Caractères. — Cette espèce (fîg. 153), sauf une 

tache d'un jaune pâle à la gorge etsur les lorums, 

est entièrement blanche. En outre, elle a l'iris 
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rouge-carmin, le bec noir, avec la pointe jaune, 

les tarses noirs, le cercle circumoculaire d'un 

vert jaunâtre. La femelle est un peu plus petite 

que le mâle ; les jeunes n 'ont ni huppe, ni cer

cle jaune à la partie inférieure du cou. La spa

tule blanche a de 82 à 85 cent, de long, et 

d ' envergure; la longueur de l'aile est de 

47 cent., celle de la queue de 14. 

D i s t r i bu t i on g é o g r a p h i q u e . — La Spatule 

blanche se trouve en Hollande, dans les Prov in 

ces danubiennes, dans le sud de la Russie, dans 

tout le centre de l 'As ie , jusqu'aux Indes, et pro

bablement dans l 'Amér ique du Nord . 

Il est assez singulier que la spatule, qui, cha

que année, arrive en Grèce à l 'époque du pas

sage, n'y niche jamais. Elle ne se reproduit pas 

non plus en Ital ie, dans le midi de la France, ni 

en Espagne. Radde l'a rencontrée dans les par

ties de la Sibérie qu'il a parcourues, et il assure 

qu'elle existe dans toute la Sibérie septentrio

nale, la région montagneuse exceptée. Swinhoe 

l'observa, en hiver, dans le sud de la Chine ; et 

Jerdon dit qu'elle se montre tous les ans aux In

des. J'en vis beaucoup aux bords des lacs d 'E

gypte, et plus au sud, jusque vers Deu, dans la 

?ïubie.''Quelques-unes se sont avancées très-avant 

dans le N o r d : de là, l 'opinion des naturalistes 

que cet oiseau appartient aux contrées septen

trionales : toujours est-il que son apparition ré 

gulière en Hollande a de quoi nous surprendre. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Aux Indes, 

aussi bien que dans tout le Sud de l 'Asie et en 

Egypte, les spatules sont probablement des o i 

seaux sédentaires ; dans les pays plus septentrio

naux, elles arrivent avec les cigognes, en mars 

et en avril, et elles quittent le pays en août et en 

septembre. Elles voyagent de jour comme les 

ibis, en une longue l igne transversale ; mais elles 

ne semblent pas beaucoup se hâter, car elles 

s'arrêtent partout où elles trouvent à manger. En 

Grèce, elles apparaissent vers l 'équinoxe, en 

même temps que les hérons. Après s'y être arrêtées 

quelques jours, dans les marais, elles continuent 

leur voyage . En automne, elles suivent une 

route différente de celle du printemps. Dans les 

lieux où elles se reproduisent, comme dans ceux 

•où elles séjournent l 'hiver, les spatules préfèrent 

les bords des lacs et des marais aux côtes de la 

mer ; elles ne sont donc pas des oiseaux mari

times comme on l'a dit souvent; à la véri lé , on 

les rencontre là où la mer est peu profonde, où 

la plage est vaseuse, et leur congénère d ' A m é 

rique, au superbe plumage, se rrfontre surtout à 

l 'embouchure des fleuves; mais il y a là des 

conditions toutes particulières, et qui font que 

la plage ressemble en réalité à un vaste marais. 

La spatule blanche évite les rives et les falaises 

couvertes de hautes plantes ; el le recherche les 

bords vaseux des cours d'eau. Tant qu'elle cher

che sa nourriture, elle marche à pas comptés, 

le devant du corps incliné vers le sol, portant son 

bec alternativement à droite et à gauche, c o m m e 

le fait l 'avocette, fouillant l'eau et la vase. Rare

ment, on la voit debout, le cou tendu; d 'ordi

naire, elle le tient fléchi, de telle façon que la 

tête semble reposer sur les épaules; ce n'est que 

lorsqu'elle veut voir au loin qu'el le tend le cou. 

Sa démarche est grave et mesurée, plus élé

gante cependant que celle de la c igogne ; son 

vol est beau et faci le ; souvent l 'oiseau plane et 

décrit des cercles. La spatule, lorsqu'elle vo le , 

diffère du héron en ce qu'elle étend son cou ; de 

la c igogne en ce qu'elle bat des ailes plus sou

vent et plus précipi tamment. On entend rare

ment son c r i , en l iberté, et jamais si elle est en 

captivité. Ce cri est si simple, qu'il est difficile de 

le noter ; on ne peut du reste l 'entendre qu'à une 

très-courte distance. 

Parmi ses sens, la vue est le plus parfait; l 'ouïe 

est bonne ; le toucher doit être assez développé, 

car le bec est chez elle un organe de tact assez 

parfait. 

Par ses mœurs et ses habitudes, la spatule 

blanche se rapproche beaucoup de l ' ibis; elle 

diffère notablement, par contre, des cigognes et 

des hérons. C'est un oiseau prudent et intelligent, 

qui sait se plier aux circonstances et avoir des 

choses une juste appréciation. Confiante là où 

elle sait n 'avoir rien à craindre, elle est excessi

vement craintive parLout où l 'on fait la chasse 

aux oiseaux de marais. 

Les spatules sont sociables, et vivent entre 

elles en parfaite harmonie. C'est avec une v é 

ritable satisfaction que j ' a i vu deux de ces o i 

seaux se rendre des services réciproques, se l is

ser mutuellement les plumes du cou. On ne peut 

assister à un spectacle plus intéressant. Elles 

restent plusieurs minutes serrées l'une contre 

l'autre, dans le seul but, semble-t-i l , de se ca

resser. Jamais des querelles ne s'élèvent dans 

une hande de spatules. La jalousie cependant 

peut se mettre parmi elles, et un individu af

famé poursuivre un de ses compagnons qui, 

plus heureux, a capturé une proie ; mais jamais 

elles n'en arrivent à se menacer. Je crois pou

voir conclure de mes observations qu'une spa

tule ne peut vivre sans la société de ses sembla

bles ; je ne me rappelle pas en avoir jamais vu 
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une isolée. A u milieu des autres oiseaux qui I 

partagent son habitat , la spatule blanche vit 

inoffensive et paisible; elle conserve de bons 

rapports avec tous, et semble être heureuse 

quand on la laisse en paix. Jamais, m ê m e , elle 

ne se laisse aller à tourmenter ou à agacer ses 

compagnons. 

Comme la plupart des hérodions, la spatule 

blanche est un oiseau diurne, qui, au coucher 

du soleil, se livre au repos. Cependant, dans les 

nuits éclairées par la lune, il lui arrive parfois 

d'aller chercher pâture. J'en vis qui étaient ainsi 

occupées à onze heures du soir, sur les bords 

du lac Mensaleh ; mais c'est là une exception. 

D'ordinaire, avant le coucher du soleil, la spa

tule gagne l 'endroit où elle passe la nuit, et y 

demeure jusqu'au matin. Yers midi , elle aime 

I aussi à se percher sur les arbres, et à s'y r e p o 

ser. Tou t le temps qu'elle est à terre, ou qu'el le 

court dans l 'eau, elle est occupée à chercher de 

la nourriture. 

Il est à peu près certain que la spatule se 

nourrit surtout de petits poissons ; en captivité, 

du moins, elle les préfère à tout autre a l iment . 

Elle peut en avaler qui ont de 44 à 16 cent, de 

long. E l l e les prend très-adroitement avec son 

bec, les retourne, puis les avale, la tête la pre

mière. El le mange en outre d'autres petits ani

maux aquatiques, des crustacés, des mollusques 

à coquil les, des reptiles, des insectes. 

Les spatules restent en sociétés, m ê m e dans la 

saison des amours. Dans les localités où elles 

sont nombreuses, elles forment des colonies, 

et construisent sur un même arbre autant de 
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Corbeil, Crète F i l i , u, f 

F i g . 154. L e Savacou h u p p é ( p . G21). 

Tuii, Daillière ftt Fils, «.ht. 

nids qu'il peut en contenir . Dans certains 

endroits, elles nichent dans les roseaux; mais 

cela n'arrive sans doute que dans les loca

lités où il n'y a pas d'arbres. L e nid de la spa

tule est l a r g e , grossièrement construit avec 

quelques branches sèches et des tiges de ro 

seaux; il est tapissé intérieurement de feuilles 

sèches et de joncs. Chaque couvée est de deux 

ou trois œufs, rarement de quatre. Ces œufs, r e 

lativement grands , à coquil le épaisse, à grain 

grossier, sont blancs, semés de taches .nom

breuses "d'un gris rougeâtre pale et jaune pâle. 

Il est probable que le mâle et la femelle les 

couvent alternativement; tous deux, du moins, 

concourent à élever leurs petits. Ceux-ci, dès 

qu'ils ont pris leur essor, sont conduits dans les 

marais. Ils restent avec leurs parents non-seu

lement pendant le voyage, mais encore pendant 

le séjour dans les quartiers d 'h iver ; ils revien

nent avec eux, et ne se réunissent ensemble en 

troupes que lorsqu'ils ont trois ans, et qu'ils 

sont capables de se reproduire. 

Chasse. — Autrefois, on chassait la spatule 

au faucon, aujourd'hui on la chasse encore dans 

certaines localités, pour se procurer sa chair 

savoureuse ; cependant, elle est en général peu 

inquiétée. 

C a p t i v i t é . — Les jeunes spatules, prises au 

nid, s'habituent facilement à la captivité; elles 

se font à un rég ime varié, animal ou végétal ; 

elles apprennent à connaître leur maître, le sa

luent en claquant du bec quand elles l 'aperçoi

vent. On peut les dresser à sortir de leur enclos 

et à y rentrer. Grâce à leurs mœurs douces et 

paisibles, on peut les laisser au milieu des oi

seaux de basse-cour. 

Riu.usi. I V — 390 
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L E S C A N C R O M I D Ê S — CANCROMATA. 

Die Kahnschnûbler, ihe Boat-Bills. 

On connaissait depuis longtemps une espèce 

singulière d'hérodion de l 'Amér ique mér id io

nale, remarquable surtout par la forme de son 

bec. Dans ces dernières années, on a découvert 

en Afr ique un autre oiseau qui en paraît beau

coup plus voisin que d'aucune autre espèce. 

Néanmoins, il est encore douteux si l'on doit 

réunir ces deux oiseaux en une môme famille, 

c< mme nous le faisons. 

caractères. — Les caractères des cancro-

midés sont les suivants : corps vigoureux ; cou de 

longueur moyenne, épais; bec fort, grand, large, 

haut, b o m b é ; tarses hauts; doigts longs ; ailes 

longues, larges, arrondies; queue de longueur 

moyenne, droite, composée de douze rectrices; 

plumes grandes et mol les ; occiput surmonté 

d'une courte huppe. 

L E S B A L É N I C E P S — BALJENICEPS. 

Die Schuhschnâbel, the whale-headed Storks. 

Caractères. — Les baléniceps, ainsi nommés 

à cause de la forme de leur bec, qui rappelle 

la haleine, ont une tête volumineuse, un bec 

fort, en forme de sabot, à arête dorsale l é 

gèrement incurvée, fortement crochu, à man

dibule inférieure large, se' prolongeant jusqu'à 

l'articulation temporo-maxil la ire par une mem

brane dure, cor iace ; des tarses très-élevés; des 

doigts longs, armés d'ongles v igoureux; des 

ailes larges, longues, obtuses, les troisième et 

quatrième rémiges étant les plus longues; une 

queue moyenne, coupée carrément à l 'extré

m i t é ; l 'occiput surmonté d'une petite huppe. 

Ce genre est représenté jusqu'ici par une 

espèce unique. 

LE BALÉNICEPS ROI — BALENICEPS ItEX. 

Der Schuhschnabel, the whale-headed Stotk. 

Caractères. — L e baléniceps-roi ( P l . X X X I I I ) 

est plus remarquable par la forme singulière de 

son bec, qui a valu à l'oiseau le nom vulgaire de 

bec en-sabot, que par son plumage. I l a s imple

ment, eu effet, toutes les parties supérieures du 

corps d'un brun bleuâtre plus ou moins foncé, 

selon les régions, avec les plumes du manteau 

et les couvertures supérieures des ailes bordées 

de blanchâtre sur les deux côtés; la touffe 

de plumes de l 'occiput de la couleur du dos; 

tout le dessous du corps d'un gris cendré; les 

rémiges et les reclr ices noirâtres à la face supé

rieure. L 'œi l est jaune-clair , le bec couleur de 

corne et les pattes sont noires. 

Distribution géographique . — Ce géant des 

échassiers vit en grand nombre dans les ma

rais des bords du N i l Blanc et de quelques-uns 

de ses affluents, surtout dans les pays des nègres 

Kitsch et des nègres Nuër, entre le 5° et le 8°de 

latitude nord. 

Mœurs, habitudes et régime. — Heuglin 

et Petherick nous ont fait connaître récemment 

le genre de vie des baléniceps en l iberté. D'ordi

naire, on les aperçoit en petites troupes, parfois 

en bandes de plus de cent individus. Quand on 

les effraye, ils volent en rasant la surface de 

l'eau et s'abattent bientôt. Les tire-t-on, ils s'é

lèvent haut dans les airs, décrivent des cercles , 

planent longtemps et vont se poser à la cime 

des arbres. Aussi longtemps qu'ils voient dans 

le voisinage des personnes suspectes, ils ne re

tournent plus à l'eau. Us ne dorment pas sur des 

arbres, mais sur le sol. 

Dans sa démarche et son vo l , le baléniceps 

roi ressemble beaucoup au marabout. Il ne fait 

entendre d'autre bruit qu'un claquement du 

bec analogue à celui de la c igogne . I l se nour

rit surtout de poissons, qu'il prend très-habile

ment avec son bec, en entrant dans l'eau jus

qu'à la poitrine. Petherick assure que ses gens 

ont vu cet oiseau prendre des serpents d'eau (?) 

avec son bec et les tuer; il ajoute qu'il ne dédai

gne pas les intestins des animaux morts, et que 

pour se les procurer, il déchire le ventre des ca

davres, comme le fait le marabout. 

La saison des amours a l ieu dans les mois de 

juillet et d'août et coïncide avec la saison des 

pluies. Le baléniceps choisit pour établir son 

nid une petite éminence dans les joncs ou dans 

l 'herbe, tout au bord de l 'eau, surtout si celte 

éminence forme une î l e ; l 'oiseau creuse dans la 

terre une légère di'p^ession, et y dépose ses œufs, 

sans la tapisser préalablement de plumes ou de 

matières végétales. A u dire de Heuglin, les œufs 

sont relativement petits, ovoïdes , blancs, à lé

gers reflets bleuâtres; plus tard, par l'effet de 
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l'incubation, ils prennent une teinte brunâtre et 

se salissent. Leur coquille épaisse, finement gre

nue, d'un vert foncé lorsqu'on la regarde par 

transparence, est recouverte d'un enduit cal

caire lisse, sur lequel se trouvent souvent des 

impressions extérieures. Cet enduit est, par-ci 

par-là, soulevé en bulles, et manque vers la 

pointe. L e même auteur assure que les jeunes, 

pris au nid, sont faciles à élever avec des pois

sons et à apprivoiser. Petherick, par contre, dit 

que tous les jeunes qui ont été pris par ses gens, 

sont morts; qu'ayant fait couver les œufs de 

cette espèce par des poules, les jeunes qui en 

provinrent n'avaient absolument rien des allures 

des poussins; qu'on dut, par conséquent, char

ger des négresses de les élever, et employer plu

sieurs négrillons à chercher les poissons vivants 

dont on les nourrissait. Je ne puis exprimer tous 

les doutes que m'inspire cette histoire. Si les 

jeunes que Petherick a pris au nid sont morts , 

c'est que des soins convenables leur ont fait dé

faut, et Heugl in , j e crois, a raison dans ce qu'il 

avance. Mais ce qui est certain, c'est que Pethe

rick, le premier , amena en 18C0 un baléniceps 

roi vivant à Londres. On ne put le conserver, 

mais il vécut assez longtemps cependant pour 

que W o l f ait pu en publier un dessin fait d'a

près nature. 

L E S S A V A C O L S — CANCROMA. 

Die Savakus. 

Caractères. — Les savacous ont le corps v i 

goureux; le cou court et fort ; la tête massive, 

aplatie supérieurement ; la mandibule supérieure 

hombée, faiblement courbée en forme de cuiller 

renversée, à crête dorsale obtuse, à pointe c ro

chue, à mandibule inférieure large, aplatie, di

visée jusqu'à sa partie antérieure, l 'espace entre 

les deux branches étant occupé par une m e m 

brane nue ; les ailes fortes, assez longues, obtu

ses, la quatrième rémige étant la plus l o n g u e ; la 

queue assez courte, presque tronquée à angle 

droit; des tarses assez élevés, g rê les ; les jambes 

couvertes de plumes presque jusqu'à l 'articula

tion tibio-tarsienne; un plumage mou, décom

posé; l'occiput et la nuque garnis d'une longue 

touti'° de plumes. 

LE S A V A C O U H U P I ' É — CANCHOMÂ COCIlLEJRId. 

Der Savaku, the Boat-BUl. 

Caractères. — L e savacou huppé (fîg. 154), le 

hec-en-cuiller, c o m m e o n l e nomme vulgairement, 

a les plumes du dos et des épaules ébarbées; la 

région naso-oculaire et la gorge nues; le front,, 

la g o r g e , les joues, le devant du cou blancs; le 

bas du cou et la poitrine d'un blanc jaunâtre; les 

plumes du dos d'un gris clair ; la partie posté

rieure et supérieure du cou et le ventre d'un roux-

châtain foncé ; les flancs noirs; les rémiges et les 

rectrices d'un gris blanchâtre; l 'œil brun, bordé 

d'un cercle gr is ; le bec b run ; les bords de la 

mandibule inférieure jaunes; les tarses jau

nâtres. L e savacou a 60 cent, de long, et l m , 0 4 

d 'envergure ; la longueur de l 'aile est de 31 cent. , 

cel le de la queue de 12. 

L a femelle esL un peu plus pet i te ; les jeunes 

sont d'un brun roux, avec le dos foncé et la 

poi t r ine plus claire. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce, 

la seule du genre que l 'on connaisse, habite les 

savanes noyées du Brésil et de la Guyane. 

Mœurs , habitudes et rég ime. — L e s récitsdes 

voyageurs, quelque incomplets qu'i!ssoient,nous 

apprennent cependant que le savacou, que nous 

regardons comme voisin du baléniceps, en diffère 

beaucoup par son genre de vie . L e savacou habile 

les buissons et les roseaux qui couvrent les rives 

de tous les fleuves du Brésil. Dans la saison des 

amours, on le rencontre toujours solitaire, ou par 

paires. On le voit perché assez haut sur les 

arbres qui surplombent l'eau. Il est plus com

mun dans l 'intérieur des forêts vierges que sur 

les côtes de la mer . Quand une barque s'appro

che, il saule rapidement de branche en branche, 

et disparaît aux regards. 11 se nourrit d'animaux 

aquatiques, mais non de poissons. Le prince de 

W i e d ne trouva que des vers dans l 'estomac de 

ceux qu' i l tua, et il croit que cet oiseau ne peut 

prendre des poissons avec son bec énorme en 

forme de nacelle. Jamais cet auteur n'a en

tendu la voix du savacou. Schomburgk dit qu'il 

fait claquer ses mandibules, c o m m e la c igogne , 

du moins lorsqu'on le prend. On ne sait presque 

rien de son mode de reproduction. Son œuf est 

arrondi ou allongé, blanc terne et sans taches. 
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L E S SC0P1DËS — SC0P1. 

Die SchaUenvôgel, the Numidian Crânes. 

Caractères. — La famille des scopidés est 

principalement caractérisée par un corps ra

massé, presque cylindrique, un cou gros et court, 

une tête volumineuse; un bec épais à la base, 

t rès-comprimé sur les côtés, à mandibule infé

rieure, plus courte, plus étroite que la supérieure 

et tronquée à son extrémité ; des doigts anté

rieurs unis à la base par une membrane for

tement écbancrée. La famille des scopidés ne 

peut être placée qu'à côté des savacous ; cepen

dant on ne peut la considérer c o m m e établissant 

une transition entre ces oiseaux et les cigognes 

ou les hérons. 

Celte famille ne comprend qu'un genre, qui 

lu i -même ne renferme qu'une espèce. 

L E S O M B R E T T E S — SCOPUS. 

Die SchaUenvôgel, the Numidian Crânes. 

Caractères. — Indépendamment des attributs 

assignés à la famille, les ombrettes sont caracté

risées par un bec plus long que la tête, convexe, 

à crête v ive , légèrement renflé en dessous, avec 

un sillon de chaque côté, s'étendant jusqu'à la 

pointe, qui est légèrement fléchie; des ailes lar

ges, arrondies, la troisième penne étant la plus 

longue ; une queue médiocre , rectiligne formée 

de douze rectr ices; des tarses de moyenne hau

teur ; un pouce court, portant à terre sur toute 

sa longueur; l 'ongle du doigt médian denticulé ; 

un p lumage serré ; l 'occiput surmonté d'une lon

gue huppe. 

L'OMBRETTE D U S É N É G A L — SCOPTJS UMBRETTA. 

Caractères. — C'est la seule espèce du genre, 

avons-nous dit, que l 'on connaisse (fig. 155). El le 

est d'un brun terre d 'ombre presque homogène , 

avec le ventre un peu plus clair que le dos, les 

rémiges plus foncées et plus brillantes. Les rec

trices ont à leur extrémité une large bande brun-

pourpre, et plusieurs bandes étroites, i r régu

lières dans leur moitié basilaire. L 'œil est brun-

foncé, le bec noir, et les tarses sont d'un brun 

noirâtre. Cet oiseau a 56 cent, de long et I r a , 1 0 

d'envergure ; la longueur de l'aile est de 32 cent. , 

cel le de la queue de 17. 

L a femelle ne diffère pas du mâle . 

Distr ibut ion géographique. — L'ombrette 

habite tous les pays de l 'intérieur et du sud de 

l 'Afr ique,y comprisMadagascar et le sudde l 'Ara

b i e ; mais elle semble n'être commune nulle part. 

Je l'ai vue souvent dans les contrées que j ' a i par

courues, toujours seule ou par paires. 

Mœurs , habitudes et régime. — L ' o m b r e t t e 

est d'une apparence singulière. Sur pied, elle n'a 

rien du port élégant du héron; son cou est flé

chi , sa huppe est inclinée sur le dos, et sa tête 

semble reposer sur ses épaules. Hartmann dit 

qu'à la voir on la prendrait pour un corbeau, n 'é

taient sa huppe et ses longues pattes d'éch assier. 

Pour moi , je la comparerais plus volontiers à cer

tains ibidés. Lorsque rien ne la dérange, elle joue 

avec sa huppe, l 'élevant et l'abaissant alternati

vement . Souvent elle demeure plusieurs minu

tes complètement immobi le . Sa démarche est 

légère , gracieuse, mesurée; jamais elle ne court. 

Son vol ressemble à celui de la c igogne . L ' o m 

brette vole en ligne droite, plane souvent, s'é

lève fréquemment à une très-grande hauteur. 

Jamais j e n'ai entendu son cr i . 

On ne rencontre cet oiseau qu'auprès des pe

tits cours d'eau qui traversent la forêt, et sur les 

rives du fleuve couvertes d'arbres. L 'ombret te s'y 

promène,tranquil le et silencieuse, tantôt entrant 

dans l'eau comme les oiseaux de marais, tantôl 

prenant sa nourriture sur le bord de l'eau comme 

les petiles espèces de hérons. D'après mes obser-

valions, elle se nourrit surtout de poissons; d'au

tres naturalistes nous apprennent qu'elle mange 

aussi des mollusques, des reptiles, des grenouil

les, de petits serpents, des crustacés, des vers et 

des larves. L e mâle et la femelle d'un même cou

ple ne demeurent pas ensemble ; ils semblent va

quer isolément à leurs occupations, el ne se re

joindre que pour peu de temps. L 'ombret te est 

surtout active au crépuscule. Peut-être faut-il la 

compter parmi les oiseaux à demi nocturnes. Sans 

être très-craintive, elle est assez prudente; elle 

diffère des autres hérodions en ce que, lorsqu'elle 

se voit poursuivie, au lieu de fuir au loin, elle 

ne va qu'à une centaine de pas, s'arrête et at

tend que l'on continue à la chasser pour repren

dre sa fuite. 

J'ai vu souvent son nid énorme, à ouverture 

parfaitement circulaire, mais sans le reconnai-
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tre. Delegorgue et J. Verreaux l'ont parfaite

ment décrit. Ceux que j ' a i observés se trou

vaient surtout à la bifurcation des branches 

inférieures des mimosas, à une assez faible hau

teur; d'après J. Verreaux, l 'ombrette nicherait 

aussi sur les arbres et les arbustes élevés. Ces 

nids sont construits très-artistement avec des 

branches et de l 'argile. 

Extérieurement, ils ont de l m , 6 S à 2 mètres 

de diamètre et environ autant de hauteur; ils 

sont bombés en forme de dôme . L ' intér ieur est 

divisé en trois chambres, complètement sépa

rées l'une de l'autre : antichambre, chambre à 

demeurer, chambre à coucher. Ces chambres 

sont aussi bien construites que l'est l ' intérieur 

du n id ; l'entrée en est juste suffisante pourdonner 

passage à l 'oiseau. La dernière est située plus 

haut que les deux antérieures, et de façon à ce 

que l'eau, qui y entrerait, puisse s'en écou

ler. Mais le tout est si solidement établi, que 

les pluies m ê m e les plus fortes ne peuvent l'en

dommager . "D'ailleurs, le cas échéant, les o m -

brettes ont bientôt fait de réparer les dégâts. 

La chambre à coucher est la plus vaste ; elle est 

aussi la plus reculée, et c'est là que le mâle et la 

femelle couvent alternativement. Les deux œufs 

qui composent toute la couvée, y reposent sur 

une couche molle de roseaux et de feuilles. 

La pièce moyenne sert à recevoir le produit 

des chasses. Dans toute saison, l'on y trouve des 

os d'animaux desséchés ou putréfiés. La chambre 

antérieure, la plus petite des trois, est une sorte 

de guérite où se lient l 'oiseau, veillant à tout ce 

qui se passe, avertissant sa compagne par un cri 

rauque et l'invitant ainsi à prendre la fuite. 

J. Verreaux a remarqué que l 'ombrette en sen

tinelle est toujours couchée sur le ventre, la 

tête tendue, de façon à apercevoir à temps le 

danger. 

Les jeunes ombrettes ne quittent le nid que 

fort tard. Jusqu'à ce moment , les parents sont 

fort occupés à leur apporter leur nourriture, 

surtout peu après le lever du soleil et peu avant 

son coucher. Les jeunes éclosent presque nus; 

ils n'ont qu'un rare duvet gris-brun. J. V e r 

reaux croit se rappeler, sans en être très-sûr, 

que les œufs sont d'un blanc verdâtre, semés de 

quelques taches peu nombreuses. C'est du moins 

ce que nous en dit Hartlaub. Plus récemment , 

Monteiro et Middleton ont décrit le nid de l 'om

brette. L e premier de ces auteurs dit que les 

indigènes d 'Angola lui ont assuré que l 'om

brette ne bâtissait pas son nid e l l e -même , et 

qu'elle s'emparait de celui d'un autre oiseau ; 

mais Middleton la vit occupée à cette construc

tion. Une fois, cet auteur trouva sur le même 

arbre trois nids se touchant, à environ deux 

mètres au-dessus du sol. Ils étaient assez solides 

pour porter le poids d'un h o m m e ; mais les 

chambres en étaient fort petites; à peine l 'o i 

seau pouvait-il y trouver place. 

Mil le légendes ont cours chez les peuplades de 

l 'Afrique au sujet de l 'ombrette : ainsi, les ha

bitants d 'Angola croient que l 'homme qui se bai

gne dans la même eau qu'une ombrette est 

frappé d'une éruption cutanée. 

L E S C I Ç O N I I D Ë S — CICONIJE. 

Die Stôrche. 

Carnctèrrs. — Les ciconhdés ont le bec 

long, droit, conique ou cunéiforme, parfois un 

peu recourbé en haut, quelquefois bâillant au 

milieu, comprimé vers la pointe; plus long et 

plus massif que celui des hérons; des tarses 

longs, forts, nus bien au-dessus de l'articulation 

libio-tarsienne; les doigts courts; les antérieurs 

reliés par une palmature qui embrasse la pre

mière phalange du médian et de l 'externe et 

qui est moins étendue entre le médian et l ' in

terne; des ongles épais, échancrés, sauf le mé

dian; des ailes grandes, longues et larges, à 

troisième ou quatrième rémige la plus l ongue ; 

une queue courte, arrondie, formée de douze 

pennes; les plumes du cou et de la tête, chez 

plusieurs, longues et étroites; chez quelques-

uns, courtes et arrondies; chez d'autres, rares, 

laineuses, ressemblant même à des poi ls ; chez 

quelques autres encore, terminées par une corne 

en forme de lance; les autres plumes gran

des, serrées, lisses ; le pourtour de l 'œil et la 

gorge , quelquefois les joues et la partie anté

rieure de l à tête nus. Les couleurs du plumage, 

distribuées par grandes masses, sont souvent 

belles et brillantes. Les deux sexes diffèrent l'un 

de l'autre par leur tail le; le plumage des jeunes 

est plus terne que celui des adultes. 

Les grandes espèces ont un squelette massif. 

L a boîte crânienne est fortement b o m b é e ; . l a 

cloison inter orbitaire complètement osseuse. 

L 'on compte quinze vertèbres cervicales, sept 

dorsales et sept caudales ; les premières sont 
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m o i n s a l longées et a u t r e m e n t infléchies q u e 

chez les autres h é r o d i o n s ; les dorsa les ne sont 

pas réun ie s entre e l les ; la d e r n i è r e seule est 

s o u d é e aux ver tèbres l o m b a i r e s . L e s t e r n u m est 

q u a d r i l a t è r e , et présente u n e é c h a n c r u r e posté

r i e u r e ; le b r é c h e t est trôs-élevé vers la r é g i o n 

cerv ica l e ; la p l u p a r t des os sont p n e u m a t i q u e s . 

La l a n g u e est très-courte , n u l l e m e n t p r o p o r t i o n 

née à la l o n g u e u r d u bec et a la f o r m e d ' u n 

tr iang le i socè le a l l o n g é ; ses b o r d s sont lisses ; 

elle est u n i e , et po in t c o r n é e . L ' œ s o p h a g e va en 

s 'é largissant , et se cont inue i n s e n s i b l e m e n t avec 

le ventr icule s u c c e n l u r i é , q u i se d i s t ingue à p e i n e , 

e x t é r i e u r e m e n t , d u gés ier . La t r a c h é e - a r t è r e 

est d é p o u r v u e de l a r y n x i n f é r i e u r , el le est en 

outre r e m a r q u a b l e p a r la l o n g u e u r et la r ig id i té 

de ses d iv is ions . 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — Les CÎCOnîi-

dés h a b i t e n t toutes les part ies d u m o n d e ; on les 

t rouve sous c h a q u e z o n e , m a i s sur tout dans la 

zone t rop ica l e . 

Moeurs, habi tudes et r é g i m e . — Les CÏCOniidés 

ont u n hab i ta t fort var i é ; on p e u t c e p e n d a n t 

d ire d 'une façon g é n é r a l e qu'i ls p r é f è r e n t les 

pla ines h u m i d e s aux l i e u x secs et é l evés ; ils 

m a n q u e n t dans les s teppes et dans le désert 

c o m m e dans les m o n t a g n e s . La p l u p a r t r e c h e r 

chent les forêts, car tous a iment à passer la 

nuit sur des l ieux élevés, sur tout sur des a r b r e s ; 

quelques-uns s e u l e m e n t d e v i e n n e n t les hôtes 

de l ' h o m m e , et n i c h e n t sur les toits des m a i s o n s . 

Les espèces qui v ivent d a n s le n o r d é r a i g r e n t ; 

q u e l q u e s - u n e s p a r c o u r e n t m ô m e des espaces 

c o n s i d é r a b l e s ; cel les q u i hab i tent le sud errent 

avec une certaine r é g u l a r i t é , se m o n t r e n t à des 

é p o q u e s à peu près fixes dans les l i eux où elles 

nichent , et les qu i t t en t q u a n d l eurs petits sont 

capab le s d e v o l e r . 

Tous les c iconi idôs se r e s s e m b l e n t p l u s ou 

moins p a r l e u r g e n r e de v ie . Ils se t i ennent d e 

b o u t , le c o u dro i t ou l é g è r e m e n t r e c o u r b é en S ; 

ils m a r c h e n t avec u n e cer ta ine d i g n i t é ; entrent 

fort avant dans l 'eau, ce q u e l e u r p e r m e t la lon

g u e u r de leurs j a m b e s ; ils ne n a g e n t c e p e n d a n t 

que q u a n d ils y sont c o n t r a i n t s ; ils volent b i e n , 

fac i l ement , souvent à une g r a n d e h a u t e u r . Leur 

vol r e s s e m b l e p l u s à ce lu i des ibis et des spatu

les q u ' à celui des h é r o n s ; ils p lanent f r é q u e m 

m e n t ; souvent ils décr ivent des spirales s u p e r 

b e s ; en v o l a n t , ils é tendent le cou et les pattes, 

ce qui p e r m e t de les reconnaî tre de fort lo in . On 

ne peut pas d ire qu ' i l s a ient de la voix ; les seuls 

sons qu' i l s fassent en tendre , sont a u plus des 

s i l i lements . Ils r e m p l a c e n t le cri p a r u n c l a q u e 

ment du bec, variant suivant le degré d'excita

tion de l'oiseau. Us ont pour ainsi dire une 

tenue digne et grave, et font preuve de beaucoup 

de prudence quand les circonstances l 'exigent . 

Plusieurs espèces se sont placées volontairement 

sous la protection de l ' homme, sont devenues 

à demi domestiques ; mais elles ne sont pas es

claves ; elles ont su conserver toute leur indépen

dance. Les ciconiidés vivent en paix entre eux 

et avec les autres grands oiseaux de marais ou 

aquatiques. Cependant, ils ne contractent pas 

avec ceux-ci des liens d'amitié et ils ne sont pas 

d'humeur à en rien souffrir. Quant aux petits 

animaux, ils sont pour eux des prédateurs; ils ne 

se contentent pas de manger des reptiles, des 

poissons, des insectes et des vers ; ils font aussi 

la chasse à tous les animaux plus faibles qu'eux, 

et les tuent sans pitié. Quelques-uns môme se 

précipitent sur les charognes avec autant d'avi

dité que les hyènes ou les vautours. Malgré leur 

voracité, ils ne sont cependant pas très-nuisi

bles; au contraire, ils rendent à l ' homme de 

très-grands services. Tous ont des habitudes 

diurnes. 

Les diverses espèces de ciconiidés ne diffèrent 

pas beaucoup, sous le rapport du mode de re 

production. Toutes construisent de grands nids, 

en branches sèches, et en tapissent l 'excavation 

avec des substances plus molles . Ces nids ou 

plutôt ces aires sont établis sur des arbres éle

vés ou sur des édifices. Chaque couvée est peu 

nombreuse. Les œufs sont grands, unicolores. 

La femelle couve seule; mais le mâle paraît lui 

être très-dévoué. Tant que la femelle est sur les 

œufs, il lui apporte à manger, et plus tard il s'oc

cupe aussi de l'éducation des petits. 

Cap t iv i t é . •— Ou peut apprivoiser les ciconii

dés, les habituer tellement à nos demeures qu'ils 

en partent, y reviennent, y demeurent môme 

l 'hiver, on y retournent au printemps, si l'instinct 

des voyages les entraîne au loin. Ces oiseaux 

nous charment par leurs allures sérieuses, leur 

attachement à leur maî t re ; ils se rendent très-

utiles en détruisant toute sorte de vermine; mais 

leur entretien est assez coûteux, car, sans être 

choisie, leur nourriture n'en doit pas moins être 

très-abondante. On n'a pas encore pu les faire 

reproduire en captivité. 

L E S T A N T A L E S — TANT A LUS. 

Die Nimmersatis. 

Caractères . — Plusieurs naturalistes ran

gent les tantales parmi les ibidés; pour moi , j e 
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les crois plus voisins des ciconiidés, parmi les

quels j e les place. Ils ont le corps robuste; le 

cou de longueur moyenne et assez fort ; la tête 

assez grande; le bec long, assez semblable à ce 

lui de la c igogne , épais à la racine, un peu re

courbé à la pointe, arrondi, à bords tranchants 

et fortement rentrants; des tarses longs et épais; 

les doigts longs, réunis par une large palmature ; 

les ailes longues, larges, aiguës, la deuxième 

rémige étant la plus longue; la queue cour te ; 

les plumes abondantes, mais petites. Les sexes 

diffèrent l'un de l'autre par la taille ; le plumage 

des jeunes se distingue de celui des adultes. 

L E T A N T A L E IBIS — TÂNTALUS IBIS. 

Der Nimmersatt. 

Caractères. — L e tantale ibis, ou le tantale de 

V Afrique du Nord (fig. 156), est un des plus beaux 

oiseaux de cette famille. I l est blanc, avec des 

reflets roses au dos et les couvertures supérieures 

et inférieures des ailes tachetées de rouge foncé 

et de rose. Les rémiges et les rectrices sont d'un 

vert-noir brillant; l 'œil est blanc-jaunâtre; le bec 

jaune de c i re ; les pattes sont d'un rouge pâ le ; 

les parties nues de la face sont d'un rouge vermil

lon. Les jeunes ont le cou et le manteau d'un gris 

cendré, le reste du corps gris-jaunâtre. Le tantale 

ibis a de 94 cent, à l m , 1 0 de long, et de l'°,'70 à 

1"°,84 d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 

50 cent., celle de la queue de 17. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e tantale 

ibis est un oiseau du nord de l 'Afr ique . Quel

ques auteurs l ' indiquent comme s'étant acciden

tellement égaré dans le midi de l 'Europe et le 

comptent parmi les oiseaux de notre continent. 

A partir du 18" de latitude sud, on le rencontre 

le long de tous les cours d'eau de l 'intérieur de 

l 'Afrique, et m ê m e jusque près des côtes. En 

Egypte, on en rencontre quelques-uns de temps 

à autre, mais c'est fort rare . Je ne me rappelle 

pas avoir vu cet oiseau au Nord de Dongola . Il 

est commun aux environs de Chartoum, et aussi 

sur certains points des bords du Ni l Blanc et du 

Nil Bleu. Il y apparaît vers la même époque que 

les cigognes et les ibis. Il passe pendant la sai

son des pluies dans le Soudan, et en disparaît 

ensuite. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — Autant qu'il 

m'en souvient, j e n'ai jamais trouvé le tantale 

ibis que dans l'eau, ou près de l'eau, et jamais à 

une aussi grande distance dans les terres que 

celle où l'on voit les cigognes et les grues. I l 

semble rechercher autant les rives découvertes 

et nues des fleuves, que les étangs herbeux, où 

séjourne l'eau des pluies. II se met en chasse le 

soir et le matin ; tous les petits animaux lui sont 

bons, m ê m e les mammifères et, les petits oiseaux. 

Les poissons, les reptiles aquatiques, les vers 

forment pourtant le fond de ses repas. Vers le 

milieu du jour, on le voit , d'ordinaire, en grandes 

bandes, debout sur les bancs de sable, ou dans 

les eaux peu profondes, ou encore perché sur un 

arbre. I l marche et il vole comme la cigogne ; 

il en a exactement les allures. Si, au vol , le tan

tale ibis paraît plus beau, cela est dû à la superbe 

coloration de ses ailes, qui se manifeste alors 

dans toute son étendue. Il se tient autant que 

possible à l'écart des autres oiseaux de marais; 

quoiqu'au milieu d'eux, il forme bande à part 

avec ses semblables, et surtout lorsqu'il se re

pose, il a sa place à lui. 

Je n'ai pu malheureusement observer son 

mode de reproduction, et les autres naturalistes 

ne semblent pas avoir été plus heureux. Les 

amours doivent avoir lieu au mois de septembre, 

car c'est en août qu'on rencontre l'oiseau dans 

toute sa splendeur. Jerdon dit, en parlant d'une 

espèce indienne dont les mœurs paraissent 

assez ressembler à celles du tantale ibis, qu'elle 

niche en sociétés sur des arbres élevés; qu'elle 

construit un très-grand nid, et pond trois ou 

quatre œufs blancs, tachetés de jaunâtre clair. 

Un seul bananier porte parfois jusqu'à cinquante 

de ces nids. 

Cap t iv i t é . — Dans ces dernières années, on 

a amené plusieurs fois de jeunes tantales vivants 

en Europe ; j ' e n ai vu dans les jardins zoo log i 

ques de Cologne, d 'Anvers, d 'Amsterdam et de 

Londres. Ils ne sont pas difficiles à entretenir, 

et on leur donne la m ê m e nourriture qu'aux ci-, 

gognes. 

Us ont les allures de ces dernières. « Les j eu 

nes tantales, m'écri t Bodinus, se comportent 

c o m m e les jeunes cigognes, qui s 'agenouillent 

devant leurs parents, battent des ailes et deman

dent à manger. Us le font, et cela pendant près 

d'un an; quand s'approchent d'eux de leurs sem

blables adultes ou même d'autres oiseaux vo i 

sins, ils poussent en même temps des cris 

rauques. Us diffèrent des cigognes par leurs 

mœurs plusdouces, leur humeur extraordinaire-

ment paisible. Ces oiseaux offrent cela de très-

singulier, qu'ils enfoncent dans l'eau leur bec 

tout ouvert , attendant en quelque sorte qu'une 

proie vienne s'y engouffrer. Cette habitude n'est 

pas en rapport avec le nom d'insatiable qu'on 

leur a donné; et en effet, l'oiseau ne le mérite 
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Fig . 155. L ' O m b r e t t o d u Sénégal í p . 62R). 

nullement. I l n'est pas plus vorace que les au

tres ciconiidés ; au contraire, je suis porté à 

croire qu' i l l'est moins. Tou t dans ses allures 

respire la douceur et la tranquillité. Il marche 

dans son enclos avec gravité ; il considère pen

sivement les passants : il semble condescendre 

à s'entretenir avec les autres oiseaux-; lorsqu'il 

est adulte, qu'il a revêtu toute la splendeur de 

son plumage, c'est un des plus beaux oiseaux 

que l'on puisse entretenir dans un jardin zoolo

gique. Mais le climat de l 'Europe centrale ne 

lui convient pas ; il ne peut supporter la gelée. 

Par des froids peu intenses, ses doigts gèlent, 

ou bien il est atteint d'une inflammation intes

tinale à laquelle il succombe généralement. 

Si on le met dans un vaste enclos, non couvert, 

où il puisse faire usage de ses ailes, il passe 

presque tout le jour perché sur un arbre, et ne 

descend à terre que pour chercher sa nour

riture. 

L E S C I G O G N E S — CICONIA. 

Die Storche, the Storks. 

Caracteres. — L e genre c igogne présente les 

caractères suivants : corps robuste, poitrine 

l a rge ; cou fort, de longueur moyenne ; tête 

moyennement volumineuse; bec long, conique, 

droit, à jbords tranchants, fortement incurvés, re

couvert d'un revêtement corné, aplati ; jambes 

longues, déplumées bien au-dessus de l'articula

tion tibio-tarsienne > doigts courts, à face plan

taire l a rge ; l 'externe et le médian réunis par une 

palmature dans toute l'étendue de leur première 

phalange ; ailes t rès- longues , moyennement 

larges, obtuses, les troisième, quatrième et cin

quième rémiges étant les plus longues et égales 

entre el les ; queue courte, arrondie, formée de 

douze rectrices; plumage abondant, de couleurs 

brillantes, mais peu variées. 
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Orbai l , OataFito, imp. Farif, Boillièra et File. ädil. 

F i g . 15G. LB Tanta le ib is ( p . 631). 

L A CIGOGNE B L A N C H E — CICOMIA ALBA. 

Der Hausstorch, the while Stotk* 

• Caractères. — L a cigogne blanche, que l 'on 

pourrait nommer cigogne domestique, est l'es

pèce la plus connue du genre . Elle a tout le 

corps d'un blanc sale, sauf les rémiges et les 

plus longues couvertures des a i les , qui sont 

noires; le bec d'un rouge laque; les tarses d'un 

rouge de sang, l 'œil brun, entouré d'un cercle 

nu çris-noir. Elle a l m , 1 5 de long, e t 2 ° , 3 6 d'en

vergure; la longueur de l'aile est de tJ9 cent., 

celle de la queue de 29. La femelle est plus pe

tite que le mâle. 

D i s t r ibu t ion géog raph ique . — S a u f les con

trées tout à fait septentrionales, la cigogne 

ne manque dans aucune partie de l 'Europe, bien 

qu'elle n'y niche pas partout. Ainsi, elle est rare 

BHEHM. 

aujourd'hui en Angleterre , où elle était autre

fois t rès -commune; de m ê m e , elle a plus ou 

moins disparu de la Grèce, devant les persécu

tions dont elle a été l 'objet de la part des hab i r 

tants de la M o r é e . u Partout, dit Lindermayer , 

où la domination turque s'est prolongée, où la 

révolution grecque n'a pas tout nivelé, les ci

gognes demeurent en possession de leurs palais -f 

c'est ce qui arrive, par exemple,dans l ' î le d 'Eubée. 

Mais là où, dès les premiers jours de la révolu

tion, s'est établi l 'hellénisme, là aussi les c igo

gnes ont disparu; il n'en existe plus à Nauplie, 

à Patras, à Syra, à Athènes. » Dans plusieurs 

parties de l'Espagne,, la c igogne est rare ; elle 

semble aussi en avoir été chassée par les der

nières guerres. Elle est commune en Pologne , 

en Prusse, dans tout le nord de l 'Al lemagne , 

en Westphal ie ; elle est rare dans le centre et le 

sud de l 'Al lemagne , et ne s'y rencontre que 

I V — 391 
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dans certaines local i tés ; elle est à peu près in

connue dans les montagnes. Elle ne parait 

pas s'étendre loin vers l 'Orient; si on la trouve 

encore en Russie, surtout dans le sud, elle 

n'existe plus en Sibérie. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — On admet

tait autrefois que beaucoup de cigognes hiver

naient dans les pays méditerranéens; c'est là une 

erreur. Ces oiseaux poussent leurs excursions 

jusque dans l'intérieur de l 'Afrique centrale. 

Ce n'est que quelques jours après leur dé

part d'Europe qn'elles apparaissent dans le cen

tre de l 'Afrique : ainsi, j ' en vis le 1 e r septembre 

dans le sud de la Nubie , le 30 mars près de 

Charthoum. 

D'après mes observations, elles s'avancent au 

delà du 15° de latitude nord. Dans leurs migra

tions, les cigognes ne s'arrêtent pas dans les 

pays qu'elles traversent ; elles continuent leur 

route sans prendre de repos. 

En Al lemagne , le retour normal des cigognes 

a lieu au mois de mars ; mais, comme pour tous 

les oiseaux migrateurs, il y a des avant-coureurs 

et des retardataires; on voit arriver les pre

miers dès le milieu de "février, les seconds dans 

la dernière quinzaine d'avril : les uns et les au

tres sont en infime minori té . 

Du passage des cigognes, on peut conclure, en 

général, que le froid nous dit au revoir jusqu'à 

l'année prochaine. Mais l 'arrivée des cigognes 

n'est pas toujours un indice certain que la mau

vaise saison ait dit son dernier mot . 

En 1823, l 'hiver ayant été fort doux jusqu'à la 

fin du mois de février, on vit arriver des nuées 

de c igognes , qui vinrent s'établir dans les envi

rons de la vil le de Tours ; ce retour fut regardé 

comme un heureux présage par tous les habi

tants de la campagne; mais les grands froids 

commencèrent avec le mois de mars, et ne se 

terminèrent que bien longtemps après Pâques. 

En 1785, le Mercure galant conclut également 

à la cessation des grands froids en constatant 

l 'arrivée des cigognes, et cependant la neige et 

le givre ne cessèrent de couvrir la campagne 

pendant plus d'un mois encore. 

Ces faits heureusement sont rares, et ces char

mants oiseaux, qui , mieux encore peut-être que J 

les hirondelles, méritent le titre de et messagers 

du printemps, » ne mentent pas d'ordinaire à 

leur vieil le réputation. 

La c igogne blanche recherche les plaines 

étendues, basses, non accidentées, riches en 

cours d'eau, et surtout en marais. Les plaines de 

l 'A l lemagne du Nord et de la Hollande lui con

viennent parfaitement, car elle y trouve un 

excellent terrain de chasse. El le évite les plaines 

sèches et é levées ; mais elle n'est pas aussi com

mune dans tous les maraiss qu'on pourrait le 

c ro i re . Les cigognes semblent rechercher de 

préférence les lieux où l 'homme domine. Beau

coup, il est vrai, se reproduisent loin des habi

tations, dans les forêts, et y nichent sur les ar

bres; mais la plupart s'établissent sur les toits 

des maisons et des monuments élevés. 

On peut assister à l 'arrivée de ces oiseaux; on 

voit le couple qui avait habité une maison 

les années précédentes, descendre tout à coup 

d'une hauteur prodigieuse, en décrivant des 

spirales, se poser sur le haut du toit, et se mon

trer immédiatement aussi familier avec les lieux 

que s'il ne les avait jamais abandonnés. 

Dans tous les districts marécageux où la c i 

gogne rend de grands services en détruisant les 

serpents et les autres reptiles, les habitants lui 

préparent une aire pour établir son n i d ; c'est 

une vieille roue de voiture, portée à plat par le 

trou du moyeu à l 'extrémité d'un long mât. Les 

Hollandais déposent des caisses sur le toit des 

maisons; et eux, si propres, si jaloux de la net

teté extérieure de leurs édifices, ne refusent 

jamais à la c igogne la libre disposition de la 

partie du toit qu'elle a choisie pour établir son 

nid, malgré les inconvénients qui en peuvent 

résulter. 

Elles se sentent si protégées, si parfaitement 

chez elles en Hollande, qu'on les voit se pro

mener au milieu des troupeaux, et ne s'effarou

cher ni des mouvements des animaux ni de 

l 'approche des gardiens. 

Dès que la cigogne est arrivée, elle se met à 

vaquer à ses occupations ordinaires. El le quitte 

son aire, s'en va dans les champs, les prés, les 

marais, pour y faire la chasse; elle revient vers 

mid i , fait une seconde excursion dans la soirée, 

retourne à son nid avant le coucher du soleil, 

claque du bec et s'endort. C'est là sa vie de tous 

les jours, jusqu'à l 'époque des amours, jusqu'au 

moment où les soins à donner à sa progéniture 

viendront changer ses allures. 

L a c igogne est un des oiseaux de marais les 

plus parfaits; il est juste de dire qu' i l n'en est 

pas que nous connaissions aussi bien. Elle a 

dans tout son être quelque chose de d igne . Sa 

démarche est lente et mesurée ; elle tient le 

corps assez relevé ; son vol , qui est précédé de 

quelques bonds, est assez lent, mais beau, facile, 

et surtout remarquable par les superbes lignes 

spirales qu'il représente. Quand elle est debout, 
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la cigogne rentre un peu le cou; la pointe de son 

bec est légèrement inclinée vers la terre ; mais ja

mais elle ne prend une posture aussi singulière 

et aussi désagréable à l'oeil que celle de la plu

part des hérons, et môme quand elle est au re

pos, elle montre encore une certaine dignité. 

Rarement, elle court : c'est une allure, d'ailleurs, 

qu'elle ne pourrait soutenir longtemps sans las

situde, tandis qu'elle peut marcher plusieurs 

heures de suite. L e vol ne la fatigue pas; elle 

bat peu des ailes et, très-rarement, elle en donne 

des coups précipités; mais elle sait à merveil le 

tirer parti du vent, des courants aériens. Tou t 

en planant, elle peut ainsi à volonté s'élever ou 

s'abaisser; elle sait si bien se servir de sa queue, 

qu'elle exécute à l'aide de cet organe tous les 

changements de direction possibles. 

Son intelligence est aussi parfaitement déve 

loppée. i Elle sait, dit Naumann, se faire aux 

gens et se plier aux circonstances ; elle surpasse 

en cela presque tous les autres oiseaux; elle sait 

immédia tement apprécier dans quelles disposi

tions sont à son égard les habitants de tel ou tel 

endroi t . Elle remarque bientôt si on la tolère, 

si sa présence est agréable. Quelques jours au

paravant, elle était prudente, craintive, elle 

fuyait l ' homme, elle se défiait de tout; mainte

nant, elle voit une roue installée sur un toit, sur 

un arbre, qui l 'invite à y construire son n id ; elle 

perd toute crainte; elle en prend possession, et 

bientôt elle est assez confiante pour se laisser 

observer de très-près. Elle apprend à connaître 

son hôte, à distinguer les personnes qui lui veu

lent du bien de celles qui pourraient lui être dan

gereuses. El le sait si on l 'aime , si on la voit avec 

plaisir, ou si on la regarde avec indifférence; 

elle observe tout, et jamais son expérience n'est 

en défaut. » 

«Souvent , dit mon père, j ' a i mis en joue , avec 

mon fusil, une cigogne dans son nid ; elle restait 

parfaitement tranquille, on aurait dit qu'elle 

savait qu'il ne lui arriverait rien. Mais si la même 

cigogne a été chassée, elle devient très-craintive. 

Je n'en avais pas encore dans ma collection, je 

voulus tuer la femelle d'un couple qui avait ni

ché sur un chêne. Lorsque je m'approchai, elle 

quitta le nid, c'était pourtant la nuit, au clair de 

lune, et elle ne revint que longtemps plus tard. 

Mais mon fusil rata; les étincelles néanmoins, 

produites par le choc de la pierre, firent sur la 

c igogne une telle impression, que je l'attendis 

en vain jusqu'à onze heures du soir, bien que 

j 'eusse pris soin de me cacher parfaitement. 

Deux années plus tard, cette femelle se rappe

lait encore cette chasse; el le ne me laissait 

pas, par le clair de lune, approcher à soixante 

pas de son nid, » 

L o i n de son nid, la c igogne est aussi défiante 

que ses congénères. Elle sait que les bergers, 

les paysans, ne sont pas trop d a n g e r e u x ; 

et cependant elle ne se laisse pas appro

cher; quant au chasseur, ce n'est pas sans beau

coup de peines qu'il peut arriver à portée de fu

sil. El le est encore plus prudente, plus défiante 

pendant ses migrations et quand elle est réunie 

à plusieurs de ses semblables. Chaque individu 

cherche alors à surpasser les autres en pru

dence. En Afr ique , la c igogne semble se souve

nir que le blanc est pour elle un être dange

reux ; elle le fuit toujours de beaucoup plus loin 

que le nègre . 

Généralement, on regarde la c igogne c o m m e 

un oiseau doux et inoffensif; en réalité, il n'en 

est rien. « La façon dont el le se nourrit, dit 

Naumann, lui fait du meurtre une habitude, et 

elle l 'exerce souvent sur ses semblables. On a des 

exemples de cigognes arrivant à un nid, se pré

cipitant sur les petits, malgré la défense des pa

rents, les égorgeant , et faisant cela à plusieurs 

nids de la m ê m e contrée. » On sait qu'elles tuent 

leurs semblables malades avant le départ ; 

qu'elles tuent aussi les cigognes captives qui se 

refusent à les suivre. Irr i te-t-on une c igogne 

apprivoisée, celle-ci marche souvent sur son 

adversaire. Une c igogne blessée se défend v igou

reusement, donne des coups de bec, qu'elle d i 

r ige surtout vers les yeux de l ' homme ou des 

chiens qui l'attaquent, et peut ainsi être très-

dangereuse. 

« Les cigognes semblent ne pas avoir toutes le 

même naturel. Les unes sont sociables et souffrent 

que d'autres nichent dans leur voisinage ; d'au

tres, au contraire, s'entêtent à régner seules sur 

un certain domaine. Divers motifs, parmilesquels 

surtout la crainte des dangers, déterminent les 

cigognes à éc réunir pour v o y a g e r ; mais ce n'est 

qu'entre elles qu'elles sont sociables ; jamais 

une c igogne isolée ne se jo indra à d'autres oi

seaux. » Lorsque la jalousie entre en jeu, elles 

se livrent des combats mortels . Vis-à-vis des 

animaux plus faibles qu'elles, elles sont toujours 

dangereuses. 

La voix de la c igogne n'est qu'un sifflement 

rauque , impossible à décr ire . Les individus 

captifs la font plus souvent entendre que les in

dividus en l iberté; c'est de la sorle qu'ils cher

chent à exprimer un sentiment de vif plaisir. 

D'ordinaire, l'oiseau manifeste ses sentiments eu 
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faisant claquer le bec , et il le fait avec un art 

surprenant. Ses claquements sont tantôt longs, 

tantôt courts, tantôt rapides, tantôt lents, forts 

ou faible$; il claque de plaisir c o m m e de cha

gr in ; pour indiquer qu'il a faim et pour annon

cer qu'il est rassasié; c'est par des claquements 

qu'il t émoigne à sa femelle son amour, à ses pe

tits son attachement. Ceux-ci apprennent ce sin

gulier langage avant qu'ils puissent prendre leur 

essor; et ils s'en servent pour exprimer leurs 

sentiments; auparavant, ils font entendre des 

sons peu sonores, une sorte de sifflement. 

La c igogne se nourrit d'animaux de diverses 

espèces. El le est un oiseau prédateur dans toute 

l 'acception du mot , et si elle nous est utile, c'est 

pour cette seule raison qu'el le chasse surtout 

des animaux nuisibles. Elle semble préférer les 

reptiles et les insectes, peut-être parce qu'elle 

jes capture plus facilement que d'autres ani

maux. Dans ses excursions, elle chasse surtout 

les grenouilles, les petits rongeurs et les insectes ; 

mais el le est aussi friande de poissons que de 

grenouilles* elle les pêche dans l'eau trouble, et 

•en avale qui ont la longueur de la main . Elle tue 

les lézards, les orvets, les couleuvres. « Avant 

de saisir une grande couleuvre, dit Lenz , elle la 

frappe à coups de bec , de façon à l 'étourdir ; elle 

l 'avale ensuite, la tête ou la queue la première , 

avant m ê m e qu'elle soit m o r t e ; aussi le serpent 

s'entortille-t-il souvent autour de son bec , ce qui 

la force à le rejeter par un violent mouvement 

de tête, ou de le retirer avec 5a patte pour l'a

valer de nouveau. Quand elle a très-faim, elle 

avale souvent de petits serpents, sans les avoir 

préalablement frappés; ceux-ci s'agitent l ong 

temps encore dans son œsophage, et s'échappent 

souvent quand elle baisse la tête pour prendre 

une nouvelle p ro i e ; aussi, quand plusieurs ser

pents se trouvent devant el le , la chasse qu 'el le 

leur fait est fort divertissante. El le aime beaucoup 

les vipères, seulement, avant de les avaler, elle 

les assomme en les frappant vigoureusement, 

et à coups redoublés sur la tête. Si le serpent 

venimeux la mord , elle souffre quelques jours, 

mais elle se remet bientôt, a 

Elle tue sans pitié les jeunes oiseaux qu'el le 

rencontre ; elle enlève les levrauts malgré la v i 

goureuse défense de leur mère ; el le guette les 

mulots à l 'entrée de leurs trous ; elle perce les 

taupes de son bec. Les petites proies, elle les 

prend avec la pointe des mandibules, les lance 

en l'air etles rattrape adroitement. Dans les prai

ries elle fait la chasse aux insectes; elle les 

prend posés, courant et m ê m e au vol . El le ne 

mange pas les crapauds, qui paraissent la dégoû

ter ; elle les hait, elle les tue, mais jamais elle ne-

touche un crapaud mor t . ,, 

« Une paire de c igognes , dit Naumann, arri

vait souvent vers un étang, et y péchait de petits 

crustacés, qui, avec des crapauds* peuplaien^ 

presque seuls cet étang. Quand nous nous y ren

dions au coucher du soleil, à l'affût des bécasses,, 

les cigognes étaient parties, mais elles avaient 

laissé des traces de leur passage; des crapauds* 

en nombre considérable, étaient sur le bord 

l'eau, les uns couchés sur le dos et déjà morts, 

ies autres le ventre ouvert, les intestins déchi

rés, se débattant dans les dernières convulsions 

de l 'agonie. » Cette revue des animaux que tue 

la c igogne nous montre que le peuple a bien 

compris l 'utilité de cet oiseau ; Jes quelques dé

gâts qu' i l peut causer sont bien compensés par 

les services qu' i l rend. Des agriculteurs attentifs 

ont remarqué que dans les années où les c igo

gnes ont été rares, les mulots avaient considéra

blement augmenté de nombre , ainsi que les vi

pères et les autres animaux nuisibles. 

L'attachement singulier de la cigogne pour 

l ' homme se manifeste surtout à l ' époque de la 

reproduction. Ayant le choix de bâtir leur aire 

soit sur un arbre é levé, soit sur un toit où est fixée 

horizontalement une roue, elles préfèrent cette 

dernière condi t ion, par conséquent les habita

tions, aux arbres les mieux situés. « I l est éton

nant, dit Naumann, que des c igognes , élevées à 

l 'étranger, malgré toute leur défiance naturelle, 

reconnaissent aussitôt qu'on les voit d'un bon 

œil, comprennent la signification des bâtisses 

que l 'on a faites pour elles, cèdent aux vœux de 

l 'homme. Il y a quelques années, une paire de 

c igognes apparut aux environs de ma demeure, 

: et s'y établit sur de hauts peupliers, entre deux 

villages voisins; le propriétaire de la chasse ne 

compri t pas ce signe; il poursuivit ces cigognes, 

oiseaux rares dans la contrée, leur tira dessus, 

mais les manqua ; aussi, s'en allèrent-elles à un 

quart de l ieue plus loin. Là (c'était dans un au

tre v i l l age) , régnait à leur égard un autre senti

ment ; on établit une roue sur le haut d'un toit 

de chaume, et aussitôt les cigognes de répondre 

à cette invitation. Au bout de quelques jours, 

elles y avaient construit et achevé leur aire, et 

tous les ans elles y reviennent régulièrement. 

Quelle est la cause de cet attachement de la ci

gogne pour l ' homme? 11 serait difficile de le dire, 

mais ce qui très-certainement doit y contribuer 

j beaucoup, c'est la sécurité dont elles jouissent 

i dans le voisinage de l ' homme, pour elles et pour 
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leurs petits. Elles ont une telle confiance en 

l 'homme, que des cigognes disposées à nicher 

sur des arbres les abandonnent dès que sur 

quelque toit on établit des planches, un grand 

panier, où elles puissent construire leur nid. 

On peut les attirer môme , par de pareilles ins

tallations, dans des endroits où elles ne se mon

trent pas, à condition toutefois que la localité 

leur convienne. » 

' Ce qui est plus singulier encore, c'est que la 

cigogne blanche est la seule qui témoigne à 

l 'homme un pareil attachement; elle est en cela 

toute différente de sa congénère , la c igogne des 

forôts ou cigogne noire, qui lui ressemble beau

coup par ses caractères physiques, par son genre 

de vie, mais qui niche toujours loin de l 'homme, 

dans les lieux les plus solitaires de la forêt. 

- E n Afr ique, nous observons des faits analo

gues. Une espèce voisine de la c igogne noire , 

mais un peu plus petite (Sphenorhynchus Âbdïmii) 

y vit en parfaite amitié avec l ' homme, tandis 

qu'une seconde espèce (Cïconia leucocephala) y 

fuit le nègre , comme chez nous la c igogne des 

forêts fuit le blanc. Les indigènes de l'intérieur 

de l 'Afr ique ne font rien pour attirer le simbil, 

comme ils appellent leur c i g o g n e ; l'oiseau, con

sidéré par les habitants comme un être sacré, 

construit son nid sur les arbres des villages. Us 

traiteraient certainement de même la c igogne à 

tête blanche, mais cel le-c i les fuit obstinément. 

Nous nous heurtons là à des contrastes, que 

nous ne sommes pas en état d'expliquer. 

Un nid une fois construit, les cigognes vien

nent y nicher chaque année; on en connaît qui 

•sont habités depuis plus d'un siècle. En général, 

le mâle arrive quelques jours avant sa femel le . 

Comme nous l'avons dit plus haut, il apparaît 

subitement; mais, dès l 'abord, il se comporte de 

telle sorte qu'on ne peut méconnaître le proprié

taire légit ime du nid. On ne sait combien de 

temps le même couple hante le même n id ; 

mais on admet, et a^rec raison ; que la vie de la 

cigogne est fort longue, et que le nid change ra

rement de propriétaire. I l arrive parfois qu'une 

des cigognes revient seule et reste longtemps 

avant de se donner une nouvelle compagne. 

Dans ce cas, de violents combats se livrent au

tour du nid; ce sont probablement de jeunes 

couples qui attaquent de concert l'ancien pro

priétaire , cherchent à le mettre en fuite et 

même à le tuer. En pareille occurrence, l 'homme 

est parfois forcé d'intervenir pour rétablir la paix. 

De toutes les observations qui ont été faites sur 

divers points, on peut tirer cette conclusion que 

les cigognes contractent leur union pour toute 

la durée de leur v ie , et que les deux conjoints 

sont très-fidèles l'un à l 'autre. Cette fidélité 

n'est cependant pas à l'abri de tous soupçons. On 

connaît des cas où la c igogne femel le a cédé à 

des mâles étrangers ; on a vu parfois un mâle cé

libataire fondre sur un autre, plus fortuné, mon

tant la garde près de son aire, le tuer à coups 

de bec, et la femelle se donner immédia tement 

à lui. Mais ce sent là des exceptions, et on 

pourrait citer bien des faits qui parlent en fa

veur de la fidélité Conjugale des cigognes. 

Une c igogne resta trois ans entiers dans un 

même endroi t ; elle cherchait sa nourriture le 

long des ruisseaux, et, par les plus grands froids, 

elle se mettait à l'abri dans les étables. Chaque 

année, sa compagne revenait , et toutes deux va

quaient à la reproduction. Celle qui restait était 

la femelle. A partir du quatrième automne, le 

mâle resta avec elle tous les hivers, et cela pen

dant trois ans. Mais, à la fin, de méchantes gens 

tuèrent ces deux cigognes , et on découvrit que 

la femelle , à la suite d'une ancienne blessure, 

était devenue incapable de voyager . J'observai la 

même chose en Afr ique : j ' y vis deux cigognes 

qui étaient restées dans leur quartier d'hiver ; j e 

les tuai, et je trouvai que leur séjour était dû à 

une cause semblable. 

Si rien ne les dérange, les cigognes commen

cent dès leur arrivée à réparer leur nid ; elles 

y apportent de nouvelles branches, et établissent 

une nouvelle excavation au-dessus de l 'ancienne. 

Aussi, d'année en année, gagnant en hauteur et 

en poids, il peut arriver que leur support de 

vienne trop faible. Ce nid est loin d'être artisle-

ment construit. Des branches de la grosseur du 

pouce, des épines, des mottes de terre et de ga

zon en forment le fond ; des branches plus fines, 

des tiges et des feuilles de roseaux forment une 

seconde couche, au-dessus de laquelle en existe 

une troisième, celle qui sert de berceau aux 

jeunes, et cette dernière couche est composée 

d'herbes sèches, de fumier, de pai l le , de chiffons, 

de papier, de plumes. L e mâle et la femelle ap

portent ces matériaux dans leur bec ; mais la 

femelle seule les coordonne . Les cigognes se 

livrent à ce travail avec une telle ardeur, qu'un 

nid est construit à nouveau en huit jours, et 

qu'un nid ancien est réparé en deux ou trois jours. 

A u moment où la construction commence , la 

défiance des propriétaires s 'éveille, et pendant 

que l'une des cigognes est en quête de matériaux, 

l'autre monte la garde autour du nid. En même 

temps, elles claquent du bec sur tous les tons, 
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sur tous les rhythmes. A u milieu ou à la fin d'avril, 

la femelle pond son premier œuf, et, si elle est 

âgée, elle pond les trois ou quatre autres en 

quelques jours. Ces œufs sont ovoïdes, à coquille 

lisse et fine ; ils sont blancs, tirant quelquefois 

sur le jaunâtre ou le vcrdâtre. La femelle couve 

seule avec beaucoup d'ardeur pendant vingt-

huit ou trente et un jours; le mâle la nourrit, 

veille sur elle, la protège, et quitte rarement le 

nid. Lorsque les jeunes sontéclos, la sollicitude 

des parents redouble, et jamais ils n'abandon

nent ensemble le n id . 

A u commencement , les jeunes sont nourris 

principalement, d'insectes, de vers, de sangsues, 

de larves, de coléoptères, de sauterelles ; plus 

tard, ils reçoivent une nourriture plus substan

tielle. Les parents les empâtent et les abreu

vent en leur apportant de l'eau dans leur jabot ; 

plus tard, ils se contentent de régurgiter devant 

eux leurs aliments. 

L e spectacle de la vie de famille des cigognes 

est intéressant, sinon agréable. A u commence

ment, leur voisinage est supportable, mais plus 

tard, elles causent bien des désagréments. L e 

toit qu'elles habitent est affreusement sali, des 

substances alimentaires qu'elles laissent tomber 

se putréfient et exhalent une grande puanteur. 

Souvent, des orvets, des couleuvres, d'autres 

animaux vivants qui s'échappent de leur bec 

roulent en bas du toit dans la cour, et inspirent 

du dégoût et de la terreur. Cependant le plaisir 

que cause une pareille famille est plus grand 

que les désagréments qu'elle amène. Dans les 

premiers jours, les jeunes cigognes se tiennent 

assises sur leurs tarses ; plus tard, elles se lè

vent ; mais les parents apportent de nouveaux 

branchages pour garnir le nid, et les empêcher 

de tomber. Elles apprennent bientôt à connaître 

la contrée; elles donnent immédiatement des 

preuves de la puissance de leur vue, car elles 

aperçoivent de loin leur mère qui revient, char

gée de nourriture, la saluent dans les premiers 

temps par leurs mouvements, plus tard par leurs 

claquements de bec : leur croissance demande 

deux mois pleins. Vers la fin de cette période, 

elles commencent à faire l'essai de leurs ailes ; 

elles se dressent sur le bord du nid, battent des 

ailes, et se risquent finalement à voler du nid 

jusque sur le. toit. Les parents semblent prendre 

plaisir à les considérer ; ils les instruisent, ré

pètent devant elles tous les mouvements du vol , 

les attirent hors du nid. Après des exercices pré

liminaires, le moment vient enfin où les jeunes 

cigognes osent se fier à leurs ailes. Chaque jour, 

elles entreprennent avec leurs parents une 

excursion aux alentours, et reviennent chaque 

soir à leur nid. Bientôt l 'attachement qu'elles 

ont pour leur berceau va se perdant ; l 'époque, 

d'ailleurs, approche, à laquelle toutes, jeunes et 

vieil les, vont quitter le pays et entreprendre 

leurs migrations. 

Cette époque arrivée, toutes les familles de 

cigognes d'une même contrée se réunissent en 

un lieu déterminé, d'ordinaire dans une prairie 

marécageuse, le nombre des nouvelles arrivées 

va croissant de jour en jour . Vers la Saint-Jac

ques, à la fin de jui l let , des épreuves ont lieu, 

et à la suite de ces épreuves, il est quelquefois 

arrivé que des individus incapables d'entre

prendre le voyage ont été tués par les autres. 

Bientôt toute la bande se met en route. Après 

avoir longuement claqué du bec les cigognes 

s'élèvent dans les airs, tournent encore quelque 

temps en cercle au-dessus des lieux qu'elles 

abandonnent, puis elles se dirigent à l i re-d 'ai le 

vers le sud-ouest, en ramassant d'autres emi 

grantes sur leur passage. Naumann parle de 

vols de cigognes de deux à cinq mille indivi

dus; les bandes que j ' a i vues dans l 'intérieur de 

l 'Afr ique étaient parfois si nombreuses qu'elles 

couvraient entièrement de grandes surfaces, des 

steppes ou des bords des rivières, et que, lors

qu'elles s'envolaient, elles remplissaient tout le 

champ visuel. 

Les cigognes n'ont pas beaucoup d'ennemis à 

redouter : les fouines égorgent quelquefois de 

jeunes cigognes, mais il n'est pas de carnassier 

qui soit dangereux pour les adultes, les grands 

féliens et les crocodiles peut-ôtre exceptés. Ce

pendant, les cigognes ne se muliiplient pas"; 

beaucoup d'entre elles doivent donc périr. 

L ' h o m m e ne les chasse nulle part ; partout où 

elles sont très-connues, il les prend sous sa pro

tection, et dans les pays qu'elles ne font que tra

verser, elles sont si défiantes, qu'on ne peut les 

chasser. 

Capt i -v i t é . — L a cigogne blanche s'habitue 

rapidement à la captivité, surtout si elle est prise 

jeune. S'occupe-l-on beaucoup d'elle, on ap

prend à la connaître à fond. « C'est une erreur, 

dit Schinz, de croire que l'on ne peut pas étu

dier les instincts chez des animaux captifs -( 

dans cet état, au contraire, leurs facultés se 

développent, se montrent sous un tout nouveau 

jour. Enlevés à leurs habitudes originelles, ils 

sont obligés de se soumettre à de nouvelles con

ditions d'existence ; leurs conceptions se multi-

I plient, la facilité avec laquelle ils modifient leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



être suivant les circonstances, est le signe au

quel on reconnaît leur plus ou leur moins d'in

telligence. La cigogne a une excellente mémoi re , 

elle apprend vite à connaître les gestes et même 

les paroles. Comme le chien, elle connaît les ha

bitants d'une maison, témoigne de l 'attachement 

à ceux-ci, de l'aversion à ceux-là. n Schinz a 

possédé des cigognes pendant plusieurs années, 

il ne lui fallut pas beaucoup de peine pour les 

apprivoiser ; en quelques jours, elles furent ha

bituées à la maison et à ses habitants. Dès que 

le maître entrait dans le jardin, l'une d'elles ar

rivait rapidement, rejetait latête en arrière, cla

quait du bec, écartait les ailes, étalait la queue, 

donnait en un mot des signes de jo ie non équi

voques. Elle connaissait son n o m : l 'appelait-on, 

elle arrivait aussitôt. A l 'époque des hannetons, 

dont elle était très-friande, elle suivait son maî

tre d'un arbre à l'autre, lui demandant en quel

que sorte de les secouer, pour qu'elle pût captu

rer ces insectes. Quelqu'un prenait-il une pelle, 

elle courait aussitôt se placer à côté de lui, 

toute prête à saisir le premier ver de terre, le 

premier insecte qui serait mis à découvert . On 

pécha plusieurs fois des petits poissons pour les 

lui donner ; dès qu'elle voyait que quelqu'un 

avait une ligne à la main, elle le suivait partout 

dans les champs, elle accompagnait le laboureur, 

prenait les mulots et les courtiliôres dans les 

sillons creusés par la charrue. Avant qu'el le 'pût 

bien voler, elle passait la nuit dans un bûcher ; 

plus tard, elle prit c o m m e demeure le toit de la 

grange; chaque soir elle y revenait. Elle s'élevait 

haut dans les airs, descendait en décrivant des 

lignes ondulées, se posait sur le toit, claquait 

du bec, puis s'endormait, debout, posée sur une 

patte. Les rafales de vent les plus violentes ne 

la renversaient pas ; elle avait soin de toujours 

se placer de manière à faire face au vent. Elle 

s'en allait souvent à plus d'une lieue de la mai

son, et y revenait régulièrement. Parfois, des 

cigognes étrangères cherchaient à l'entraîner ; 

elle résistait toujours à leurs provocations. Vers 

l'approche de l 'hiver, on lui coupa les ailes, 

mais pas assez cependant pour qu'elle ne pût 

s'envoler au haut du toit. Elle resta là jusqu'à ce 

que la neige fût trop haute pour qu'el le pût at

teindre le toit lu i -même ; on lui ménagea un 

abri couvert, mais elle n'aimait pas à y entrer. 

Souvent, elle passait la nuit sur les bords de la 

Limmat , les pattes dans l'eau. Elle y fut plu

sieurs fois prise par les glaces, et le matin, on 

était obligé de la dégager. Elle connaissait très-

bien le chien et les chats de la maison et vivait 

en paix avec eux ; mais des étrangers se hasar

daient-ils dans la cour, elle les poursuivait avec 

fureur. Elle attaquait souvent aussi des per

sonnes qui lui étaient inconnues. Elle fut excitée 

un jour par quelques enfants et se précipita sur 

eux; un des enfants lui porta un coup de cou

teau au cou, elle tomba mortel lement blessée 

en apparence ; cependant elle se releva et se 

réfugia sur son toit, y demeura quelques jours 

sans manger et finit par guérir . L 'automne sui

vant, elle disparut; on la crut perdue. Mais, à 

l 'étonnement de tout le monde , au prinlemps, 

plusieurs cigognes arrivèrent près de la maison, 

l'une d'elles se laissa prendre, se logea sur le toit 

de la grange, répondit au nom de l 'ancienne 

cigogne, dont elle avait toutes les habitudes ; on 

ne pouvait douter que ce ne fût la m ê m e qui 

était revenue. 

Nous connaissons plusieurs autres faits ana

logues; tous concordent en faveur de l'intelli

gence, de l 'attachement des cigognes. 

I l est vrai que cet oiseau se rend aussi cou

pable de quelques méfaits, qu'il dévore des 

poussins, qu'il effraye des enfants; mais, en gé 

néral, on peut le déclarer un des oiseaux les plus 

agréables à avoir dans une basse-cour. Une fois 

que la cigogns est habituée à sortir et à revenir, 

son entretien ne coûte presque rien, car elle 

cherche e l le-même la majeur partie des a l i 

ments dont elle se nourrit. 

Usages e t p ré jugés . — L 'ut i l i té des C igognes 

dans un pays est un fait incontesté; partout le 

respecL des habitants pour l'oiseau précurseur 

du printemps est devenu traditionnel; partout 

on reconnaît les services qu'il rend. 

L 'arr ivée des cigognes est, dans certaines con

trées, l 'occasion de réjouissances domestiques ; 

personne n ' ignore en effet que, suivant un dic

ton populaire, l'oiseau que les anciens avaient 

consacré à la déesse Junon, est un gage certain de 

bonheur pour le toit où sont établis les lares; aussi, 

pour c é l é b r e r leur retour, ne craint-on pas de 

tuer le veau gras ou d'abattre le plus magnifique 

mouton de la berger ie , et lesentrailles de la bête 

sont abandonnées, soit dans le jardin, soit dans 

la cour de la ferme, où les cigognes ne tardent 

pas à venir s'en repaître. 

Les Égyptiens, le peuple le plus polythéiste de 

la terre, avaient placé la cigogne au nombre des 

divinités bienfaisantes; les Romains en firent, 

l ' emblème de la piété filiale. 

Pline raconte à ce sujet que plusieurs fois il 

fut à m ê m e de voir déjeunes cigognes apportant 

de la nourriture et prodiguant les soins les plus 
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F i g . 157. L e S p h ë n o r h y n q u e d ' A h d i n r , 

touchants à ceux que l 'âge avait rendus trop 

faibles pour pourvoir eux-mêmesà leurs besoins. 

Pour les habitants de la campagne, la cigogne 

est utile au premier chef, car elle fait une guerre 

acharnée à tous les reptiles et s'attaque aux ca

davres en putréfaction. 

• L e meurtre d'un de ces oiseaux était, chez les 

anciens, puni de la plus terrible man iè re ; chez 

les Indiens peaux-rouges, celui qui est convaincu 

de la mort d'une c igogne perd son titre de guer

rier et n'a plus, pendant un laps de temps plus 

ou moins long, le droit d'aller à la chasse et de 

marcher dans le sentier de la gue r re . 

Dans notre pays, celui qui s'attaque à cet ai

mable échassier risque fort de recevoir de ses 

voisins une savante correction de bois vert , bien 

méri tée , ma foi! puisque l'oiseau mort ne peut 

Être d'aucune utilité, pas même empail lé , tandis 

que. vivant il rend de ces services que nous 

autres citadins ne sommes sans doute pas à 

même d'apprécier à leur juste valeur, mais que 

les paysans savent reconnaître, en le protégeant 

et en sauvegardant sa vie et ses intérêts. 

L E S S P H É N O R H Y N Q U E S — 

SPHENORHYNCH US. 

Die Simbils. 

Caractères. Les sphénorhynques ont tous 

les attributs des cigognes, mais ils s'en distin

guent essentiellement par leur force qui est en 

grande partie l 'attribut de plusieurs. 

L 'espèce sur laquelle ce genre repose est, dans 

l 'intérieur de l 'Af r ique , ce qu'est la cigogne 

blanche en Europe : elle y vit en quelque sorte 

dans une domesticité volontaire. 
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LE SPUÉ.\ORUVÎVQUE D'ABDIMI — SFHEJSORIIYIS-

CHUS ÂBDIMll. 

Der Sirnbil. 

Caractèrea. — L e sphénoihynque d 'Abdimi 

(fig. 137), le Sirnbil des indigènes, a ie cou e l la tê te 

d'un noir vert, à reflets pourpres ; le manteau, y 

compris les rémiges et les rectrices, noir, à re

flets verts; le dessous du corps blanc ; l 'œil brun, 

entouré d'un cercle nu, bleu; les parties nues 

de la face et de la gorge rouges; le bec verdâtre, 

avec la pointe rouge ; les tarses bruns et d'un 

rouge pâle aux articulations. Cet oiseau a 77 cent, 

de long et 1 I U,65 d'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 47 cent., celle de la queue de 19. 

BllliBM. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e S p b Ô U O -

rhynque d 'Abdimi habite le centre de l 'Afr ique , 

à partir de Dongola . 

M i i - u r » , habi tudes et r é g i m e . — A l 'époque 

des amours, cet oiseau ne se trouve que dans 

les vil lages; toutefois il niche rarement sur les 

maisons mêmes. On le voit plus souvent sur les 

arbres qui les avoisinent, de préférence sur les 

mimosas. Il vit en société , parfois on ren

contre sur le même arbre jusqu'à trente nids. 

Les œufs, très-variables de forme et de grandeur, 

sont plus petits que ceux de la c igogne domes

tique, et paraissent d'un blanc clair avant 

d'être v idés . Pour le voyageur peu au courant 

des mœurs des indigènes, il est difficile de se 

procurer de ces œufs; toucher à un oiseau 

1Y — 392 
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sacré est un cr ime qui met en émoi toute la 

population d'un v i l lage . 11 y a cependant un 

moyen bien simple de calmer les esprits, et en j 

m ê m e temps de les tromper. 11 suffit de dire 

que ces œufs sont indispensables pour la con

fection de médicaments précieux. Les œufs seuls 

d'un oiseau sacré, c'est facile à comprendre, 

doivent avoir une action efficace. Ce subterfuge 

réussit parfaitement, et grâce à lui, le natura

liste peut compter sur le concours et sur l'aide 

de la population. 

L e sphénorhynque d 'Abdimi a les mêmes ha

bitudes que la c igogne ; j e me dispenserai donc 

d'en parler. C'est un oiseau migrateur, qui 

couve un peu avant la saison des pluies, élève 

ses petits, puis s'en va. 

L E S J A B I R U S — MYCTERIA. 

Die Hiesenstôrche, the Jabirus. 

Dans mon voyage sur les bords du Ni l Bleu, 

j ' a r r ivai , une après-midi, à un banc de sable 

peuplé d'oiseaux de marais de diverses espèces ; 

je me mis en chasse, mais j 'eus peu de succès, 

et toute la bande effrayée se sauva vers la forêt 

voisine. L à , les oiseaux tournèrent longtemps 

en cercle ; les uns se perchèrent, les autres dis

parurent dans la forêt. En les suivant, j 'arrivai 

à un étang formé par l'eau des pluies ; j ' y 

aperçus deux échassiers, que j e voyais pour la 

première fois ; ils différaient en tout des autres 

par leurs ailes d'u n blanc éclatant, rayées de noir 

au milieu. Le lendemain j e les retrouvai, et 

reconnus enfin le jabiru, le représentant africain 

d'un des genres les plus remarquables. 

Carac tères . — Les jabirus, ou cigognes 

géantes, sont sinon les plus forts, du moins les 

plus grands de tous les hérodions. Ils ont le corps 

a l longé; le cou long et mince ; la tête assez 

grande ; le bec très-long, à mandibule supé

rieure droite ou à peine recourbée ; à mandibule 

inférieure fortement recourbée en haut; recou

vert quelquefois d'une cire, en forme de selle, 

muni inférieurement d'appendices cutanés; des 

tarses Irès-élevés; des doigts courts; des ailes 

longues et un peu arrondies, la troisième ré 

m i g e étant la plus l ongue ; la queue de longueur 

moyenne et tronquée à angle droit. Les deux 

sexes ne diffèrent que par la taille ; le plumage 

des jeunes est moins beau que celui des adultes. 

Les trois espèces que renferme ce genre, l'une 

d 'Af r ique , l'autre d 'Amér ique , la troisième 

d'Australie, diffèrent par leur cou, qui est nu ou 

emplumé; par la forme du bec, par la présence ou 

l'absence de c i re ; aussi deviendront-elles peut-

être le type de trois genres distincts. Mais elles se 

ressemblent tellement, surtout celle d 'Afrique 

et celle d'Australie, sous le rapport des mœurs 

et des habitudes, qu'il nous suffira de faire 

l'histoire de l'une d'elles. 

LE JABIRÚ D U SÉNÉGAL — MYCTEIllA SEXEGA-
LEXSIS. 

Der Sattelsturch, tlte Australian Jabiru. m 

Caractères . — L e jabiru du Sénégal (fig. IS8) , 

vulgairement cigogne sellée, est un bel et fort 

oiseau. Il a la tête, le cou, le haut de l 'aile, les 

épaules et la queue d'un noir brillant, à éclat 

métal l ique; le reste du corps, y compris les ré

miges, d'un blanc éclatant; l'œil jaune-doré; le 

bec rouge à la base, noir en son milieu, rouge de 

sang à la pointe ; les parties nues de la face 

rougeâtres; le cercle qui entoure l'œil jaune; 

les tarses gris-brun ; les articulations des tarses 

et des doigts rouge-carmin sale; la cire qui 

surmonte le bec en forme de selle, et qu'en

toure une l igne étroite de plumes noires, d'un 

jaune doré, ainsi que les appendices cutanés de 

la partie inférieure du bec. Cet oiseau à 1°',54 

de long, et %m,53 d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de 69 cent. , celle de la queue de 28. 

Les jeunesont toutes les parties foncées du plu

mage gris-brunâtre, les parties blanches d'un 

gris-jaune sale; ils sont dépourvus de caroncu

les, et ils ont l 'œil brun, le bec rouge foncé, 

presque noirâtre. 

D i s t r i bu t i on g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce, 

c o m m e son nom l'indique, est propre à l ' A f r i 

que. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — 11 faut 

avoir observé un jabiru vivant en liberté, l'a

voir vu courir, voler , décrire des cercles au-

dessus de la forêt, pour comprendre sa beauté 

et l ' impression qu'il produit sur le natura

liste. I l marche le corps droit et avec fierté, et 

ses longues jambes font paraître sa taille plus 

haute qu'elle n'est réel lement . Il est splendide 

quand il vole, ses rémiges blanches se détachant 

admirablement alors sur le noir de ses couver

tures alaires. Malheureusement, il est si défiant, 

si craintif, et en même temps si rare dans les 

pays que j ' a i explorés, que j e ne peux m'étendre 

longuement sur ses mœurs en l iberté. 

Il vit par paires sur les bords du Ni l Blanc et 

du Nil Bleu, sa l imite nord étant le 14° de lati

tude septentrionale. 11 se trouve dans l'ouest et 

dans le sud-est de l 'Afr ique. Il habite les bords 
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des fleuves, les bancs de sable, les lacs, les 

étangs, les marais . Pendant la saison des pluies, 

il quitte parfois le voisinage des f leuves; parfois 

aussi on le trouve sur les bords de la mer . Assez 

souvent, il se mêle aux autres oiseaux de ma

rais, mais le mâle et la femelle du m ê m e cou

ple ne se quittent jamais. 

Les allures du jabirú du Sénégal témoignent 

combien l'oiseau a conscience de sa dignité. L e 

marabout est aussi grand que lui, et ne le lui 

cède pas en intel l igence, mais on ne peut ce

pendant le lui comparer. Tous les mouvements, 

toutes les postures du jabirú du Sénégal, gracieux 

et élégants , concordent parfaitement avec la 

beauté de son p lumage. 

Son régime doit différer peu de celui de la c i 

gogne d 'Europe. Dans l 'estomac de ceux que 

j ' a i tuées, j ' a i trouvé des poissons, des reptiles 

et des insectes; d'autro%.<4jservateurs disent 

qu'il concourt à la destrutt |p»(|fc ,s sauterelles; les 

chasseurs de Ruppell > A f ( fc t r e nt un à côté 

d'une charogne ; mais mangeait- i l celte charo

gne, ou les insectes qui s'y trouvaient? L e fait 

est encore douteux. 

Je n'ai pu observer le mode de reproduction 

du jabirú du Sénégal , et n'ai r ien appris de po

sitif à ce sujet. On ne sait s'il ressemble en cela 

à son congénère d 'Amér ique , dont l 'histoire a 

été écrite par Schomburgk. Je suis peu porté à 

croire à cette concordance; carees deux oiseaux 

diffèrent beaucoup; l 'espèce américaine v i t , 

par e x e m p l e , en bandes nombreuses. Nous 

pouvons admettre cependant que le jabirú du 

Sénégal niche sur les arbres, y construit un 

nid semblable à celui de la cigogne blanche, et 

ne pond qu'un petit nombre d'oeufs. Gurney dit 

que la plus grande fidélité règne cnlrç le mâle 

et la femelle , et qu'ils se charment mutuelle

ment par une sorte de danse. L'un d'eux est-il 

tué, l'autre reste longtemps solitaire et s'ac

couple très-difficilement à nouveau. 

Captivité. — L 'on a eu dans ces dernières 

années l 'occasion d'observer des jabirus captifs, 

de comparer l 'espèce africaine à l 'espèce aus

tralienne. Les deux espèces se trouvent au Jardin 

zoologique de Londres, la première à celui de 

Cologne. Personne n'a pu trouver de différences 

entre les allures de l'une ou de l 'autre; aussi 

j e ne crains pas de rapporter aux deux ce que dit 

Bennett de celui d 'Australie. 

Cet auteur vante cet oiseau comme un des plus 

agréables à la vue. Son port, sa démarche sont 

gracieux et élégants; il est doux, il s'habitue 

rapidement à la captivité, semble prendre plaisir 

à être observé et admiré. Ses grands yeux 

brillants respirent l ' intell igence. L e jabirú que 

reçut Bennett était déjà apprivoisé, avant d'ar

river à Sidney ; aussi s'habitua-t-il rapidement 

à son nouvel enclos. L e soir de son arrivée, 

quand on alluma de la lumière dans l 'anticham

bre, il entra dans la maison, monta les escaliers, 

comme pour chercher un endroit pour passer la 

nuit, s'en alla au bout d'un instant, et vint s'é

tablir dans une remise, où il continua à demeu

rer. L e jour, il se tenait dans la cour, surtout au 

soleil, vers lequel il se tournait toujours. Les 

poules qui étaient dans la cour semblaient at

tirer son attention; il leur couraiL dessus, les 

effrayait, mais il ne semblait pas vouloir leur 

faire du mal . Un vigoureux coq de Bantam vint 

se placer devant lui et voulut l ' é lo igner ; il le 

regarda avec indifférence, mais le coq l'ayant at

taqué, il se borna à le je ter par terre. A u bout 

de quelques jours , le jabirú et les poules s'étaient 

habitués les unes à l 'autre. L e jabirú s'inquiétait 

peu d'ailleurs des autres habitanls de la basse-

cour ; les chevaux, les animaux, qui vivaient à 

côté de lui le laissaient complètement indifférent. 

Une seule fois, il témoigna de la colère, en hé

rissant son plumage, en écartant ses ailes, en 

faisant claquer le b e c ; c'étaient deux casoars de 

Bennett qui l ' importunaient par leur agitation et 

leur curiosité ; mais un seul coup de bec leur fit 

respecter son repos. 

L e jabirú marche si lencieusement, à pas m e 

surés, le cou légèrement recourbé, le bec incliné 

vers le sol , la mandibule inférieure reposant 

presque sur le cou. Parfois il se dresse sur une 

patte ; souvent, il se repose, assis sur ses tarses; 

quelquefois il se couche sur le ventre. Il ne 

saute ni ne danse jamais, c o m m e le font les 

grues; parfois, cependant, il court rapidement 

autour de la cour, les ailes étendues c o m m e 

pour se donner du mouvement . Il se sert de son 

bec avec une adresse surprenante ; il ramasse 

les objets les plus petits, les tourne, les retourne, 

les jette en l'air, les rattrape; c'est aussi à l'aide 

de son bec qu'il s 'empare des petits parasites 

qui adhèrent à ses plumes. Comme la c igogne , 

i l claque du bec de diverses manières, pour 

exprimer les sentiments qui l 'animent. 

Le jabirú de Bennett semblait peu sensible 

aux variations de température; il s'exposait à la 

pluie tout comme au soleil. Par les vents chauds, 

il ouvrait le bec, c o m m e pour mieux respirer; 

( n le mit à l 'ombre, mais il retourna immédia

tement au soleil. 

L e jabirú ne mange pas beaucoup, en propor-
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tion de sa tail le; il a cependant besoin, par jour , 

d'une livre et demie de viande, ou d'un poids 

équivalent de reptiles et de poissons. Il prend 

ses aliments, avons-nous dit, avec la pointe de 

son bec, les lance en l'air et les rattrape; s'ils 

sont durs, cartilagineux, il les broie préalable

ment . I l n'aime pas la viande gâtée, et n'accepte 

que celle qui est fraîche et bonne. A - t - i l avalé un 

morceau trop volumineux, il dresse son cou jus

qu'à Ge que ce morceau ait franchi l 'œsophage, 

puis il r ecommence à manger . I l coupe d'ordi

naire les poissons en deux ; ceux qui sont longs, 

comme les anguilles, par exemple , il les avale 

tout entiers. I l ne mange généralement que le ma

tin et le soir ; ses repas sont t rès-réglés . Quand 

l'heure de les prendre est venue, il s'appro

che de sa mangeoire et y reste jusqu'à ce qu'on 

lui ait donné sa pi tance. Entre temps il chasse 

quelques insectes, happe des mouches au v o l , 

ramasse des coléoptères, des larves. 11 boit p lu

sieurs fois par jour . 

Avec le temps, le jabiru de Bennett s'appri

voisa tellement qu' i l se laissait toucher et ca

resser par sa maîtresse; il arrivait à son appel, 

la saluait par ses claquements de bec , la cher

chait dans la cuisine. Malheureusement, il mou

rut au bout de quatre mois de captivité. 

. Voici ce que m'écrit le docteur Bodinus au 

sujet des jabirus du Jardin zoologique de Colo

gne . « L e jabiru est un des oiseaux les plus re

marquables que nous possédions. Sa haute 

taille, la conformation particulière et la vive co

loration de son bec, les couleurs nettement 

tranchées de son plumage, tout attire sur lui 

l'attention des visiteurs. Autant que j ' e n puis 

conclure des trois individus que nous possédons, 

cet oiseau a la vie très-longue. Deux d'entre 

eux, qui ont probablement deux ans, n'ont pas 

encore atteint la taille de la troisième, qui est 

âgée de six arPs au moins ; leur bec n'a pas en

core ses trois couleurs bien dél imitées; leur 

p lumage , quoique assez semblable à celui de la 

troisième, est encore mélangé de gris sale. 

Malgré leur jeunesse, ces deux jabirus semblent 

déjà unis entre eux par les liens de l 'amour. 

Ils se becquôtent, se saluent par de joyeux cla

quements de bec quand ils se revoient après 

une courte séparation; ils montrent qu'ils n'ont 

pas l'un pour l'autre des sentiments exclusi

vement fraternels. Vis-à-vis de l 'homme, ils 

montrent autant de confiance et de prudence 

que la c igogne ; ils reconnaissent leurs amis. Us 

mangent avec autant de plaisir de la viande que 

du poisson, et ne semblent pas être très-sensi

bles aux variations de température. I l est vrai 

que j e ne les ai pas soumis à cet égard à de trop 

rudes épreuves. Us passent l'été au bord d'un 

bassin, et c'est avec un vif plaisir qu'on les voit s'y 

p romener majestueusement. Chacun de leurs 

mouvements est fait pour captiver. Ils aiment 

à aller à l'eau ; ils ne s'inquiètent guère que 

d 'eux-mêmes, et vivent en parfaite harmonie 

avec tous les autres habitants de leur enclos. 

L E S M A R A B O U T S — LEPTOPTILOS. 

Die Kriypfotôrche, tfte Argalas. 

Caractères . — Les plus hideux des ciconii-

I dés sont les marabouts, ou cigognes à jabot, 

c o m m e on les a aussi appelés, car leur œso

phage s'élargit infêrieurement et forme un sac 

qui rempli t l'office de jabot . Les marabouts ont 

le corps robuste, massif; le cou épais, nu ou 

couvert de quelques plumes duveteuses; la tête 

dénudée; le bec énorme, très-épais, quadiangu

laire à la base, pointu et conique à son extré

mité, à surface externe rugueuse et inégale; 

les pattes hautes ; les ailes fortes et obtuses, la 

quatrième rémige étant la plus l ongue ; la queue 

m o y e n n e ; les sous-caudales Irès-développées, 

et décomposées dès leur racine. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les mara

bouts sont propres au sud de l 'Asie et de l 'Af r i 

que centrale. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . •—- Les mara

bouts vivent avec l 'homme dans des rapports inti

mes, non parce qu'ils nichent dans son voisinage, 

mais par suite des services qu'ils lui rendent, 

en dévorant des ordures de toute espèce. Aux 

Indes, d'après Dussumier, ce sont des oiseaux 

sacrés, tout c o m m e l'ibis l 'était en Egypte ; ils 

sont placés sous la protection officielle de l'au

torité, aussi deviennent-ils souvent incommodes 

et même dangereux pour les habitants. Ils peu

plent toutes les grandes villes des Indes ; ils se 

promènent dans les rues de Calcutta, pénètrent 

dans les maisons, vont aux abattoirs; à certaines 

heures, ils se dirigent vers des endroits où ils 

sont sûrs de trouver à manger, vers les casernes, 

par exemple , pour y recevoir les débris des re

pas. Ils sont les hôtes réguliers des vo i r ies ; ils 

y disputent les charognes aux vautours. 

Comme eux, on les voit perchés sur le cadavre 

que le pauvre Hindou a abandonné aux eaux sa

crées du Gange. La protection dont ils jouissent 

les a rendus si hardis, qu'ils ne supportent rien 

de la part des passants, qu'ils se mettent aussi-

' tôt sur la défensive, et ne souffrent aucune in-
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jure sans en tirer vengeance. Dans certains 

villages des Indes, on les élève, on les a en trou

peaux, c o m m e chez nous les oies , pour se pro

curer leurs plumes précieuses. Dans beaucoup 

de villes, ils ne séjournent qu'une partie de l'an

née, et vont de là dans les environs où ils ni

chent. Tichkel l trouva une localité pareille sur 

une montagne rocheuse des environs de 

M u l m e m ; d'après lui, les nids des marabouts, 

grands et vastes, sont établis indifféremment 

sur des arbres et sur des rochers, et renferment 

chacun deux œufs volumineux et blancs. 

LE M A R A B O U T A SAC — LEETOPTILOS 
CSVMEJSIFER. 

Der Mûrabu, the Adjutant. 

Caractères. — C e marabout (fig. 139), qui est 

indigène d 'Afrique, a la tête d'un rougeâtre cou

leur de chair, couverte de quelques plumes rares, 

courtes, ressemblantà des poi ls ; la peau comme 

teigneuse; le cou nu ; le manteau vert foncé, à 

reflets métalliques;, la nuque et le dessous du 

corps blancs ; les rémiges et les reclrices noires 

et ternes; les grandes couvertures supérieures 

des ailes bordées de blanc sur leurs barbes 

externes; l 'œil brun; le bec d'un jaune sale; 

les tarses noirs, mais paraissant ordinairement 

blancs, tant ils sont couverts d 'excréments. Il a 

l m , 63 de long, sur lesquels 50 cent, appartien

nent au bec, et plus de 33 cent, à la queue; 

environ 3 m ,30 d 'envergure; la longueur de l'aile 

pliée est de 77 cent. 

Distr ibut ion géographique. —- Dans les Con

trées que j ' a i parcourues, on rencontre le mara

bout à sac vers le 15° de latitude nord ; à partir 

de là, il n'est pas rare le long des deux Nils. 

"-Mœurs, habitudes et régime. — On est SÛI' 

de trouver cet oiseau au voisinage de toutes les 

localités où se tiennent, des marchés, et de celles 

où l'on abat régulièrement du bétail à certains 

jours de la semaine. Dans le nord de son aire de 

dispersion, il arrive en mai, s'en va en septem

bre ou octobre pour aller nicher dans les forêts 

situées plus au sud. En décembre, la reproduc

tion s'est accomplie ; du moins, vers le milieu 

de ce mois, j e vis auprès d'un grand marais un 

nombre considérable de ces oiseaux. Je n'ai ja

mais trouvé de nid; les indigènes eux-mêmes 

n'ont rien pu m'apprendre à ce sujet; ils m'ont 

seulement affirmé que Yabou-seîn nichait sur des 

arbres. C'est à Ch a r tho um qu e j ' a i le plus sou

vent observé le marabout. 

Outre sa taille, cet oiseau frappe tout le moude 

par son port singulier. Dans les jardins zoologi

ques, on lui donne régul ièrement un sobri

quet : on l 'appelle le conseiller privé; et en effet, 

c o m m e le dit Yier lhaler , il ressemble à un fonc

tionnaire, courbé sous le poids de nombreuses 

années de services, qui, en perruque rouge-ca

rotte, en habit b leu-noi r , en pantalon blanc 

collant, regarde t imide et inquiet son supérieur 

rébarbatif, attendant humblement ses ordres; 

il ressemble ajouterai-je encore, à un homme 

peu civilisé, qui revêt pour la première fois un 

habit de cérémonie, et ne sait par le porter avec 

la dignité voulue. En Afr ique , nous n'appelions 

cet oiseau que le frac, tant il rappelle un 

homme revêtu de ce vêtement. 

Les allures du marabout sont parfaitement 

en harmonie avec ce port r idicule. Tou t en lui 

respire l ' indolence, la tranquillité. Chaque pas, 

chaque regard, semble mesuré, compassé. On le 

poursuit, il regarde gravement autour de lui, 

mesure la distance qui le sépare de son en

nemi, et règle là-dessus ses pas. L e chasseur 

s'avance-t-il lentement, il fait de m ê m e ; se hâte-

t—il, il se hâte aussi ; il s'arrête en même temps 

que lui. Dans une plaine, où il peut toujours 

garder sa distance, il se laisse rarement appro

cher à portée de fusil ; il ne s'envole pas, mais il 

marche, restant toujours à trois ou quatre cents 

pas du chasseur. Il est d'une prudence excessive ; 

après quelques coups de fusil tirés sur lui ou sur 

quelques-uns de ses semblables, il connaît la por

tée de l 'arme du chasseur; il sait, en outre, par-

! faitement distinguer celui-ci d'avec les autres per

sonnes. A mon arrivée à Charthoum, les mara

bouts vivaient dans les meilleurs rapports avec 

les bouchers, dans un abattoir situé aux portes 

de la v i l le ; ils entraient dans l'abattoir, ramas

saient les débris, tourmentaient les gens jusqu'à 

ce qu'on leur eût donné quelque chose. Aucun 

boucher ne songeait à les poursuivre. C'est 

tout au plus si on leur lançait une pierre, quand 

ils devenaient par trop impudents. 

Jusqu'à notre arrivée, ces oiseaux n'avaient 

jamais été chassés; les Européens qui habitaient 

Charthoum, les laissaieut en paix; ils ignoraient 

que de lui provenaient des plumes précieuses. 

Dans notre première excursion de chasse, un 

marabout fut une de nos victimes, et dès ce 

jour , les allures de ses compagnons se méta

morphosèrent. Ils venaient toujours à l'abattoir, 

mais ils avaient soin de poser des sentinelles, et 

ils s'envolaient dès qu'un blanc se montrait au 

! loin. 11 nous fut difficile d'en tuer autant qu'il 

! nous en fallait pour nos col lect ions; quant à re-
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cueill ir des plumes de marabouts, il n'y fallait 

pas penser. Après leur repas, les marabouts 

quittaient l'abattoir, s'envolaient vers les bords 

du Ni l , y pochaient, puis s'élevaient dans les airs, 

y tournoyaient en cercle par la plus grande cha

leur du jour, et allaient peut-être gagner des re

traites assurées, d'où ils revenaient vers le soir. 

Leur vol est superbe, majestueux; il ressemble 

plus à celui du vautour qu'à celui de la c igogne. 

Us étendent le cou, mais en l'inclinant un peu 

vers la te r re , entraîné qu'il est peut-être par le 

poids du bec. Comme certains aigles et certains 

vautours, ils battent rarement des ailes et en lè

vent les pointes en volant. 

I l n'y a pas d'oiseau aussi vorace que le mara

bout à sac. Nous avons retiré de l 'œsophage de 

ceux que nous avons tués, des oreilles de bœuf 

entières, des'pieds de bœuf avec leurs sabots, des 

os de dimensions telles qu'un autre oiseau n'eût 

pu les déglut i r ; nous en avons vu qui avalaient 

de la terre imprégnée de sang ; nous en avons ob

servé souvent, qui, l'aile cassée d'un coup de feu, 

prenaient encore, tout en courant, un énorme 

morceau de viande. Je vis une fois dix à douze 

marabouts, occupés à pêcher dans le Nil Blanc. 

Us faisaient preuve de beaucoup d'habileté; ran

gés en cercle, ils chassaient les poissons de l'un 

vers l'autre. L'un d'eux attrapa un gros poisson 

et l 'avala; le poisson se débattait encore dans 

son jabot et le détendait d'une façon considéra

ble . Aussitôt, tous les marabouts de se précipiter 

sur lui, et de le frapper ; c'est au point qu'il dut 

prendre la fuite pour conserver sa proie. 

Les marabouts sont toujours en lutte avec les 

chiens et les vautours. Arrivés auprès d'une cha

rogne en même temps que les vauLours, ils sa

vent tenir leur rang , et ne se laissent point 

chasser; ils distribuent des coups de bec à droite 

et à gauche, et conquièrent toujours leur part 

du festin. Un marabout me donna un jour une 

preuve de sa voracité. Mou domestique nègre 

avait, d'un coup de feu, cassé les deux ailes et 

une patte à un marabout, il l'apporta encore v i 

vant à la maison. On venait de dépouiller de 

grands vautours, et leur chair était encore à 

terre. Tomboldo , mon domestique, lance le ma

rabout à l'un des écorcheurs ; l'oiseau tombe à 

terre, et, malgré ses blessures, il se met aussi

tôt à avaler des masses de chair. Je le tuai. 

C ' i i u N K e . — L a chasse du marabout est diffi

ci le, grâce àla grande défiance de cet oiseau. On 

ne peut même espérer de le surprendre dans 

les endroits où il passe la nuit. Quelques-uns, 

que nous avions effrayés, volèrent toute la nuit 

au-dessus des arbres, sans se poser; ceux que 

nous avions troublés prô«3 des abattoirs, ne se 

laissaient plus approcher. On réussit mieux à 

prendre ces oiseaux en vie, et encore sont-ce 

les indigènes quiexcitent le moins leur défiance. 

On attache un os de mouton à une ficelle lon

gue, mince , mais solide, et on le jet te au milieu 

des débris de viande. L e marabout l 'avale, se 

prend comme à un hameçon, et on s'en empare 

avant qu' i l ail eu le temps de régurgiter son os. 

C a p t i v i t é . — C'est de celte façon, que j ' a i pu 

me procurer plusieurs marabouts vivants; et j e 

les ai gardés avec plaisir, malgré leur voracité, 

car ils s'apprivoisent t rès-vi le . Quand nous dé

pouillions des animaux, ils arrivaient auprès de 

nous, guettaient les morceaux que nous leur je-

tions, les happaient adroitement en l'air, et 

s'en montraient reconnaissants. L e premier que 

j ' a i possédé venait au-devant de moi , hochait 

la tête, claquait du bec c o m m e le fait une 

cigogne, et dansait autour de mo i , en exécutant 

les bonds les plus grotesques. Son attachement 

cependant diminua lorsqu'il eut un compagnon 

de captivi té; et quand je le revis, après une 

absence de deux mois, il ne me reconnut pas. 

L e marabout existe dans beaucoup de jardins 

zoologiques. On peut le mettre avec d'autres o i 

seaux, sans crainte aucune; dès le premier jour , 

il conquiert la suprématie dans le voisinage de 

la mangeoi re ; tous, grands et petits, se retirent 

prudemment devant lui, et le laissent apaiser sa 

faim. Une fois rassasié, il est très-doux, et n'atta

que jamais un autre animal. On peut m ê m e 

mettre cet oiseau avec des espèces dangereuses. 

Un marabout apprivoisé, qui courait l ibrement 

dans notre cour à Charthoum, avait su gagner , 

en peu de temps l 'estime de tous les autres ani

maux; notre jeune lionne, Bachieda, lout en 

jouant, le harcela; celalui déplut; il se retourna, 

marcha sur Bachieda, lui porta de tels coups de 

bec que cel le-ci se hâta de battre en retraite ; 

mais toujours poursuivie par l'oiseau intrépide, 

elle dut, pour se sauver, gr imper le long d'un 

mur. 

L E S A N A S T O M E S — ANASTOMUS. 

Die Kla/fschnàbtl. 

Carac tères . — On range encore parmi les 

ciconiidés les anastomes, ou becs-ouverts. Ces 

oiseaux ont le plumage assez serré et lisse; la 

tête pet i te ; les ailes grandes, larges et pointues, 

la première et la seconde rémige dépassant les 
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autres; la queue courte, formée de douze pen

nes; le bec épais, t rès-comprimé latéralement, à 

bords rentrants, à mandibules arquées chacune 

dans un sens opposé, de manière que leurs bords 

s'adaptent à la base et à la pointe, en laissant un 

vide au mi l i eu ; des tarses conformés c o m m e 

ceuxdes c igognes . 

Ce genre est représenté par deux espèces qui 

habitent, l'une l 'Afr ique , l'autre le sud de 

l 'Asie. 

L ' A N A S T O M E X L A M E S — JNÂSTOJHUS 
LAMELL1GE1WS. 

Der afrikanische Klaffschnabel. 

Caractères. — L'anastome à lames ou bec-

ouvert d 'Afrique (fig. 160) est un peu plus petit 

que la c igogne ; il a environ 90 cent, de lon

gueur totale. Les tiges de toutes les plumes du 

cou,du ventre et des cuisses sont transformées, 

à leur extrémité , en plaques longues, étroites, 

cornées ou cartilagineuses, c o m m e chez le coq 

de Sonnerat . Ces tiges et ces plaques ont des 

reflets verdâtres et pourpres, et donnent au plu

mage, qui est noir, une beauté toute particulière. 

L'oeil est rougeâ t re ; la ligne naso-oculaire, qui 

est nue, et la go rge sont d'un gris jaunâtre ; les 

tarses sont noi rs . Les jeunes n'ont pas de pla

ques terminales aux p lumes ; leur plumage est 

plus terne et d'un gris brunâtre. 

Distr ibut ion géographique. — Les obser

vations les plus récentes établissent que l'anas

tome à lames habite le centre et le sud de l 'Afr i 

que, et le Mozambique , au sud du 15° de lati

tude nord. 

Mœurs , habitudes et régime. — J'ai observé 

cet oiseau, en grandes bandes, sur les bords du 

Nil Bleu, serrés les uns contre les autres le long 

de la rive, quelques-uns m ê m e dans l 'eau; ils 

étaient occupés à pêcher. Ils se tenaient ensem

ble et ne semblaient guère s'inquiéter des 

autres oiseaux. Jules Verreaux compare leurs 

mœurs à celles des hérons; j e dois dire qu'à 

mon avis, on ne peut, sous ce rapport, rappro

cher l'anastome à lames que de la c igogne, dont il 

a le port, la démarche et le vo l . Dans l'estomac 

de ceux que j ' a i tués, j ' a i trouvé des coquillages 

de diverses espèces, des poissons et des g re 

nouilles. 

Je ne puis malheureusement en dire davan

tage; quoique j ' a i e vu cesoiseaux en grand nom

bre, j e n'ai pu les observer assez souvent; mais 

Jerdon nous donne une description très-détaillée 

des mœurs de l'espèce, qui est commune dans 

toutes les Indes, surtout au Bengale . Il nous ap

prend que cet oiseau se nourrit presque exc lu

sivement de mollusques, qu ' i l enlève de leurs 

coquilles. On croyait autrefois que la courbure 

de son bec provenait du travail continuel qu' i l 

était obl igé de faire pour retirer les mollusques 

deleurs coquilles ; Jerdon croit pouvoir révoquer 

en doute cette croyance. On lui apporta plu

sieurs anastomes vivants; il leur donna de grands 

mollusques globuleux, et il vit l'oiseau mainte

nir la coquille avec une palte, la tourner, la re 

tourner jusqu'à ce qu'elle fût dans une position 

convenable, puis, d'un coup de bec, en ou

vrir si rapidement la charnière, qu'on ne pou

vait voir comment il s'y prenait. 11 introduisait 

alors la pointe du bec dans la coquille et en sortait 

l 'animal. Jerdon fut plusieurs fois témoin de ce 

fait .Ne trouve-t-il pas de coquillages, l 'anastome 

mange des poissons, des grenouilles. 

L'anastome d'Asie niche en juin et jui l let , dans 

le centre des Indes, sur des arbres élevés, toujours 

en sociétés plus ou moins nombreuses, parfois 

avec d'autres oiseaux, tels que des hérons, des 

ibis. Chaque couvée est de quatre œufs d'un 

blanc sale. Les deux parents, en cas de danger , 

défendent leurs petits avec ardeur. 

Chasse. — A ux Indes, on chasse l'anastome 

au faucon ; souvent aussi on le prend dans des 

pièges amorcés avec des coquilles. En Afr ique , 

les indigènes ne cha ssenljamais l'anastome à la 

mes, ce qui fait que ces oiseaux y sont très-peu 

craintifs. Une bande de ces oiseaux laissa mon 

domestique nègre l 'approcher de si près, qu ' i l 

en tua huit d'un seul coup de fusil. 

L E S A R D Ë I D É S — AUDE JE. 

Die Reiher, the Hérons. 

Caractères. — L e s ardéidés sont inférieurs à mince, t rès-comprimé la téralement ; le cou long 

tous les hérodions dont nous venons de faire et m i n c e , la tête petite, étroite, aplatie, le bec 

l'histoire, sous le rapport des facultés physiques plus long que la tôle, assez fort, droit , trôs-

et intellectuelles. Ce sont de grands oiseaux compr imé , à arête étroite, à bords buccaux 

singulièrement conformés. Ils ont le corps peu rentrants et tranchants, dentelé à la pointe, 
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F i g . 159. L e M a r a b o u t à sac ( p . 645) . 

recouvert d'une masse dure, cornée dans toute 

son étendue, sauf à la région nasale; des tarses 

de moyenne hauteur; des doigts long? ; l 'ongle 

du doigt médian finement dentelé sur son 

bord interne; les ailes longues et larges, ob

tuses, les d e u x i è m e , troisième et quatrième 

rémiges étant à peu près égales entre el les ; la 

queue courte, arrondie, formée de dix à douze 

pennes ; le plumage mou, lâche, très-abondant, 

à teintes variées, agréables sans être t rès-vives; 

les plumes du haut de la tête, du dos et du 

haut de la poitrine souvent très-longues , par

fois ébarbées. De chaque côté du corps, au pli 

de l 'aile, sur les côtés du thorax, et sur les flancs 

au voisinage du sacrum, se trouvent deux es

paces couverts d'un duvet soyeux ou floconneux, 

jaune-clair ou blanc-jaunâlre. Les deux sexes 

diffèrent légèrement par la taille. L e plumage 

des jeunes est un peu moins beau que celui des 

adultes. 

L e squelette est remarquable par la sveltesse 

des os du cou, des côtes et des membres posté 

rieurs; le crâne par sa forme al longée rappelle 

celui du martin-pêcheur ; la boîte crânienne est 

basse, peubombée ; la crête occipitale saillante , 

le trou occipital grand ; la cloison interorbitaire 

perforée; l 'e thmoïde pet i t ; l 'os lacrymal très-

grand ; l'os carré présente quatre facettes pour 

son articulation avec le maxillaire inférieur. La 

colonne vertébrale comprend de seize à d ix-

neuf vertèbres cervicales, étroites, a l longées ; 

de huit à neuf dorsales, soudées ensemble , et 

dont la dernière est soudée aux vertèbres l o m 

baires; de sept à neuf coccygiennes, petites et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faibles. Sur les huit à neuf paires de côtes, les 

trois premières sont des fausses côtes ; cinq ou 

six sont osseuses. L e sternum est faible, qua-

drangulaire, très long ; le bréchet est haut, r e 

courbé en arc. Les deux clavicules se jo ignent 

par leur extrémité interne et inférieure; la 

fourchette, étroite , peu écartée , offre une 

longue apophyse impaire au point de réu

nion des deux branches, et dirigée en haut; 

les omoplates sont étroites, pointues, un peu 

recourbées ; l 'humérus est plus long que l ' o m o 

plate. L'avant-bras est plus long que l 'humérus, 

et la main plus courte que le môme os. L e 

bassin est étroit ; dans les membres postérieurs, 

la jambe forme le segment le plus long ; les 

articulations métatarsiennes du doigt postérieur 

et du doigt antérieur et interne se touchent. La 

langue est très-longue, étroite, pointue, à bords 

tranchants, m o l l e ; le noyau de la langue est 

cartilagineux, presque aussi long que la langue 

BttEUM. 

elle-môme. L 'œsophage, dépourvu de jabot, 

forme avec le ventricule succenturié et l 'estomac 

une seule longue poche al longée, sans divisions 

bien apparentes à l ' intérieur ; à côté de l 'esto

mac, à parois minces, est un estomac accessoire. 

L'intestin a de dix à douze fois la longueur du 

tronc ; il y a un seul cœcum petit. 

Distr ibut ion géographique . — De tout l'or

dre des échassiers, les ardéidés composent la 

famille la plus riche en espèces. Us habitent 

toutes les parties de la terre, l 'extrême nord ex-

cepLé. Dans la zone tempérée, ils sont nombreux; 

mais dans lus régions tropicales, ils constituent 

la majeure partie de la population ailée des ma

rais et des cours d'eau. 

Mœurs , habitudes et régime. — On trouve 

les ardéidés depuis la côte jusqu'au haut des 

montagnes , mais toujours auprès de l'eau. 

Quelques espèces semblent préférer la mer ; 

d'autres les fleuves, d'antres encore les marais ; 

I V . — 393 
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650 L E S Ë G H A S S I E t l S . 

les unes recherchent les lieux découverts, les 

autres les forêts et les fourrés. 

Les mœurs, les habitudes des ardéidés ne sont 

pas faites pour trop plaire. Ces oiseaux peuvent 

nous intéresser, nous ne les aimerons jamais. 

Les rassemblements nombreux qu'ils forment 

offrent un spectacle curieux, donnent lieu à 

bien des observations; mais ils n'ont rien de 

très-attachant. Les ardéidés peuvent prendre 

les postures les plus singulières ; aucun ne peut 

cependant passer pour gracieux; ils sont assez 

agiles, mais leurs mouvements, comparés à ceux 

des autres hérodions, nous paraissent lourds et 

maladroits . Dans leurs allures se reflètent leurs 

mœurs. Leur démarche est lente, inquiète ; leur 

vol n'est pas maladroit, mais uniforme et mou, 

et n'est pas à comparer à celui de la c igogne ou 

de l 'ibis. Ils peuvent gr imper avec agilité l e l o n g 

des roseaux et dans les arbres ; mais ils le font 

avec une maladresse manifeste ; ils nagent, mais 

d'une telle façon qu'on ne peut s 'empêcher de 

r ire. Leur voix est un gr incement désagréable, 

ou un hurlement retentissant ; le cri des jeunes 

est un glapissement insupportable. 

De leurs sens, la vue est le plus parfait ; leur 

œil , beau, de couleur claire, a quelque chose 

de rusé, c o m m e celui du serpent, et les mœurs 

des ardéidés ne démentent pas l 'expression de 

cet organe. De tous les oiseaux de marais, ce 

sont les plus haineux, les plus méchants. Ils 

vivent souvent en grandes troupes, sans être pour 

cela des oiseaux sociables ; chacun semble envier 

le bonheur de ses voisins, et ne laisse perdre au

cune occasion de le manifester. Ils craignent 

les animaux plus forts qu'eux, et les évitent en 

pienant la fuite ou en se cachant ; tandis qu'ils 

se montrent meurtriers, sanguinaires, querel

leurs vis-à-vis de plus faibles qu'eux. Ils se 

nourrissent surtout de poissons. Les petites es

pèces sont principalement insectivores; mais 

pour tous, grands et petits, toute proie dont ils 

peuvent se rendre maîtres est bonne. Ils man

gent aussi de petits mammifères , de jeunes 

oiseaux, des reptiles de toute espèce (à l 'excep

tion peut-être des crapauds), des mollusques, 

des vers, des crustacés. Leurs longs doigts, leur 

corps léger , leur permettent de marcher sur la 

vase la plus fluide, de fouiller ainsi tous les 

cours d'eau. Ils s i iprennent leur proie. L e cou 

rentré, la tête reposant sur les épaules, la man

dibule inférieure sur la partie antérieure du cou, 

ils pénètrent dans l'eau, s'avancent lentement 

et silencieusement, prêtent une oreil le attentive 

et déliante à tous les bruits qui se produisent; 

ils inspectent l 'eau; puis, tout à coup, prompts 

c o m m e l'éclair, leur cou se détend, s'allonge, et 

leur bec va frapper une proie. Parfois un ardéidé 

demeure plusieurs minutes immobi le à la môme 

place, plongé, dirait-on, dans la quiétude la 

plus complète ; il ne semble pas s'inquiéter de 

ce qui l 'entoure ; on le croirait endormi du plus 

profond sommeil ; mais que quelque proie 

vienne à se montrer, un poisson, un reptile 

aquatique, un petit mammifère , un o iseau, 

aussitôt son bec part et va transpercer sa v ic 

t ime. Cette attaque ressemble à celle des ser

pents ven imeux; el le s'opère avec la même 

sûreté, la même promptitude, la même ruse. 

C'est de cette façon aussi que les ardéidés se 

défendent conlreleurs ennemis. Us cherchent eri 

fuyant à se dérober à leur poursuite; mais se 

voient-ils serrés de près, ils se retournent et 

dirigent leurs coups furieux contre les yeux 

du poursuivant : ils sont donc très-dangereux. 

Tous les ardéidés nichent en sociéLé, non-

seulement avec leurs semblables, mais encore 

avec d'autres oiseaux. Leurs nids sont grands 

et grossièrement construits; la plupart les éta

blissent dans les roseaux. Chaque couvée est 

de trois à six œufs, unicolores, d'un blanc ou 

d'un bleu verdâtre. La femelle couve seule; 

pendant ce temps, le mâle la nourrit. Les jeunes 

restent au nid jusqu'à ce qu'ils puissent voler . 

Après qu'ils ont pris leur essor, les parents 

les nourrissent encore pendant quelque temps, 

puis les abandonnent. 

Dans nos pays, on trouve encore çà et là une 

colonie d'ardéidés, une héronnière; mais dans 

le sud, on en rencontre un plus grand nombre, 

et là se trouvent réunies les espèces les plus va

riées. C'est un spectacle curieux, disent tous les 

auteurs qui en ont été témoins, et j e ne crois 

pouvoir mieux faire que de ri p r j luire ici , sans 

m'astreindre à suivre son texte, la description 

que donne Baldamus d'une héronnière de Hon

g r i e . 

C'est au commencement de j u i n ; les roseaux 

ont de six à sept pieds de haut, et recouvrent 

l'eau sombre du marais. Partout où le regard 

se porte, il ne rencontre qu'une plaine im

mense, sans trouver un seul point où s'arrêter. 

Mais sur ce fond infini vert et bleu se détachent 

des formes superbement variées de blanc, de 

jaune, de gris et de noir : les aigrettes, les hé

rons pourpres, les hérons cendrés, les biho-

reaux, les spatules, les ibis, les cormorans, les 

¡ sternes, les moue l le , les oies, les pélicans. Sur 

les saules et les peupliers qui s'élèvent çà et là, 
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nichent les ardéidés. Une de leurs colonies avait 

quelque mille pas de diamètre, et les nids étaient 

répartis sur cent à cent cinquante saules ; mais 

plusieurs de ces arbres portaient chacun de dix 

à vingt nids. Celui qui a vu une colonie bien 

nombreuse de freux, peut se faire une idée d'une 

hêronnière en Hongr ie . Sur les branches les plus 

fortes des saules les plus grands se trouvaient 

les nids des hérons'cendrés ; puis, à côté, sou

vent bord à bord, ceux des bihoreaux; des bran

ches plus faibles et plus élevées supportaient 

ceux de la garzette et du cormoran nain, tan

dis que plus bas étaient les petits nids trans

parents du blongios. Les bihoreaux étaient les 

plus nombreux, puis venaient les garzelles, les 

hérons cendrés, et enfin les blongios. Les petits 

cormorans exceptés, tous étaient si peu crain

tifs que, môme après plusieurs semaines de chas

se, ils n'avaient pas quitté l 'endroit. A chaque 

coup de feu, ils s'envolaient, mais pour se per

cher bientôt après; souvent même, ils n'aban

donnaient pas la place. Restait-on quelques 

temps en bateau au-dessous des arbres, tous 

ces oiseaux commençaient bientôt leurs manè

ges, manèges si variés qu'on ne pouvait s» lasser 

de les contempler . 

« D ' a b o r d , ce sont les bihoreaux qui descen

dent du haut de l'arbre à leurs nids; ils ont à 

arranger ceci ou cela, à changer la position des 

œufs; ils se retournent de tous les côtés; ils 

ouvrent largement leur vaste gorge rouge contre 

le voisin qui s'approche de trop près, et font 

entendre de rauques grincements. Puis viennent 

les garzettes, au vol s i lencieux: l'une apporte 

dans son bec une brindille sèche, l'autre saute 

débranche en branche pour gagner son n id ; 

en même temps se montrent les beaux cra-

biers, au plumage roux, au vol léger comme c e 

lui des hiboux; enfin les hérons cendrés, les plus 

prudents d'entre eux, apparaissent les derniers. 

C'est un bruit, un tapage; ce sont des gr ince

ments, des grognements continuels; ce sont des 

formes blanches, jaunes, grises, noires, qui 

tourbillonnent; l'œil en est ébloui ; l 'oreille en 

est assourdie. Enfin le calme arrive, le bruit 

diminue. La plupart des oiseaux sont au repos ; 

les uns courent, les autres montent la garde 

près de leur nid ; quelques-uns vont et viennent, 

apportant de matériaux. Mais, tout à coup, un 

bihoreau qui s'ennuie a l ' idée de trouver que 

telle brindil le du nid de son voisin serait 

mieux dans le sien, et le bruit recommence . 

Un nouveau piano succède; car de silence vér i 

table, il n'y en a pas. Mais d'où provient ce for-

titsimo qui s'élève? C'est un milan, dont l'aire 

est à cinquante pas de là, et qui enlève tran

qui l lement , dans chacune de ses serres, un 

jeune héron cendré. La mère quitte son nid, 

menaçant, grognant, mais elle laisse le ravisseur 

s'éloigner, quand d'un seul coup de son bec for-

j midable el le pourrait le mettre à mort . Quelques 

bihoreaux poursuivent en criant leur ennemi ; 

¡ mais de nouveaux cris plus forts les rappellent. 

[ Ic i 'une pie, là une corneil le ont profité de leur 

absence pour enlever quelques œufs. Les voisins 

de l ' individu pillé poussent des clameurs for

midables, tandis que d'autres pillards, mettant 

à profit le tumulte, se précipitent sur les nids 

abandonnés un instant et s'enfuient avec leur 

proie . Les cris de vengeance et de douleur re

tentissent encore, quand on entend un bruisse

m e n t : tout se tait aussitôt. C'est le roi des airs, 

un aigle majestueux qui plane au-dessus de ce 

fourré impénétrable. Un coup de feu retentit 

sur la r ive ; toute la colonie, y compris les biho

reaux, se l è v e ; les hérons se mêlent aux mil l iers 

d'oiseaux qui viennent de quitter la surface de 

l'eau ; épouvantés, ils tournoient en tous sens, 

puis.se posent de nouveau. 

« Dans tout le monde ailé, il n'y a rien de plus 

mouvementé , de plus agréable à voir , de plus 

beau qu'une pareille hêronnière. o 

Chasse. — Chez nous, on chasse partout les 

ardéidés, car ils causent plus de mal que tous les 

autres oiseaux qui viennent habiter nos cours 

d'eau. Là où existe une hêronnière, on fait cha

que année une grande battue, ou pour mieux 

! dire un grand massacre, dans lequel on tue l e 

plus d'individus que l'on peut. Ce n'est que là, 

d'ailleurs, qu'il est réellement possible de chas

ser ces oiseaux, qui sont d'ordinaire t rop 

prudents, trop défiants pour se laisser approcher 

o.i surprendre. 

Captivité. — De temps à autre il vient à l ' i

dée d'un amateur d'élever de jeunes ardéidés. 

I l a alors occasion d'observer les postures sin

gulières que prennent ces oiseaux. On peut les 

'habituer à sortir de leur volière, à y rentrer, à 

chercher eux-mêmes leur nourr i ture; mais les 

agréments qu'ils procurent sont bien minces. 

L e s seules espèces qui pourraient en donner sont 

les petits ardéidés au plumage brillant, et ceux-

ci nous sont étrangers. On ne les voit que dans les-

jardins zoologiques, où on a plusieurs fois réussi 

à les l'airf reproduire. 
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L E S H E R O N S — ARDEA. 

Die Reiher, Heiont. 

Caractères. — Les hérons proprement dits 

sont caractérisés par un corps assez élancé, un 

cou long, grêle, emplumé sur toutes ses faces et 

dans toute son étendue, un bec plus long que la 

•tête et vigoureux, un plumage, sauf quelques 

exceptions, partiellement varié de longues ta

ches foncées, et dans lequel le cendré ou le gris, 

distribué par grandes masses, domine générale

ment . 

Les adultes ont ordinairement les piumes de 

l 'occiput effilées et formant une huppe pen-

eante , celles du jabot tombant en fanons, et les 

scapulaires allongées, étroites et [comme d é 

composées. 

LE HÉRON C EN D R É — ARDEA C1NEREJ. 

Der Fisclireiher, the common Héron. 

Carac t è re» . — L e héron cendré ou héron pê

cheur ( P l . X X X I V ) , adulte, a le front et le som

met de la tête blancs, le cou blanchâtre, le dos 

•d'un gris cendré, rayé de blanc, ce qui est dû 

aux longues plumes de cette région ; les flancs, 

une l igne allant de l 'œil à l 'occiput, trois longues 

plumes qui forment la huppe, une triple rangée 

de taches à la partie antérieure du cou, et les ré

miges primaires noirs ; les rémiges secondaires 

•et les rectrices grises; l 'œil jaune-doré; les par

ties nues de la face d'un jaune vert ; le bec jaune-

paille ; les tarses d'un noir brunâtre. Cet oiseau 

a l m , 1 5 de long, et 2 m ,06 d 'envergure; la lon

gueur de l 'aile est de 52 c e n t , celle de la queue 

de 19. Les jeunes ont une teinte plus grise, et 

n'ont pas de huppe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a observé 

le héron cendré sur toute la surface de la terre, 

-excepté dans l 'Amér ique du N o r d ; maïs il ne 

seiait pas impossible qu'on l 'y trouvât aussi, 

vers le nord. L e 64° de latitude est la l imite de son 

aire de dispersion; au-dessous de cette latitude 

on le rencontre dans presque toutes les contrées 

de l 'ancien continent, soit qu'il y niche, soit 

•qu'il y passe seulement. Je l'ai encore rencontré 

bien avant dans l ' intérieur de l 'Af r ique ; d'autres 

voyageurs l 'ont vu dans l'ouest et le sud de cette 

parLie du monde. Aux Indes, il est commun, et 

de là il passe dans les îles de l 'Océanie. 

Mœurs , habitudes et régime.—Dans le Nord , 

3e héron cendré est un oiseau migra teur ; dans le 

Sud, c'est au plus s'il est erratique. Il quitte 

l 'Al lemagne en septembre ou en octobre, la tra

verse, en voyageant lentement le long des fleu

ves. A u mois d 'octobre, i l apparaît dans tous les 

pays du midi de l 'Europe, et de là passe en Afr i 

que. I l revient en mars et en avri l . C'est par 

bandes qu'il v o y a g e , et ces bandes se compo

sent quelquefois d'une cinquantaine d'individus. 

Il ne voyage que de jour, volant lentement, mais 

à une grande hauteur et en décrivant une ligne 

spirale incl inée. Par les forts vents, il ne peut 

voyager ; quand la lune éclaire, il continue par

fois sa route la nuit. 

L e héron cendré habite le bord de l'eau, les 

côtes de la mer c o m m e les rives des ruisseaux 

des montagnes ; ce qu' i l lui faut, c'est que 

l'eau soit peu profonde. On le voit auprès des 

plus petits étangs, des flaques qui, dans les ma

rais , sont entourées de touffes d'herbes. Dans 

ses quartiers d'hiver, il se fixe au bord de la 

mer , sur les rives des lacs ou des r ivières ; en 

été, il préfère les cours d 'eau, au voisinage 

desquels se trouvent des forêts ou tout au 

moins des arbres élevés, sur lesquels il aime 

à se reposer, car, de là, il peut découvrir un 

vaste horizon. 

L e héron cendré a les mœurs, les habitudes 

que nous avons décrites à propos de la famille 

des ardéidés. C'est une des espèces les moins 

belles, les plus désagréables. I l est le plus crain

tif, le plus défiant de tous les ardéidés, par cette 

raison qu'il est le plus chassé. Un coup de ton

nerre le rempli t de terreur; tout homme qu'il 

aperçoit de loin lui paraît suspect. Il est très-

difficile de surprendre un vieux héron cendré ; il 

connaît le danger, l 'apprécie à sa valeur, et fuit 

toujours à temps. 

La voix de cet oiseau est un cri rauque, expri

mant krae'ik; son cri d'avertissement est bref et 

peut être rendu par ka; il ne paraît pas faire en

tendre d'autres sons. I l se nourrit de poissons 

qui ont jusqu'à 20 ou 25 cent, de long, de g re 

nouilles, de serpents, surtout de couleuvres, de 

jeunes oiseaux aquatiques, de petits rongeurs, 

d'insectes aquatiques, de mollusques et de vers 

de terre. 

Naumann décrit parfaitement, c o m m e témoin 

oculaire, la manière dont les hérons cendrés font 

la chasse. « A peine arrivés à l 'étang, dit-il , ne 

soupçonnant pas la présence d'un observateur, 

les hérons entraient aussitôt dans l'eau et se 

mettaient à pêcher. L e cou fléchi, le bec incliné 

vers le sol, le regard attaché sur l'eau, ils mar

chaient à pas lents, mesurés, silencieux, et s'a-
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Fi g. 161. L e H é r o n goliatli ( p . 654). 

vançaient jusqu'à ce que l'eau leur arrivât au 

haut des tarses. Ils faisaient ainsi tout le tour de 

l 'é tang; mais, à chaque moment , leur cou s'al

longeait c o m m e un ressort qui se détend ; tantôt 

le bec seul, tantôt la tòte entière disparaissaient 

•sous l'eau ; et chaque fois un poisson était pris ; 

ils l'avalaient aussitôt, ou le retournaient, le dis

posaient de façon à pouvoir l 'engloutir la tête la 

première. L e poisson était-il à une plus grande 

profondeur, le héron enfonçait le cou sous 

l'eau, et, pour maintenir son équil ibre, il ou

vrait les ailes, leur partie antérieure arrivant au 

•contact de l'eau. J'ai vu quelquefois l'oiseau s'ar

rêter tout à coup, demeurer un instant i m m o 

bile, puis enlever un poisson ; il venait sans 

•doute de surprendre plusieurs poissons, de les 

effrayer, et, pendant qu'ils fuyaient qui d'un 

•côté, qui d'un autre, il ne savait sur lequel d i 

riger ses coups. 11 frappe avec assurance et 

manque rarement sa pro ie ; il ne pourrait pas; 

d'ailleurs, faire une seconde attaque sur un 

poisson qu'il viendrait de manquer. I l chasse de 

la même manière les grenouilles, les têtards, 

les insectes aquatiques. Les grandes grenouiells 

lui donnent souvent heaucoup de peine; il les 

prend avec son bec , les rejette, les reprend, les 

frappe jusqu'à ce qu'elles soient à demi mortes , 

et les avale alors, la tête la première. » 

M ê m e en Al lemagne , les hérons cendrés n i 

chent en compagnie ; ils forment des colonies, 

des héronnières, dans lesquelles] on compte de 

quinze à cent nids, et plus encore, quoique bien 

souvent ces héronnières soient à plusieurs k i lo 

mètres de toute eau. Malgré les chasses des

tructives qu'on y fait, les hérons reviennent tous 

les ans les habiter. A u voisinage des côtes, 

le cormoran se mêle toujours aux hérons; il 

trouve commode , sans doute, de s'emparer de 
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leurs nids. Les héronnières ne peuvent plaire 

qu'à un chasseur déterminé, qui ne met rien 

au-dessus du noble plaisir de la chasse; pour 

tout autre, elles sont ou ne peut plus désagréa

bles. L e sol, les arbres sont couverts d'une cou

che blanche formée par les excréments des o i 

seaux ; tout Je feuillage en est détruit ; des 

poissons en putréfaction empoisonnent l 'a tmo

sphère. C'est en avril que les vieux hérons arri

vent ; ils réparent les nids, pondent et couvent 

presque aussitôt. L e nid est large de 60 cent, à 

4 m è t r e ; il est plat, grossièrement construit 

avec des branches sèches, des brindilles, des ro

seaux, des feuilles, de la paille ; l 'excavation est 

tapissée de poils, de soies, de laine, de plumes. 

Les œufs, au nombre de trois ou quatre, sont 

verdâtres; leur coqui ' le est épaisse et lisse. Les 

jeunes éclosent après trois semaines d'incuba

tion, et sont à ce moment hideux à voir . On 

dirait qu'ils sont continuellement en proie à une 

faim dévorante; ils mangent des quantités in 

croyables d'aliments, mais ils en rejettent beau

coup. Leur séjour au nid est de plus de quatre 

semaines, et ils ne l 'abandonnent que lorsqu'i ls 

peuvent bien voler. Ordinairement, ils se tien

nent debout dans le nid ; mais au cri d 'averlis-

ment des parents ils se couchent. Ceux-ci les 

instruisent encore quelques jours, puis les aban 

donnent à eux-mêmes ; jeunes et vieux se sépa

rent alors et la héronnière est déser tée . 

Les faucons, les grandes espèces de hiboux, 

certains aquilidés atlaquent les hérons adultes ; 

les petits falconiens, les corbeaux, les corneilles 

pillent les nids. « La crainte que les hérons, 

malgré les armes terribles dont ils sont munis, 

manifestent à la vue des oiseaux de proie et 

môme des corneilles, est vraiment singulière, dit 

Baldamus. Leurs ennemis semblent le savoir ; 

ils pillent les colonies de hérons avec une impu

dence remarquable, enlèvent les œufs et les 

jeunes au milieu des parents, qui se bornent à 

pousser des cris affreux, à faire des menaces, 

et souvent à donner un faible coup d'aile. J'ai 

vu cependant un jeune héron lancer un coup 

de bec à une pie qui était en train de piller, 

dans son voisinage, un nid de bihoreau. Ces 

jeunes hérons essayent parfois de se défendre 

contre l ' homme môme ; ils soufflent et lancent 

des coups de bec ; mais cela n'arrive que quand 

ils sont poussés tout au bord de leur nid, et 

qu' i l ne leur reste plus aucune autre chance de 

salut. » 

Chasse. — Il est regrettable que la chasse du 

héron au faucon, chasse qui était anlrel'ois pra

t iquée dans toute l 'Europe, soit tombée en dé

suétude. Il y a quelques années, des tentatives 

pour la remettre en honneur ont été faites en 

Hol lande ; l 'on avait dressé dans ce but et avec-

succès plusieurs faucons; mais ces tentatives 

semblent ne pas avoir eu de su i te , du moins-

n'en a-t-on plus entendu parler. J ' ignore égale

ment si on pratique toujours cette chasse em 

Angleterre . Ce que j e sais, c'est qu'elle est en

core en honneur en A s i e , surtout aux Indes, et 

chez certaines tribus d 'Arabes, dans le nord de 

l 'Afr ique. Quand le héron voit le faucon fondre-

sur lui, il régurgite ses aliments pour s'alléger, 

puis s'élève dans l'air au plus vite, mais bientôt 

le faucon l'a dépassé, et cherche à l'attaquer de 

haut en bas. L'assaillant est cependant obl igé de 

se tenir sur ses gardes, car le héron relève son 

bec et se tient sur la défensive. Lorsque le fau

con est parvenu à lier sa v ic t ime, tous deux 

tombenL à terre en tourbillonnant. Si l'attaque-

s'est faite contre un vieux héron expér imenté , la 

chasse dure plus longtemps, quoique ce der

nier finisse toujours par succomber ; épuisé par 

la fatigue, il ne peut plus voler . Les ondulations, 

les crochets que décrivent les deux oiseaux, leurs-

ascensions et leurs descentes, leurs attaques et 

leurs défenses forment dans leur ensemble un 

spectacle ravissant. L e chasseur a-t-il pris le-

héron, il se contente généralement de lui enle

ver ses plus belles plumes, ou bien il l 'emporte, 

et s'en sert pour dresser de jeunes faucons. Assez 

souvent on rend la liberté au héron, après a v o i r 

rivé à l'un de ses tarses un anneau métallique-

portant le nom du chasseur et la date de la cap

ture. Des hérons marqués de la sorte et redevenus 

libres ont pu être pris plusieurs fois, et l 'on a-

ainsi reconnu que cet oiseau vivait cinquante-

ans et plus . 

Captivité. — L e héron cendré est facile à. 

élever si on le nourrit de poissons, de g r e n o u i l 

les et de petits rongeurs ; mais on ne peut le 

meltre avec des oiseaux domestiques, car il d é 

vore les poussins et les canetons. Je puis, d'après-

mes observations personnelles, confirmer ce 

qu'avance Naumaim : que le héron cendré c a p 

ture des moineaux. 

L E H K R O i X G O L I A T H — Att.BEA GOLIATH. 

DiT Riesenreiher, Ihe Giant-Horon. 

Caractères . —Congénère du héron cendré, le-

héron Goliath ou héron géant (fig. 161) a \ m,40 de 

long e l l m , 9 3 d 'envergure; la longueur de l 'aile 

est de 38 cent., celle de la queue esl de 22. IL 
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a la tête, le haut du cou, le milieu de la poitrine 

•et le ventre d'un gris cannelle; le dos et la partie 

•antérieure de la poitrine d'un roux cendré ; la 

gorge blanche; l 'œil jaune, entouré d'un cercle 

violet; la ligne naso-oculaire verte ; la mandi

bule supérieure noire, l ' inférieure jaune, avec 

Ja pointe verte et la base violette ; les tarses 

•noirs. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — L e héron 

•Goliath a les mêmes habitudes que le héron cen

dré ; il est cependant encore plus méchant. I l 

v i t solitaire au bord des eaux douces du centre 

de l 'Af r ique ; i l est très-défiant, t rès-prudent; 

il vole lourdement ; sa voix est rauque et dé 

sagréable ; il se nourrit de poissons, de rep

tiles, d'oiseaux et de mammifères. On ne sait 

rien de son mode de reproduction. 

Cap t iv i t é . — On a récemment amené en Eu

rope des hérons Golialhs pris jeunes. A u m o 

ment où j ' éc r i s , un mâle de toute beauté existe 

au Jardin zoologique d 'Amsterdam. En capli-

•vilé, ces oiseaux sont dangereux ; un rien suffit 

pour les mettre en fureur; ils ne craignent per

sonne alors, et tuent les autres oiseaux. 

L E S A I G R E T T E S — UERODIAS. 

Die Schmuchreiher, tke Egrets. 

Carac tè re s . — Les aigrettes ou hérons-super-

•bes, ont des caractères qui participent beaucoup 

de ceux des hérons ; mais leurs formes sont plus 

sveltes ; elles ont un bec relativement plus 

mince et moins élevé à la base ; des jambes dé

nudées sur une grande étendue et en partie 

scntellées. Elles se distinguent encore par un 

plumage entièrement blanc à tous les âges et à 

toutes les saisons, et par les aigrettes que for

ment, à l 'époque des amours, les plumes du dos 

et les scapulaires. 

L'AIGRETTE DLAKCHE — JiERODIdS ALBA. 

Der Edelreiher, the white Egret. 

Carac tè res . — L'aigret te blanche, le héron 

^argenté, héron blanc, héron noble (fig. 162 et 

P l . X X X I V ) , comme on l'a quelquefois nommée , 

est d'un blanc pur éclatant; elle a l'œil jaune; le 

bec d'un jaune foncé; la partie nue des joues 

•d'un jaune verdâtre; les tarses d'un gris foncé. 

Elle a 1",10 de long et l m , 0 8 d 'envergure; la lon

gueur de l 'aile est de 58 cent., celle de la queue 

d e 20. Les jeunes n 'ont pas d'aigrette. La cou

leur du bec varie suivant les saisons, et non sui

vant l 'âge. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'a igre l le 

blanche habite le sud de la Sibérie et le sud-est 

de l 'Europe ; de là, elle pousse ses excursions 

dans le sud de l 'As ie et dans le nord de l 'Afrique. 

En Amér ique , aux Indes, dans le 'centre, le 

sud et l'ouest de l 'Afr ique , elle est remplacée 

par d'autres espèces voisines. Jadis, l 'on admet

tait qu'elle s'égarait accidentellement en A l l e 

magne ; mais l lomeyer nous a appris qu'elle v e 

nait même y nicher. Elle est assez commune 

dans les provinces danubiennes et sur les bords 

de la mer Noi re , sur les côtes de la mer Cas

pienne et dans le nord.de l 'Af r ique ; elle est 

rare en Grèce, en I tal ie , dans le midi de la 

France, en Espagne et plus rare encore dans 

l'est de l 'Asie . 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — Comme le 

héron cendré, l 'aigrette blanchehabile les pièces 

et les cours d'eau de toute espèce; elle préfère 

surtout les marais étendus, et, dans ceux-ci , k s 

lieux les plus tranquilles, où elle est le moins 

exposée à se trouver en contact avec l ' homme. 

Par ses allures, l 'aigrette blanche se distingue 

à son avantage de îa plupart des ardéidés. 

Comme le dit Naumann, c'est un bel oiseau au 

plumage simple mais élégant, surpassant, par sa 

taille, les autres hérons blancs. El le diffère du 

héron cendré aussi bien au repos que dans la 

marche et dans le vo l . El le prend les postures les 

plus singulières ; elle cache sous ses plumes la 

tête, le cou, une de ses pattes, et on ne croi

rait plus voir alors qu'une masse reposant sur 

un mince support. Mais, quelque extraordinaire 

que soit cette posture, elle est plus gracieuse 

que celle du héron cendré. Sa démarche est, si

non plus légère , au moins plus'digne que celle 

de ce dernier; son vol est plus beau, déjà par cela 

seul que l 'oiseau est plus élancé, qu'il exécute 

ses mouvements avec plus de vigueur et plus de 

rapidité. 

Elle paraitmoins bien partagée sous le rapport 

des organes des sens et de l ' intel l igence; à mon 

avis du moins, elle n'a ni la ruse ni la méchan

ceté des autres ardéidés. En captivité elle a de 

l'affection pourson gardien; elle est, en un mot, 

le plus noble des ardéidés. 

Après ce que j ' a i dit de l'espèce précédente, j e 

ne parlerai ni de son rég ime, qui est à peu près le 

même, ni de la manière dont elle capture sa 

proie ; j e crois devoir faire remarquer, cepen

dant, qu'elle ne semble pas animée d'une rage 

meurtrière, c o m m e les autres ardéidés. Ainsi , 

j e n'ai jamais vu d'aigrettes captives chasser les 

! moineaux. 
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L E S É C H A S S I E R S 

F i g . 162. L ' A i g r e t t e b lanche (p . 655). 

Dans ces derniers temps, Lœhenstein, Balda-

mus et Homeyer nous ont fait connaître soii 

mode de reproduction. En Hongr ie , l 'aigrette 

blanche niche dans les énormes fourrés de ro

seaux qui recouvrent les marais, sans fuir les 

arbres, c o m m e semble le dire Baldamus. Des 

habitants de Semlin, parfaitement dignes de foi, 

ont assuré à Naumann que cet oiseau nichait 

tous les ans dans une île du Danube, et qu'il éta

blissait son nid sur la c ime des arbres les plus 

élevés. Baldamus, qui explora les provinces da

nubiennes dans la saison de la ponte, ne vit pas 

d'aigrettes dans les héronniëres établies sur des 

arbres; il découvrit un nid dans les forêts de 

roseaux du Marais-Blanc, et il émit l 'opinion 

que l 'espèce ne nichait jamais sur les arbres : il 

a fallu les observations précises de Homeyer pour 

trancher la question. Pour moi , j ' a i vu si souvent 

sur des arbres, non pas l 'aigrette blanche, mais 

l'espèce qui la remplace en Afr ique , que j 'é tais 

convaincu, à priori, que celle-là devailaussi, dans 

certaines circonstances, y construire son nid. 

Ces assertions contradictoires sont faciles à ex

pl iquer . Prudente et craintive comme elle l'est, 

l 'aigrette blanche choisit toujours, pour s'y fixer, 

les endroits où elle sera le plus en sûreté; elle 

agit suivant la disposition des lieux, c'est-à-dire 

qu'elle niche sur les arbres, dans les endroits où 

elle se trouve le plus à l'abri de tout danger ; 

dans le cas contraire, elle se fixe dans les forêts 

de roseaux. 

La relation que donne Baldamus de son voyage 

de découverte dans le Marais-Blanc est des plus 

intéressantes. Notre auteur avait vainement 
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L ' A I G R E T T E B L A N C H E . 

cherché des nids d'aigrette, blanche c'était vaine

ment qu'il s'était adressé aux chasseurs et aux 

pécheurs ; il dut recourir aux menaces, et il ap

prit ainsi, par quelques pêcheurs, qu'un certain 

nombre de ces oiseaux nichaient danslaforêt de 

roseaux. « Je grimpai sur une cabane située au 

milieu du marais ; j e tirai un coup de fusil dans 

la direction qui m'avait été indiquée, et j e vis se 

lever douze ou treize aigrettes qui revinrent 

bientôt s'abattre à l 'endroit d'où elles s'étaient 

élevées. Je connaissais la direction ; j e fis mes 

préparatifs pour arriver à l 'endroit . Deux canots 

reçurent chacun trois hommes ; on embarqua 

des vivres pour huit jours, et le lendemain ma

tin, à quatre heures, nous partîmes, après que 

les deux guides valaques eurent fait leurs adieux 

à la vie . Nous étions convaincus d'avance que 

l'entreprise serait hérissée de difficultés ; mais, 

ni nous ni nos braves chasseurs n'avions idée 

BEEHM. 

du danger que nous courions de ne plus pouvoir 

sortir de ce fourré inextricable de roseaux, 

hauts de huit à dix pieds, entre-croisés en tous 

sens, s'élevant au-dessus d'une eau profonde de 

deux à cinq pieds, au fond hérissé de souches 

et de troncs d'arbres, couvert d'une couche de 

vase dont nous ne pouvions mesurer la hauteur. 

Ce jour , j e l 'avoue, a été le plus pénible de mon 

existence; ce n'est qu'au prix des efforts les plus 

soutenus et les plus énergiques que nous avons 

pu atteindre notre but et revenir sains et saufs, 

« L e 23 juin, après avoir rencontré quelques 

nids de héron* pourprés, nous trouvâmes cinq 

nids d'aigrette blanche, renfermant, les uns 

trois, les autres quatre œufs. Ces nids reposaient 

sur des souches et sur des tiges de roseaux r e 

courbées et réunies sur un assez grand pér i 

mètre ; ils étaient formés d'un assez grand amas 

de pareilles t i g e s , étaient tapissés à l ' intérieur 

I V — 394 
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de feuilles de roseaux et étaient assez solides 

pour porter le poids d'un h o m m e . Le nombre 

des oeufs varie de trois à quatre ; on n'en trouve 

jamais cinq. Ces oeufs sont reconnaissablesà leur 

grain, car n i leur grandeur ni leur forme ne 

fournissent de caractère infaillible. Cependant, 

ils sont beaucoup plus grands que ceux du héron 

pourpré, et notablement plus grands que ceux 

du héron cendré ; mais le grain en est tout dif

férent au toucher. Ces œufs sont plus lisses que 

ceux des deux autres espèces; les saillies sont 

moins prononcées, moins aiguës, les pores plus 

distants et plus grands. Ils sont de couleur 

bleuâtre et leur forme est un ovoïde al longé. 

« L 'aigret te blanche semble arriver dans ces 

contrées vers le mil ieu d'avril, une semai ne plus 

tard environ que le héron pourpré ; toujours est-

il qu 'el le commence à nicher une semaine plus 

tard. » 

Baldamus ne trouva plus personne qui osât 

pénétrer une seconde fois dans la retraite des 

aigrettes, et i l dut abandonner ses observat ions 

Heureusement que H o m e y e r fut mieux servi par 

les circonstances. Cenaturaliste a non-seulement 

le don de vo i r tout ce qui peut être vu, mais 

encore il a un bonheur tout particulier. Ma

homet ne pouvant aller à la montagne, la mon

tagne vint à lui. Les aigrettes, qui jusqu'à pré

sent n'avaient jamais niché en Al l emagne , de 

souvenir d 'homme, apparurent en 1863, en so

ciété de hérons cendrés, aux environs de Glo-

gau qu'habitait alors Homeyer . 

J'aurais voulu vo i r mon ami, lorsque l'ins

pecteur des forêts, Daelzold, lui apprit que qua

tre aigrettes blanches avaient fait leur appari

tion dans la héronnière, et que la réalité de ce 

fait, en apparence fabuleux, lui fut certifiée par 

un forestier. « Il commençai t à faire nuit, écrit 

H o m e y e r dans son journal, néanmoins, j e me 

rendis aussitôLà la héroniôre, en compagnie de 

ces deux messieurs. Un coup de feu met la co

lonie en émoi . Les hérons se lèvent bruyam

ment en tournoyant autour de leurs nids. Tous 

sont gris, mais un est blanc, c'est bien l'ai

gret te . Elle vo le quelque temps de cûté et d'au

t re , puis commence à décrire de longues lignes 

ondulées, en rasant la c ime des arbres et se 

pose enfin sur un pin. J'en ai vu assez pour 

aujourd'hui, et je m 'é lo igne pour ne pas trou

bler un hôte aussi rare. » A partir de ce jour , 

Homeyer vint visiter la héronnière tous les deux 

jours, et le 21 mai, il vit qu'il n'y avait plus que 

deux aigrettes, mais elles couvaient. Ayant 

trouvé le n id , il demeura sous l 'arbre jusqu'à la 

I nuit pour observer la femel le . L e 4 juin il passa 

encore trois heures sous l'arbre sans découvrir 

les deux oiseaux ; peut-être étaient-ils en train 

de pêcher; peut-être aussi la femelle ne se dé-

rangea-t-elle pas de dessus ses œufs. Quelques 

jours plus tard, Bol le vint visiter son ami H o 

meyer , et l 'accompagna à la héronnière. « La fe

m e l l e , qui était sur ses œufs, se lève toute 

droite et se rassied. Mon ami de Berlin t rouve 

sous le nid une grande plume d'aigrette, la met 

à son chapeau, se couche sur le tapis de mousse, 

la face tournée vers le nid, et se met à ra

conter des gaudrioles. » Homeyer dit encore : 

« L e nid est sur un assez gros pin, au bord de 

la héronnière ; sa structure est grossière, et il est 

presque transparent. Évidemment les aigrettes 

l 'ont construit e l les-mêmes dans le courant de 

l 'année. L e nid le plus voisin de héron cendré 

en estdistant de huit pieds et il est plusélevé. L e 

nid de l 'aigrette blanche repose sur une forte 

bifurcation du .pin, tout près de la c i m e ; quel

ques branches le dépassent de cinq à sept pieds 

sur les côtés; tout est libre au-dessus. Sur 

ce même arbre, mais à quinze pieds plus bas, 

est un nid de crcsserelle. L 'aigret te ne se m o n 

tre que quand on a frappé plusieurs fois sur le 

tronc de l 'arbre. Elle lève droit en l'air son long 

cou; son bec est horizontal ; son corps reste i m 

mobile et elle tourne la tête à droite et à gauche. 

Je frappe l 'arbre encore en fois ; l'oiseau s'en

vole , it disparaît pendant trois minutes, puis il 

revient, vole deux fois autour de son nid et va 

se poser sur un pin voisin. Pour ne pas troubler 

l ' incubation, je regagne la maison forestière. Des 

allures que manifeste actuellement cet oiseau, 

je conclus avec certitude qu'il a des œufs dont 

l ' incubation est très-avancée. » Notre auteur 

continua ses observations. L e 15 juin, la fe* 

melle ne se levait qu'un instant quand on frap

pait contre l 'arbre; le 28 juin, les jeunes 

étaient éclos depuis quelques jours déjà; ils 

criaient fortement : Keck, keck, keck, c o m m e 

les jeunes hérons cendrés, mais avec une voix 

moins rauque. Homeyer put suivre leur crois

sance jusqu'au 10 juil let . Ce jour-là, l'un des 

jeunes était debout au bord du nid, un autre 

était debout dans le nid, le plus petit était en

core assis ; deux jours plus tard, le plus âgé quit

tait le nid, s'envolait sur un arbre voisin et y 

passait presque toute l 'après-midi; le second 

restait debout sur une branche à côté du nid, 

le troisième dans le nid, où tous trois se trou-

| valent réunis le soir. Mais le régiment de H o 

meyer ayant reçu ordre de se porter sur la fron-
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l i t re de Po logne , notre auteur devient inquiet 

sur le sort de ses protégés. Il se hâte de courir 

chez tous les chasseurs de Glogau ; il place ces 

oiseaux sous la protection de toute la v i l l e ; il 

appelle l'attention puhlique sur leur rareté; il 

fait espérer leur retour à tous, jeunes et vieux, 

au cas où on ne les troublerait pas ; ses paroles . 

sont partout bien reçues. Il quitte Glogau, le 

28 juillet, bercé du plus doux espoir ; le même 

jour les trois jeunes aigrettes quittent le nid et 

sont tuées. 

Naumann croit que l'aigrette blanche est 

plus facile à tirer que le héron cendré ; j e suis 

d'un avis tout opposé ; j ' a i toujours vu cet oiseau 

Irès-méflant. I l a d'ailleurs de bonnes raisons 

pour l 'être. Dans sa patrie, on le chasse avec 

ardeur pour se procurer ses belles plumes, 

dont on fait des parures de grande valeur. 

Aux yeux des Hongrois et des Valaques, c'est 

chose méritoire que d'avoir pu surprendre un 

oiseau aussi prudent. Dans ces derniers temps, 

des aigrelles provenant de la Hongr ie ont été 

mises dans le c o m m e r c e , et on en voit aujour

d'hui dans tous les jardins zoologiques . 

L ' A I G R E T T E G A R Z E T T E — HEROBIdS GARZETTJ. 

Ber Seidenreiher, the Silk-Heron. 

Caractères. — L a garzette, vulgairement hé

ron soyeux, petit héron blanc ou argenté (fig. 163), 

ressemble beaucoup à l'aigrette blanche. Mais 

elle n'a que 66 cent, de long et i m , 1 5 d'enver

gure ; la longueur de l'aile est de 33 cent. , celle de 

la queue de 11 cent. Elle est blanche, avec l'œil 

jaune-vif, le bec noir , les tarses noirs et d'un 

jaune verdâtre aux articulations. 

Distr ibut ion géographique. — La garzelte 

a la même aire de dispersion que l'espèce pré

cédente, mais elle est partout plus commune. 

Elle n'est pas rare dans les provinces Danu

biennes et dans le bassin du Vo lga et du Ni l . 

C'est une des espèces les plus nombreuses dans 

les héronnières. 

Mœurs, habitudes et régime. — L a grâce, 

l 'élégance de ses allures, la distinguent de beau-

coups de ses congénères. Elle se nourrit sur

tout de petits poissons. El le se reproduit en 

mai et en ju in ; les œufs, au nombre de quatre 

ou cinq par couvée, sont d'un verdâtre clair. 

Captivi té . — L a garzette se voit assez sou

vent dans les collections d'animaux vivants. A u 

Jardin zoologique de Cologne, une paire a com

mencé à nicher, et si l 'on n'est pas encore ar- \ 

rivé à faire reproduire l'espèce en captivité, on 

peut néanmoins espérer d'y réussir bientôt. 

L E S G A R D E - B O E U F S — BUBULCVS. 

Die Kuhreiher, the Cow-Herons. 

Caractères. — Un corps ramassé, un cou 

court, un bec court et vigoureux, des tarses 

peu élevés, des plumes d'ornement ébarbées, fila

menteuses; tels sont les caractères du genre 

garde-bœuf, auquel appartient l 'espèce suivante. 

LE GARDE-BOEUF IRIS — BUBTTLCVS IBIS. 

Ber Kuhreiher, the Cow-Deron. 

Caractères. — L e garde-bœuf ibis, ou héron 

des bœufs, est d'un blanc éclatant. Dans son plu

mage de noces, il a i e haut de la tête, la partie 

antérieure de la poitrine et le dos ornés de lon

gues plumes d'un roux de roui l le ; l'œil jaune-

clair ; la ligne naso-oculaire et les paupières d'un 

jaune verdâtre ; le bec orange ; les tarses d'un 

jaune roussâtre. Les jeunes ont les larses bru

nâtres. I l a 52 cent, de long et CG cent, d'enver

gure^ la longueur de l 'aile est de 23 cent . , celle 

de la queue de 9. La femelle est un peu plus pe

tite. 

Distr ibut ion géographique. — L e garde-

bœuf ibis habite tout le nord-est de l 'Afr ique et 

le sud de l 'As ie ; de l'Egypte, il s'égare souvent 

dans le sud de l 'Europe. 

Mœurs , habitudes et régime. — La plupart 

des voyageurs qui parcourent l'Egypte prennent 

sans doute cet oiseau pour l'ibis ; ils croient, 

par idée préconçue, qu ' i l est commun sur la 

terre des Pharaons. En Egypte, en effet, le 

garde-bœuf ibis est un des oiseaux les moins 

rares et il ne peut échapper aux regards de per

sonne. Différent en cela des autres ardéidés que 

nous venons de passer en revue, il vaque à ses 

occupations auprès des lieux habités. I l se tient 

une partie de l'année dans les champs inondés, 

irrigués, comme disent les Arabes, et ce n'est 

que de temps à autre que, des canaux ou des 

lacs, il se rend sur les bords du Ni l . II aime la 

société des grands animaux ; en Egypte, on le 

rencontre auprès des troupeaux de buffles ; dans 

le Soudan, avec ou sur les éléphants. Là , il se 

conduit en parasite; les divers insectes qui 

tourmentent les mammifères , forment un de 

ses principaux aliments, aussi, pour les chas

ser, est-il obligé de se poser sur leur dos. L e 

buîfle, l 'éléphant, apprennent bien viLe à le 
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connaître c o m m e un bienfaiteur, et lui per

mettent toutes les familiarités. Dans le Soudan, 

il m'a été dit, de divers côtés, qu 'on trouve 

souvent jusqu'à vingt de ces oiseaux sur le dos 

d'un éléphant; et, d'après ce que j ' a i observé 

moi -même, cela me semble vraisemblable. Un 

buffle en a souvent huit à dix sur le dos, et il 

faut avouer qu'ils lui font une parure superbe, 

avec leur plumage d'un blanc éclatant. 

L e garde-bœuf vit en parfaite intimité avec les 

indigènes ; il sait que partout on le voit avec 

plaisir, que personne ne songe à lui nu i re ; aussi, 

se promène-t-i l sans crainte au milieu des pay

sans qui labourent la terre; on dirait, à le voi r , 

un animal domest ique. Les chiens mêmes lui 

permettent de fouiller leur pelage . 

Cet oiseau chasse encore d'autres insectes ; à 

l 'occasion, il capture un reptile ou un poisson 

de petite taille ; mais les invertébrés forment sa 

principale nourriture. 

La saison des amours coïncide, en Egypte," 

avec la crue du N i l ; dans le Soudan, elle a lieu 

un peu plus tôt. L e garde-bœuf ibis niche sur les 

arbres : souvent, un mimosa ou un sycomore 

porte les nids de tous les garde-bœufs de la con

trée. Une pareille colonie est-elle ou non à 

proximité d'un endroit habité? peu importe à 

ces oiseaux; ils savent qu'on leur accorde l 'hos

pitalité, qu'à titre d'animaux sacrés ils sont 

sous la protection de tous. Chaque couvée est 

de trois à cinq œufs, allongés, de couleur bleu-

verdâtre . 

C a p t i v i t é . — En captivité, le garde-bœuf ibis 

est un oiseau for t . attrayant. Dès le premier 

jour, il s'habitue à la perte de sa l ibe r té ; il se 

comporte tout c o m m e s'il avait été élevé dans 

un appartement; il attrape des mouches et des 

insectes., prend la nourriture qu'on lui jet te , et 

en quelques jours il est assez apprivoisé pour 

manger dans la main de son maî t re . De toutes 

les espèces d'ardéidés que j e connais, il est le 

plus gracieux, le plus a imable ; et cependant, il 

est rare dans nos collections européennes; je 

n'en ai vu qu'un exemplaire au Jardin zoolo

gique de Dresde. 

L E S B I H O R E A U X — NYCT1CORAX. 

Die Nachtreiher, the Night-LJerons. 

Carac tè res . — Les bihoreaux se distinguent 

des autres ardéidés autant par leurs habitudes 

que par leurs caractères physiques. Us ont un 

corps ramassé; un bec court, épais surtout à la 

base, notablement courbé vers le bout, la man

dibule inférieure suivantl ' inflexion de la mandi

bule supérieure; des ailes très-larges, subob

tuses; des tarses de hauteur moyenne, couverts 

en avant de deux rangées de plaques hexagones, 

finement réticulés en arrière et aux articulations; 

l 'occiput orné de trois longues plumes filiformes ; 

le cou dégarni de plumes en dessus, sur le tiers 

de son étendue; des yeux grands ; un plumage 

abondant. 

Le mâle et la femelle portent la m ê m e livrée;, 

les jeunes s'en distinguent beaucoup, 

LE BIHOREAU D'EUROPE -1SYCT1CORAX EUJIOPMVS. 

1 Der Nacktreiher, the NightrHeron. 

Carac tè res . — A l'âge adulte, le bihoreau d 'Eu

rope (P l . X X X I Y ) a le haut de la tête, la nuque, 

l ehautdu dos, les épaules d'un noir verdât re ; le 

reste de la face supérieure.du corps et les côtés d u 

cou d'un gris cendré ; le bas-ventre d'un jaune-

roux clair; les longues plumes de l 'occipuL 

blanches, rarement noires dans une partie de 

leur longueur; l 'œil d'un ronge pourpre su

perbe; le bec noir et jaune à sa rac ine ; les par

ties nues de la tête vertes ; les tarses d'un jaune 

vert. Les jeunes ont le dessus du corps brun, 

semé de taches longitudinales d'un jaune roux 

et d'un blanc jaunâtre; le cou tacheté de brun 

sur un fond jaune, le ventre tacheté de brun sur 

un fond blanchâtre ; ils n'ont pas de huppe et 

ont l 'œil brun. Cet oiseau a de 38 à 60 cent, de 

long, e t l m , 2 1 d 'envergure ; la longueur de l'aile 

est de 33 cent . , celle de la queue de 12. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de dis

persion du bihoreau d'Europe est très-étendue. 

Tous les étés, un grand nombre habitent la Hol-
1 lande ; en Al l emagne , il ne se montre qu'isolé-

ment et i r régulièrement ; il arrive par masses 

I dans les provinces danubiennes et sur les bords 

de la mer Noire et de la mer Caspienne ; il est 

oiseau de passage en I talie, en Espagne, dans le 

midi de la France. Tous les hivers, il vient en 

Egypte, et, en remontant le Ni l , il va jusque 

dans les forêts vierges du centre de l 'Afr ique. Il 

arrive dans le nord à la lin d'avril ou au com

mencement de mai, il le quitte en septembre ou 

en octohre. 

Sloaurs, habi tudes e t r é g i m e . — Quand en 

hiver on arrive auprès des lacs de l'Egypte, on 

trouve çà et là de grands arbres qui hébergent 

une nombreuse société d'ardéidés : ce sont des 

bihoreaux. Us recherchent surtout les sycomo

res plantés à l 'entrée ou au mil ieu des vil lages. 

; Us passent là tout le jour, le cou rentré entre le 
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épaules, les yeux fermés, immobiles , et ce n'est 

que quand le soir arrive qu'ils commencent , 

l'un après l 'autre, à s'éveiller. Celui-ci ouvre les 

yeux h moi t ié , tourne un peu la tête, cl igne du 

côté du soleil , c o m m e pour voir quel chemin 

l'astre a encore à faire avant de disparaître; 

celui-là nettoie son p lumage ; cet autre se tient 

alternativement sur la patte droite et la patte 

gauche ; le quatrième étend les ailes ; en un 

mot, la colonie se ranime. Mais le crépuscule 

arrive : les oiseaux endormis se réveillent ; ils 

sautent agi lement d'une branche à l'autre ; ga

gnent peu à peu la c ime de l 'arbre, et tout à 

coup, au mil ieu de cris, ou plutôt de coasse

ments, toute la bande s'envole et se dirige vers 

un marais voisin. Une bande se joint à une autre, 

et l 'on voit ainsi réunis des milliers d'oiseaux, 

sans |que l 'on puisse reconnaître d'où ils vien

nent. Un tel spectacle se montre non-seule

ment en Egypte , mais encore dans le centre de 

l ' A f r i q u e ; car ces ardéidés nocturnes, dont la 

patrie est la région sud-est de l 'Europe, vont, 

dans leurs migrations, jusque dans les forêts des 

rives du N i l Blanc et du Ni l Bleu. 

P o u r q u e l e bihoreau d'Europe s'établisse dans 

une contrée, il faut que celle-ci soit riche en ar

bres; c'est sur les arbres qu'il va se reposer, c'est 

sur les arbres qu' i l établit son nid. Des marais 

éloignés de toute forêt ne l 'hébergent jamais, ou 

seulement d'une façon tout à fait irrôgulière et 

passagère; par contre, il se montre souvent en 

quantité incroyable dans des . terrains bas, 

abondamment arrosés et où se trouvera un seul 

groupe d'arbres, convenablement disposé. 11 

n'est pas nécessaire que la place de repos soit 

au voisinage d'un marais; peu importe à l'oiseau 

d'avoir toutes les nuits une grande distance à 

franchir pour arriver à son domaine de chasse 

et pour en revenir . Il n'y a d'exception que 

pour la maison des amours, et cela est facile à 

comprendre. 

Hors l 'époque des amours, le bihoreau con

sacre sa journée au repos et au sommei l ; ce 

n'est qu'à la tombée de la nuit qu' i l se met en 

route et en chasse : ses allures diffèrent donc 

notablement de celles des autres ardéidés. Les 

petits pas qu'il fait rendent sa démarche remar

quable. Son vol s'exécute par des coups d'aile 

relativement rapides, souvent même précipités, 

mais complètement silencieux, et que suit un 

court glissement dans l'air. D'ordinaire, on voit 

la bande nocturne à une grande hauteur, for

mant un amas confus et désordonné ; souvent, 

elle est assez nombreuse pour couvrir un quart 

de l 'horizon. A mesure qu'elle approche des 

marais, elle s'abaisse de plus en plus, et avant 

de se poser, elle plane un instant. D'ordinaire, 

le bihoreau d'Europe semble ne pas aimer les 

mouvements trop brusques, et cependant il est 

très-agile et adroit ; il g r impe parfaitement et 

se meut au milieu des branches avec autant de 

facilité que le blongios. 

Sa voix est rauque, maïs retentissante ; elle 

rappelle le croassement du corbeau; il est difficile 

d e l à noter; c'est aussi bien koâ que koaori ou 

koëi. 

L e genre de vie du bihoreau diffère de celui de 

ses congénères, c o m m e celui du hibou diffère de 

celui du faucon. On ne peut pas dire qu'il soit 

craintif, bien qu'il fasse preuve d'une certaine 

prudence. A la véri té , on ne le rencontre d'or

dinaire que le jour, et l'on a affaire alors à un 

oiseau endormi. Généralement, il laisse l ' homme 

arriver jusqu'au pied de l'arbre où il est perché, 

et il ne se décide pas toujours à s'envoler, dans 

les endroits surtout où il a pu apprendre à con

naître les bonnes dispositions ou l 'indifférence 

de l ' homme à son égard. Cependant, quand la 

nuit est tombée, ce m ê m e oiseau se montre vif, 

actif, prudent; il évite l 'homme avec crainte, e t , 

s'il a été chassé, il devient extrêmement défiant. 

I l pêche c o m m e les autres ardéidés, mais sans 

bruit aucun. I l est bien plus sociable qu'eux, 

bien plus notamment que le garde-bœuf ibis. 

Naumann dit, il est vrai, que ce n'est pas là le 

fait d'un instinct de sociabilité très-développé; 

que si on en rencontre un grand nombre dans 

un m ê m e endroit , c'est dû au hasard ou à des 

conditions locales particulièrement favorables; 

j e crois pouvoir prétendre le contraire. On ren

contre bien, dans le nord-est de l 'Afrique, des 

bihoreaux isolés; mais généralement, on voit 

des bandes nombreuses, composées d'une cen

taine d'individus au delà ; plus nombreuses , 

dans tous les cas, que celles que forment les 

autres ardéidés; et quand, la nuit, on observe ces 

oiseaux, on reconnaît facilement à leurs cris, à 

leurs croassements, que de nouveaux arrivants 

viennent constamment renforcer la bande. Ce 

qui est vrai, c'est que le bihoreau s'inquiète 

! peu ou ne s'inquiète pas ,du tout des autres 

oiseaux. 

La saison des amours a lieu du mois de mai 

au mois de juil let . A cette époque, notre oiseau 

figure dans les héronniôres avec d'autres espèces, 

ou forme des colonies qui lui sont propres. I l 

se reproduit assez communément en Hol lande ; 

chaque année, du moins, on peut s'y procurer des 
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jeunes vivants. En Al lemagne , i l niche rarement, 

mais en plus grand nombre cependant qu'on ne 

l'admet généralement. Par exemple , en 1863, 

W i c k e trouva une colonie de ces oiseaux aux en

virons de Goettingue. Dans les héronnières de la 

Hongr ie , le bihoreau est toujours l'espèce la plus 

nombreuse : ainsi, sur un seul saule, Baldamus 

trouva onze nids de bihoreaux sur seize. 

L e nid de cet oiseau est toujours situé sur une 

bifurcation, à mi-hauteur de l 'arhre; souvent il 

est appuyé contre un nid de héron cendré. Ce 

nid est assez grossièrement construit. Il est for

mé extérieurement de branches sèches, c o m m e 

un nid de corneille et l ' intérieur est maigre

ment tapissé de feuilles de roseaux et d'herbes. 

Dans le sud de la Hongr ie , on ne trouve pas 

d'œufs avant le commencement de mai ; à la 

fin du mois, chaque nid en contient quatre ou 

cinq. Ceux-ci , d'après Baldamus, ressemblent 

plus à ceux d'un grèbe qu'à ceux d'un héron. 

Quelques-uns sont ovoïdes, mais la plupart sont 

allongés, leur plus grande largeur correspondant 

à très-peu près au milieu <e leur longueur. Ils 

sont d'un vert uniforme, qui varie d'une nichée 

à l'autre. 

La femelle couve probablement seule, du 

moins le jour . L e mâle, au dire de Baldamus, 

reste à son voisinage, quand il n'est pas troublé ; 

s'il est chassé, il va à certaines places qui servent 

de lieu de réunion à tous les mâles de la contrée. 

Ils ne sontd'ailleurs jamais en repos que pourde 

courts instants. « Quand aucun oiseau de proie 

ne vient les déranger, dit cet auteur, ils trouvent 

entre eux assez d'occasions de se harceler, de se 

poursuivre en criant, de se mettre sur la défen

sive. Ils prennent les postures les phis singu

lières, les plus comiques, et crjent continuelle

ment. Une femelle qui cherche à enlever une 

branche à un nid voisin et qui éprouve de la 

résistance, se met à c r i e r ; le mâle qui est au

près d'elle profite du moment pour donner à 

son voisin un coup de bec dans les pattes. Celui-

ci étale ses ailes, ouvre son bec et cherche à se 

défendre. Son agresseur, placé au-dessous de 

lui, le poursuit de branche en branche jusqu'au 

haut de l'arbre ou jusqu'à ce qu'il ait abandonné 

la place. La disproportion entre les efforts de ces 

oiseaux et les maigres résultats qu'ils obtiennent 

est vraiment comique et r id icu le . Ils ont le bec 

grand ouvert ; ils poussent sur tous les tons pos

sibles leurs cris rauques : koaou kraou kralu, 

kraeœ; leurs yeux injectés de sang, brillent de 

rage et de fureur ; leurs ailes se lèvent mena

çantes; ils lancent la tête en avant et la retirent; 

I ils se démènent de tous leurs membres ; ils re

dressent et rabattent leur huppe: on dirait qu'ils 

vont se battre à mort , et c'est à peine s'ils se 

louchent, encore n'est-ce que du bout des ailes, 

jamais avec le bec. Ils se menacent et crient 

c o m m e les dieux et les héros d 'Homère , mais 

c'est là tout. » 

Pendant la saison des amours, le bihoreau 

d'Europe (fait à noter) pêche de jour . I l est vrai 

qu'il a à rassasier ses petits, à calmer leur faim 

vorace, et que cela le force à changer ses habi

tudes .» Detous les côtés, d i tLandbeck , les biho

reaux, arrivent à leurs nids le jabot rempli de 

poissons, de grenouilles, de larves d'insectes. 

Un cri très-bas : quouak ou guemaeck, annonce 

de loin leur arrivée, une sorte de miaulement ; 

quouaeht, quouaeth ou quoueaohaaeh, quouévéaà 

lui répond. Les parents se sont éloignés ; la mu

sique des jeunes recommence . De tous les nids 

partent sans interruption des cris : tzik tzik izolz 

tzaektzaek tzaek, tzgœtzgaetzgœ, gœttgœttgœttgœtt. 

Les jeunes gr impent le long des branches, ar

rivent au haut de l'arbre, d'où ils peuvent dé

couvrir un horizon plus étendu, ils voient de 

loin arriver leurs parents, mais ils se trompent 

souvent. » 

A u pied de l 'arbre, d'après le même auteur, 

c'est un spectacle hideux. L 'herbe est couverte 

d'excréments ; on dirait de loin un tapis de 

neige . 

Le sol est jonché de coquilles d'oeufs cassés, 

de poissons pourris, d'oiseaux morts; une 

puanteur insupportable se répand au loin. De 

jeunes hérons, tombés de leur nid, courent au 

milieu de ces débris, ramassant les poissons que 

les autres rejettent. A u n e certaine distance, l'on 

entend déjà un bruit singulier, produit par 

la chute des déjections des jeunes oiseaux. 

Personne ne peut passer sous ces arbres sans 

être teint en bleu ou en vert. Ce bruit est si 

étrange qu'on ne peut le décrire ; il faut l 'avoir 

entendu pour s'en faire une idée. De loin, quand 

viennent encore s'y mêler les cris discordants des 

vieux oiseaux, on dirait une rixe entre paysans 

hongrois pris de vin. Tou t proche de la héron-

niôre, le bruit est affreux, la puanteur insuppor

table ; la vue de douzaines de jeunes hérons, 

morts, couverts de mouches, de vers, est dégoû

tante pour tout individu quin'estpas un véritable 

naturaliste. 

Peu de jours après avoir pris leur volée, les 

jeunes bihoreaux quittent leurs parents, sans 

abandonner la société dont ils font partie. Us 

demeurent dans le pays jusqu'au moment des 
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migrations. Ce moment venu, tous partent en 

commun. 

Chasse. — Autrefois on trouvait , paraît-il, 

un plaisir tout particulier dans la chasse du 

bihoreau: l'oiseau était un gibier seigneurial. 

Aujourd'hui, on ne le tue plus que pour prendre 

les trois plumes blanches de sa h u p p e ; on en 

confectionne des parures qui, en Hongrie du 

moins, ont passé de mode maintenant. 

Captivité. — On voit des bihoreaux captifs 

dans la plupart des jardins zoologiques ; on les 

y conserve plusieurs années, en les nourrissant de 

poissons. Ce ne sont pas des oiseaux fort inté

ressants, car ils restent endormis toute la jour

née. 

L E S B L O N G I O S — ARDETTA. 

Die Zwergreiher, the Dwarfî-Herons. 

Caractères. — Une faible taille, un bec allon

gé , des jambes médiocrement longues, emplu-

mées jusqu'à l'articulation tibio-tarsienne ; des 

ailes relativement longues, et dont la deuxième 

rémige est la plus grande; une queue courte, à 

pennes très-peu résistantes ; un plumage peu 

abondant, dont la couleur varie suivant l 'âge 

et le sexe, tels sont les caractères de ce genre , 

que représente en Europe l'espèce suivante. 

LE BLONGIOS N A I N — ARDETTA MINUTA. 

Die Zweryrohrdommel, der Quartanreiher, the Ouartan-

Eeron. 

Caractères. — C e gracieux oiseau (P l . X X X I V j 

a de 38à44 cent, de long et de 38 à 63 cent, d'en

vergure ; la longueur de l'aile est de 16 cent., 

celle de la queue de 6. Il a le haut de la tête, la 

nuque et les épaules d'un noir verdâtre brillant ; 

le dessus des ailes et la face inférieure du corps 

d'un jaune roux; les côtés de la poitrine tache

tés de noir; les rémiges et les rectrices noires; 

l'iris et la l igne naso-oculaire jaunes; le bec 

jaune-pâle, avec la crête dorsale b rune ; les 

tarses verdâtres. 

La femelle a les parties foncées d'un brun 

noir, les parties claires d'un jaune pâle. Les 

jeunes ont le haut de la tête et la nuque d'un 

roux, de rouille varié de taches longitudinales 

foncées; la face inférieure du corps tachetée 

longitudinalement de roux et de brun ; le ventre 

et les couvertures inférieures de la queue blancs. 

Distribution géographique. — L e blongios 

nain se trouve dans toute l 'Europe, en partant 

de la Hollande et en se dirigeant vers le sud. 

L à où il ne niche pas, il est au moins de pas

sage. On le rencontre communément en H o l -

land, en Hongrie , en Turquie et en Grèce, et il 

n'est pas rare en Al l emagne , dans le midi de la 

France et en Espagne. Il arrive dans le nord à la 

la Qn d'avril, et en disparaît au mois de sep

tembre . Lors de son passage, il s'arrête quelque 

temps en Grèce, et va passer l 'hiver dans le 

nord de l 'Afr ique, en se dirigeant toujours de 

plus en plus vers l'équateur. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e blongios 

nain se plaît dans les marais, les eaux couvertes 

de roseaux, de hautes plantes marécageuses; 

aussi trouve-t-il bien plus de lieux à sa conve

nance en Hollande, en Hongr ie et en Grèce que 

dans notre pays. Il est surtout commun en Grèce. 

« I l n'y a pas un marais, pas une mare d'eau sta

gnante, pas un canal de dérivation à bords cou

verts de buissons, pas de source m ê m e où 

croissent des roseaux, où l'on ne rencontre cet 

oiseau. » Il en est de m ê m e en Hongr ie e t en 

Hollande. En Al lemagne , le blongios nain est 

plus nombreux qu'on ne l 'admet généralement; 

mais les mil ieux qu'il fréquente, son genre de 

vie le dérobent aux regards, et ce n'est qu'au 

moment des amours que le cri perçant du mâle 

trahit l 'endroit où il se trouve. Assez souvent, le 

blongios nain habite les petits étangs couverts de 

roseaux et de buissons qui se trouvent au v o i 

sinage immédiat des vil lages, sans qu'on se doute 

de sa présence. 

Les habitudes du blongios nain sont complè 

tement nocturnes. I l reste toute la journée ca

ché dans les roseaux ou parmi les branches d'un 

arbre, immobi le , et se dérobant presque entière

ment à la-vue. I l sait à merveil le choisir des 

endroits dont la teinte générale s'harmonise 

parfaitement avec celle de son plumage. En m ê 

me temps, il prend des postures très-singulières, 

qui le font souvent méconnaître. Quand il est 

au repos, il a le cou incliné vers la terre, et pa

raît de très-faible taille. En marchant, il tient 

la tête en avant et avance d'un pas rapide,, 

en hochant continuellement la queue. Dans 

ces circonstances il ressemble un peu à un 

râle. Son vol est assez rapide, et très-vif. I l 

volette, au moment où il s'élève, et au momen t 

où il va se poser, il plane quelques instants, puis 

se laisse tomber. Son adresse à gr imper est mer

veilleuse, et il rivalise, sous ce rapport, avec 

tous les autres oiseaux. Lorsqu'un danger le me

nace, il s'élève rapidement le long des tiges de 

roseaux, avec une adresse réellement surpre

nante. Gloger a fait à ce sujet des expériences in 
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téressantes sur des blongios captifs. 11 prit d'a

bord une canne très-mince, très-polie, de l 'épais

seur d'une t ige de roseau. De petits falconiens ne 

pouvaient s'y tenir qu'avec peine, môme quand l a 

canne était placée horizontalement. L e blongios 

nain, par contre, s'y maintenait parfaitement, 

soit q u e la canne fût horizontale, soit qu'el le 

fût inclinée. , 

« J e pris alors, di t - i l , la canne par un bout, 

l'oiseau s'y était perché, et j e l'inclinai peu à peu 

jusqu'à ce qu'elle fût verticale ; cela ne déran

gea nullement le blongios; j e pouvais balancer 

la canne, il y demeurait toujours solidement fixé. 

I l restait debout, le eorps vert ical , les pattes plus 

ou. moins écartées, bien qu'il dût fléchir ses 

doigts en déployant énormément de force. » 

Dans les forêts de roseaux, le blongios nain 

se sent parfaitement en sécurité et il ne s'en 

laisse pas chasser facilement. I l a le sommeil 

très-léger et aperçoit son ennemi avant que 

celui-ci le découvre ; quand le danger ap

proche, il se sauve en courant ou en passant 

avec agilité d'un roseau à l'autre. Jamais, 

au dire de Naumann, on ne peut le faire partir 

en jetant des pierres dans les roseaux, en les 

battant à coups de gaule. Ce n'est que vers le 

soir qu' i l en sort volontairement, et dans les 

endroits où il se croit en sûreté, il vole en ra

sant la surface de l'eau, pour gagner quelque 

nouveau fourré de roseaux, ou même pour s'a

battre sur un endroit découvert. Voulo i r le sur

prendre pendant le jour, c'est se donner une 

peine inutile. Grâce à ses sens très-développés, 

c'est lui qui aperçoit l 'ennemi le premier , , e t 

il est trop craintif pour ne pas se cacher aussi

tôt. D'ailleurs, il est assez rusé pour choisir à 

temps la meil leure retraite. 

« Bien qu'il soit plus v i f et plus sociable en 

apparence que les autres ardéidés, continue 

Naumann, on se tromperait si on voulait se fier 

à ses bonnes qualités; il est, au fond, aussi 

méchant et courageux que ses congénères. Si 

on le presse de trop près, sans qu' i l puisse se 

sauver, il lance brusquement le cou en avant, 

porte de vigoureux coups de bec dirigés vers 

les yeux, contre les mains, et il peut ainsi deve

nir dangereux. Étendre subitement son cou, et 

le ramener avec la m ê m e promptitude est l'af

faire d'un instant. Ce mouvement brusque et 

subit paraît d'autant plus singulier que l'oiseau 

se tient replié sur lu i -même, comme une balle 

de plumes, et qu'il semble parfaitement tran

quil le , n A u besoin, il se défend vigoureuse

ment, et jusqu'à son dernier soupir. I l ne s'in

quiète pas des autres oiseaux et souffre difficile

ment qu'un de ses semblables s'établisse dans le 

même étang. Les animaux de plus petite taille 

et sans défense doivent trouver en lui un en

nemi dangereux. 

L e cri d 'amourdublongios mâle est un son bas, 

voilé) qu'on peut rendre par poumm Ou poumb. 

Il le répète deux ou troisfois desuite, puis, après 

un silence de quelques instants, il recommence 

à le faire entendre. Jamais i l ne crie quand un 

homme est dans son vois inage. La douleur ar

rache au mâle aussi bien qu'à la femelle un cri 

perçant : gaeth, gaeth. 

L e blongios se nourrit principalement de pe

tits poissons et de reptiles ; en outre, il mange 

des vers et des insectes. II est probable qu'il 

égorge les jeunes oiseaux encore impuissants à 

se défendre. Il ne chasse que la nuit, principa

lement pendant le crépuscule du soir et du ma

tin, à la façon des autres ardeidés. 

Son nid est grand, grossièrement construit, et 

cependant solide ; il est fait de roseaux secs, de 

feuilles, de j o n c s ; l ' intérieur est tapissé d'herbes 

et de joncs. I l est ordinairement établi sur une 

vieille souche de roseau, au-dessus de l'eau ; 

plus rarement on le trouve sur le sol, et excep

tionnellement à la surface de l 'eau. A u com

mencement de juin ou au mil ieu de ce mois, 

dans les mauvaises années, les pontes sont ache

vées. Elles sont de trois ou de quatre, quelque

fois de cinq ou six œufs, petits, à coquille mince, 

lisse, sans éclat, et d'un blanc tirant sur le vert 

bleuâtre. La durée de l ' incubation est de seize à 

dix-sept jours. Les petits, en naissant, sont 

couverts d'un duvet roux de rouil le. Les deux 

parents les nourrissent, ils apportent la nourri

ture dans leur jabot et la rejettent au bord du 

nid. Si on ne les trouble pas, ils demeurent au 

nid jusqu'au moment de prendre leur essor; 

les effraye-t-on, ils s'enfuient en grimpant le 

long des tiges de roseaux. Les pareáis aiment 

leurs petits avec beaucoup de tendresse ; et il 

n'est pas facile de les chasser d'auprès d 'eux. 

« Approche-t-on du nid, dit Naumann, la fe

melle accourt, contre son habitude; elle gr impe 

le long des liges de roseaux, crie d'un ton plain

tif gaeth, gaeth, en hochant la queue ; en un mot 

elle se montre pleine d'angoisse et de désespoir. 

L e mâle se tient plus à l'écart, et n'observe l'en

nemi que de loin. » 

Chasse. — Pour chasser le blongios nain, il 

faut bien connaître ses mœurs. S'il se voit pour

suivi, il déploie une ruse qui fait honneur à son 

i intell igence. Naumann en cite un exemple : il 
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Fig. 164. L e Butor étoile ( p . BCG). 
Saris, Baillièrs et édil. 

raconte c o m m e n t un blongios qui habitait un 

petit étang, rabattu par des chiens et des tra-

queurs vers une nombreuse société de chas

seurs, parmi lesquels il se trouvait, put t rom

per ces derniers ; après une poursuite de plus 

deux heures, ils furent forcés de s'en retourner 

les mains v ides . 

Captivité. — Les blongios se font aisément à 

la perte de leur l iberté, et ne font aucune diffi

culté de manger les poissons qu'on leur donne. 

Ils causent à leur maître beaucoup de plaisir, et 

prospèrent très-bien quand on leur donne un 

assez grand espace. I l faut avoir soin de ména

ger dans leur cage des endroits où ils puissent se 

cacher. Nous en avons conservé pendant long

temps et m o n frère a parfaitement décrit leurs 

allures : « E n tient-on plusieurs dans une cage, 

ils deviennent très-amusants par la facilité avec 

laquelle ils prennent, comme au commande

ment, les postures les plus diverses et les conser

vent un çerlaiq temps. Un spectacle très-plaisant 

s'observe quand on entre dans leur c a g e ; ils se 

lèvent aussitôt et restent debout c o m m e des p i 

quets. S'approche t-on d'eux, ils ne bougent pas; 

mais leur regard demeure attaché sur chaque 

B R E H M . 

mouvement que l'on fait et leur cou se tourne 

en spirale autour de son axe. Ces oiseaux ont un 

air si paisible, si inoffensif, qu'on est tenté de les 

prendre pour les êtres les plus innocents qui 

existent. » J'ai déjà dit plus haut combien cette 

apparence est trompeuse. Les blongios captifs 

s'apprivoisent peu à peu, mais jamais ils ne d e 

viennent confiants ; ils conservent toujours leur 

naturel rusé et méchant. 

L E S B U T O R S — BOJAVIWS. 

Die Rohrdommeln, the Bitterns. 

Caractère». — Les butors sont caractérisés 

par un corps ramassé, un cou long mais gros , 

couvert d'un duvet fin en arrière seulement, 

garni en avant et sur les côtés de plumes longues, 

larges, touffues ; un bec étroit, é l evé ; des jambes 

emplumées-presque jusqu'à la naissance du 

tarse; des doigts et des ongles longs et forts; des 

ailes l a rges ; une queue formée de dix reetrices 

seulement; un plumage serré, rayé transversa

lement. Les deux sexes portent le m ê m e plumage 

et ne diffèrent que par la taille. 

I Y — 395 
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LE BUTOR ÉTOILE — IIOTAURUS STF.LLAMS. 

Die Rûhrdommel, the Biltern. 

« L e batov{/ig. 164), dit Gesner, en reproduisant 

ce qu 'Alber t le Grand a dit de cette espèce, le 

butor est un oiseau qui ressemble au héron par 

sa taille et sa forme, et qui vit de poissons; c'est 

pourquoi il a été pourvu de longues pattes. Il 

mange aussi des grenouilles et d'autres animaux. 

Mais son plumage diffère de celui du hé ron ; il 

est entièrement couleur de terre, et lorsqu'il est 

dans l'eau, il demeure silencieux et immobi l e , 

comme s'il était mort . Lorsqu ' i l sent qu'il est 

pris dans des collets, il reste dans la m ê m e posi

tion jusqu'àce que l'oiseleur arr ive; mais, quand 

celui-ci veut le prendre, il le frappe avec son 

bec, comme le héron, et le blesse, car son bec 

est très-dur et pointu. Ce héron est appelé en 

grec et en latin, constellé, car il est semé de bel

les taches c o m m e d'autanld 'étoiles.En allemand, 

il porte beaucoup de noms, suivant les pays ; 

on l'appelle vorind (hœuf), merrind(bœui marin) , 

moshkus (vache de mousses), tous noms qui rap

pellent le mot bœuf, car sa voix ressemble à celle 

de cet animal. Quand il veut la faire entendre, il 

allonge son long cou dans l'eau ou le re lève ; il 

fait cela quand le soleil est couché ; il mugit 

alors souvent toute la nuit, et ne cesse qu'un peu 

avant le lever du soleil. Tou t le reste du jour , on 

ne l 'entend pas. » 

L'oiseau auquel s 'appliquent ces paroles de 

Gesner, est celui dont nous allons faire l 'his

toire. 

Ca rac t è r e» . 1 — L e butor étoile a le sommet de 

la tête noir; la partie postérieure du cou mélan

gée de gris noir et de jaune ; le reste du plumage 

d'un roux-jaunâtre clair, parsemé de taches lon

gitudinales et transversales, noires et brunes, 

formant par leur ensemble, à la partie anté

rieure du cou, trois raies longitudinales; l'oeil 

jaune-doré; les lorums verdâtres; la mandibule 

supérieure couleur de corne brunâtre, l ' infé

rieure verdâtre; les tarses d'un vert clair, et 

jaunâLres au niveau des articulations. Cet oiseau 

a 77 cent, de long et im,32 d 'envergure ; la lon

gueur de l'aile est de 41 cent., celle de la queue 

de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e butor 

étoile a à peu près la m ê m e aire de dispersion 

que le blongios. Il est commun en Hollande, 

dans le bassin supérieur du Danube et du Vo lga , 

et n'est pas rare en Al lemagne ; son aire de dis

persion s'étend, vers l'est, dans toute la Sibérie 

I cent ra le ; vers l'ouest, dans le centre et le. midi 

\ de l 'Europe. Dans ses migrations, il arrive dans 

le nord de l 'Afr ique, mais ne semble pas s'avan

cer loin dans l ' intérieur; j e ne l'ai observé que 

près des lacs de la Basse-Egypte. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le butor 

| étoile, quelque pays qu'il habite, fréquente ex

clusivement les lacs, les étangs, les marais en 

partie couverts de roseaux élevés ; son existence 

est l iée à ces plantes. 

Use montre dans le nord de l 'Al lemagne à la 

fin de mars ou au commencement d'avril, il 

en part en septembre ou en octobre. Quand la 

saison est peu rigoureuse, il reste plus long

temps; il passe même quelquefois toute l'année 

dans les pays du Nord , si toutefois il y trouve des 

eaux libres, où il puisse continuer ses chasses. 

Il est probable que peu d'individus quittent en 

hiver le sud de la Hongr ie , et que la plupart de 

ceux qui habitent le nord de l 'Europe s'arrêtent 

dans le midi de cette partie du monde : le plus 

petit nombre doit passer en Afr ique . A l 'époque 

des migrations, il arrive parfois qu'un butor s'a

bat, pour se reposer, loin de l'eau, dans une forêt 

de la montagne ; mais, hors ces cas exceptionnels, 

il ne quitte jamais les bas-fonds de la plaine, les 

fourrés de roseaux, à moins qu'il n'y soit forcé ; 

quelquefois aussi il cherche un refuge sur les 

arbres : c'est ce qui lui arrive, par exemple , lors

qu'à son retour,' au printemps, il trouve l 'étang 

natal dépouillé de roseaux. 

- Le butor éloi lé surpasse tous les ardéidés par 

son habileté à prendre les postures les plus sin

gulières. Est-il tranquille, il penche un peu son 

corps en avant, et re l i re son long cou, de façon 

que sa tête semhle reposer sur la nuque; en 

marchant, il lève le cou ; lorsqu'il est en foreur, 

il gonfle son plumage, hérisse les plumes de sa 

nuque, ouvre le bec et se tient prêt à attaquer. 

Lorsqu ' i l se cache pour éviter un danger, il 

s'assied sur ses tarses, et redresse son tronc, 6on 

cou, sa tête et son bec de manière à ce que 

le tout forme une seule l igne, dirigée oblique

ment en haut; dans cel te posture, il ressemble 

moins à un oiseau qu'à un vieux pieu pointu, 

ou à une touffe de roseaux morts. Sa démarche 

est lente, paresseuse; il ne met qu'après réflexion 

un pied devant l'autre. Son vol est silencieux, 

mais lent et maladroit en apparence; il bat non

chalamment ses grandes et larges a i l e s ; cen'est 

qu'au moment où l'oiseau s'élève dans l'air, que 

les coups d'aile se précipitent un peu. Pour ga

gner une certaine hauteur, le butor décrit quel

ques spirales, en voletant, non en planant; lors-
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qu'il (S 'abat, il descend de la même façon jus

qu'au niveau des roseaux, puis, tout à coup, il 

ferme les ailes et se laisse tomber vert icalement. 

Ce n'est que la nuit qu'il s 'élève jusque dans les 

régions supérieures de l 'a tmosphère; le jour il 

ne fait que raser le sommet des roseaux. C'est 

également la nuit, pendant qu'il vo l e , qu'il 

pousse son cri d'appel,.sorte de croassement rau-

que comme celui du corbeau, et que l'on peut 

rendre par krat ou kraouh; le beuglement, dont 

parle Gesner, il ne le fait entendre que dans la 

saison des amours. 

.11 est peu de personnes qui puissent trouver du 

plaisir à observer le butor, car il est essentielle

ment désagréable. Paresse, lenteur, crainte, et 

en même temps prudencej ruse, méchanceté, 

telles sont ses qualités. I l ne vit que pour lui, et 

Semble haïr tous les autres êtres ; les animauxde 

petite taille sont pour lui des proies et il les tue ; 

ceux qui sont trop grands, il Jes attaque avec 

fureur quand ils l 'approchent de trop près. Il bat 

en retraite devant un adversaire plus fort que lui 

aussi longtemps que cela est possible; mais s'il 

se trouve acculé, poussa à bout, il fond sur lui 

avec une témérité incroyable, et lui lance des 

coups de bec avec autant de force que d'adresse. 

Ses coups sont dirigés de préférence contre les 

yeux. L ' h o m m e lui-môme est obl igé de se tenir 

sur ses gardes s'il ne veut recevoir de graves bles

sures. L a captivité ne modifie pas ses instincts; 

les jeunes butors que l'on élève présentent tous 

les défauts, de leurs semblables en liberté. Leurs 

allures, leurs postures si comiques, sont inca

pables d'apaiser les haines qu'ils ne tardent pas 

à faire naître. , · , 

L e butor étoile se nourrit surtout de poissons, 

principalement de tanches, de carpes, de gre

nouilles, et d'autres reptiles aquatiques, de ser

pents, de lézards, de jeunes oiseaux, de petits 

mammifères de la taille même d'un rat d'eau. 

Dans certaines saisons, il ne mange guère que. 

des sangsues, surtout des sangsues caballines, 

qu'il avale sans les tuer ; il ne chasse que la 

nuit, mais il le fait du coucher du soleil à son 

lever. I l a besoin debeaucoup d'aliments pour se 

rassasier. I l cause cependant peu de dégâts, ses 

pattes étant trop courtes pour qu'il puisse s'a

vancer dans une eau un peu profonde. 

Dans les étangs que l 'homme visite rarement, 

soit à cause de leur étendue, soit à cause de leur 

situation, on est sûr de rencontrer chaque an

née des butors. 11 n'y en a généralement qu'une 

paire par étang. Ce n'est que dans les forêts de 

roseaux très-élendues que l'on peut en rencon

trer plusieurs. On ne larde pas à s'apercevoir de 

la présence de ces oiseaux, car ils se trahissent 

eux-mêmes par leurs cris singuliers, leurs beu

glements qui ressemblent à ceux du bœuf, et qui 

s'entendent ^ des distances considérables. Ce 

beuglement se compose d'une introduction et 

d'une note principale; on peut, avec Naumann, le 

rendre par : uproumb. Lorsqu 'on est près, on 

perçoit en outre un autre bruit, analogue à celui 

qu'on produirait en frappant l'eau avec un bâton. 

Avant que l'oiseau soit bien en train de se faire 

entendre, il crie : ou û, uproumb, puis ?/ proumb, 

uproumb, u proumb; quelquefois, mais rare

ment le proumb est suivi de bonh. C'est au c o m 

mencement de la saison des amours que le butor 

mâle beugle le plus ; il commence au crépus

cule; il est surtout en voix vers minnuit, il con

tinue jusqu'à l 'aurore, et se fait de nouveau en 

tendre entre sept et neuf heures du matin. Nau

mann s'est donné beaucoup de peine, mais en 

vain, pour observer le butor mâle pendant ses 

beuglements, pour en découvrir la cause. I I était 

réservé au comte W o d z i c k i de nous éclairer à ce 

sujet. Ces beuglements sont le ehant d'amour, 

et non le chant de noces du butor ; c'est long

temps avaut la ponte que l'oiseau les fait surtout 

entendre ; dans le principe il les pousse non-

seulement la nuit, mais aussi le jour . Il se tait 

immédiatement dès qu'il soupçonne que quel

qu'un l 'observe. W o d z i c k i est resté des heures 

entières dans l'eau, immobi le c o m m e une sta

tue, entendant les butors marcher autour de 

lui, mais sans qu'il lui fûf possible de les aper

cevoir. Une tourmente de neige tardive lui per

mit enfin d'arriver à son but. 

a Je connaissais l 'endroit parfaitement, d i t - i l ; 

je m 'y glissai par un fort vent, et j e vis la fe

mel le dans l'eau, à dix pas environ du mâle, le ja

bot gonflé, le cou rentré entre les épaules, l ivrée, 

semblait-il, à un doux far niente, tout c o m m e 

quelque mélomane italien plongé dans un demi -

sommeil , et absorbé dans l 'audition de la plus 

suave des mélodies . Certes, cette femelle ainsi 

ravie avait raison d'admirer le talent de l'artiste ; 

c'était une basse aussi excellente que Lablache . 

U était là, debout sur ses deux pattes, le corps 

horizontal, le bec dans l'eau. A u moment où les 

beuglements se faisaient entendre, l'eau rejaillis

sait de tous côtés. Après que l'oiseau eut lancé 

quelques notes, j 'enlendis enfin le « s i g n a l é par 

Naumann; le butor releva la lôte, la lança en 

arrière, puis enfonça rapidement le bec dans 

l'eau et les beuglements" commencèrent avec 

une telle violence que j ' e n fus effrayé. Un fait 
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m'était prouvé ; ces notes, hautes au début, 

l'oiseau ne les fait entendre que quand il a son 

cou plein d'eau, et qu'il lance cette eau avec 

beaucoup de force. La musique continua; mais 

le butor ne rejeta plus le cou en arr ière, et j e 

n'entendis plus ces notes élevées. I l semble donc 

que c e cri soit l'expression de sa plus grande 

ardeur, et qu'il ne le répète plus, une fois ses 

désirs satisfaits. Après quelques accords, il lève 

la tête et regarde prudemment de tous cô tés ; 

autant qu'il m'en semble, il ne peut pas se lier à 

la bonne impression qu'il a produite sur sa f e 

melle. A u moment des amours, le butor étoile 

ne se tient pas au plus épais du fourré de r o 

seaux; il recherche au contraire les endroits dé 

couverts, et de peu d 'étendue; il faut que la 

femelle puisse le voir et l 'admirer. L e bruit, 

comparable à celui qu'on fait en frappant l'eau 

avec un bâton, est produit par le mâle qui, au 

moment où il lance ses notes hautes, frappe l 'eau 

deux ou trois fois de son bec avant de l 'y enfon

cer. D'autres bruits, bruits aquatiques, s'il m'est 

permis de les appeler ainsi, sont produits par la 

chute des gouttelettes d'eau qui sont restées ad

hérentes au bec. L e dernier son, un bouh étouffé, 

s'entend quand l'oiseau, en retirant le bec, r e 

jette au dehors l ' eauqui le rempl issa i t .»Le butor 

emploie ainsi une grande quantité d'eau ; W o d -

zickî troubla un mâle qui était en train de beu

gler ; il s'envola et lança au loin un épais filet 

d'eau. 

L e nid est situé non loin de l 'endroit où l 'on 

entend le plus souvent les beuglements ; il est 

toujours au mil ieu des roseaux, dans un l ieu 

bien caché et d'un accès difficile. Sa structure 

varie beaucoup suivant les localités. Générale

ment, il est au-dessus de la surface de l 'eau, sur 

de vieilles tiges de roseaux ployées ; parfois, il est 

sur une petite éminence de terre, sur un Ilot de 

joncs ; quelquefois m ê m e il flotte à la surface 

de l'eau. Tantôt , c'est un amas grossier, mais 

volumineux, de divers matériaux ; d'autres fois, 

il est plus petit, mais mieux construit, composé 

extérieurement de roseaux, de feuilles sèches, 

de joncs, et tapissé intérieurement d'herbes sè

ches et d'épis de roseaux. A la fin de mai, la 

ponte est achevée : el le est de trois à cinq œufs, 

ovoïdes, à coquille épaisse, terne, 1 d'un brun> 

verdâtre pâle . La femel le seule c o u v e ; pendant 

ce temps, le mâle la nourrit, et de temps à au

tre la charme et la distrait par ses beuglements . 

Si un homme s'approche, la femelle le laisse 

a r r i v e r a quelques pas avant de se lever ; el le 

laisse un chien avancer encore plus près. L e » 

jeunes éclosent après une incubation de vingt e t 

un à vingt-trois j o u r s ; leur mère les réchauffe 

pendant quelques jours , et concourt avec le 

mâle à les nourrir . Si on ne les dérange pas, i ls 

restent dans le nid jusqu'au moment de prendre 

leur essor ; si on les trouble, ils le quittent plus 

tôt et grimpent dans les roseaux. Lorsqu' i ls peu

vent pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, ils se 

séparent et errent dans la contrée, jusqu'au m o 

ment des migrations. 

Chasse. — En A l l e m a g n e , ort ne fait pas 

au butor étoile une chasse régul ière . Dans les 

endroits où ses apparitions n'ont pas lieu tous les 

ans, il est parfois chassé avec ardeur, ses beu

glements attirant sur lui l 'attention généra le ; 

mais, sans un bon chien, on ne peut guère ap

procher cet oiseau à portée de fusil. Grâce à son 

adresse, il sait échapper au chasseur qui s'aven

ture dans les fourrés de roseaux qu ' i l habite. En 

Grèce et dans le midi de l 'Europe, on le chasse 

souvent pour se procurer sa chair , qu'on mange 

avec plaisir, malgré son goût hui leux. 

LES EURYPYGIDÉS — EURYPYGM. 

hie Sonnenreiher, the Sun-Herons. 

Avant de passer aux paludico.les, il nous faut 

faire l'histoire d'un oiseau que l 'on range géné 

ralement parmi les hérons, bien que d'après 

les opinions actuellement régnantes en orni

thologie, on puisse tout aussi bien le regarder 

comme un râla. Pour nous, nous voyons en lui 

un oiseau de transition, reliant entre eux les 

ardéidés et les rallidés, participant par ses carac

tères des Uns et des autres, mais constituant une 

famille parfaitement distincte. 

Caractères. — Les eurypygidés peuvent être 

considérés c o m m e des hérons par la forme de la 

tête, du cou et des ailes et par la nature du plu

m a g e ; et c o m m e des râles, par la forme du bec 

et des pieds, mais leur queue est plus longue 

que chez les uns et les autres. 

Cette famille ne repose que sur le genre sui

vant. 
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L E S C A U R A L E S — EURYPYGA. 

Die Sonnenreiher, the Sun-Herons. 

Caractères . — L e s caurales ont le corps 

étroit, pet i t ; le cou assez long, m ince ; la tête 

étroite, m i n c e ; le bec long, droi t , fort, dur, 

pointu, compr imé latéralement, légèrement 

convexe en dessus; les tarses élevés et grê les ; 

le doigt postérieur assez bien développé ; les 

ailes très-larges, grandes, sub-aiguës, la troi

sième rémige étant la plus longue ; la queue 

très-longue, à pennes grandes et larges; le plu

mage lâche, abondant, à couleurs très-variées. 

L A C A U R A L E SOLEIL — EURYPYGA 1IELIAS. . 

Der Sonnenreiher, the Sun-Beron. 

Caractères .—La caurale soleil 16n), qu'on 

a aussi appelée centrale phalénoïde, héron soleil, le 

petit héron des roses des créoles deCayenne , a la 

tête et la nuque noires ; une l igne sourciliôre, 

une autre l igne allant de la commissure buccale 

à la partie postérieure du cou, le menton et la 

gorge blancs ; les plumes du dos, les scapulaires, 

celles du bras rayées transversalement de roux-

de.-rouille sur un fond noir ; les plumes du crou

pion et les couvertures supérieures de la queue 

noires et blanches ; celles du cou rayées de brun 

et de noir ; celles du dessous du corps d'un blanc 

jaunâtre ou d'un blanc brunâtre; les rémiges 

d'un gris clair, marbrées de blanc et de noir, et 

rayées de brun ; les plumes de la queue c o m m e 

les rémiges, mais marquées en outre d'une large 

bande,terminale noire, et bordées de brun vers 

la base. L 'œ i l rouge, le bec jaune-de-cire ; les 

tarses d'un jaune paille^ Cet oiseau A environ 

44 cent, de long . 

Décrire ce plumage plus exactement nous 

entraînerait dans trop de détails minut ieux , 

tant il est var ié . 

Distr ibut ion géographique. — L a caurale 

soleil se trouve dans le nord de l 'Amér ique du 

Sud, depuis la Guyane jusqu'au Pérou, et depuis 

lâ république de l 'Equateur jusque dans la p ro 

vince de Goyas, dans le Brésil central. On la ren

contre sur la côte et sur les bords des fleuves, 

surtout sur ceux de l 'Orénoque, de l 'Amazone 

et des rivières de la Guyane. 

Slœurs, habitudes et régime. — K Son beau 

plumage, gris, jaune, vert , noir, blanc et brun, 

dit Schomburgk, fait de la caurale soleil un des 

plus beaux oiseaux de ces contrées si riches en 

types éclatants ; il est splendide surtout lorsqu'il 

étale ses ailes et sa queue c o m m e un dindon, et 

les fait miroiter aux rayons du soleil . On le voit 

dans les clairières des forêts, surtout sur les 

bords des cours d'eau, solitaire, rarement par 

paires. I l se nourrit de mouches et d'autres in

sectes, qu'il poursuit avec une agilité surpre

nante. Toujours en mouvement , portant la tête 

en tous sens, il va cherchant sa proie sur le sol 

et sur les feuilles des plantes les moins élevées. 

Son œil perçant découvre-t- i l un insecte, aussi

tôt il ralentit son pas ; il s'avance lentement, 

puis il lance habilement son cou en avant, saisit 

sa proie et l 'avale. 

A u dire de Baltes, la caurale soleil est abon

dante sur les bords du fleuve des Amazones , 

mais on ne l 'aperçoit pas souvent, tant il est dif

ficile de la distinguer au milieu des mil le teintes 

du feuil lage; on ne reconnaît sa présence qu'à 

son cri d'appel, consistant en un sifflement doux 

et prolongé. W e d d e l l dit aussi qu'on ne la voit 

pas fréquemment, non parce qu'el le est rare, ' 

mais parce qu'elle est très-craintive. Cependant, 

en imitant son cri , on peut l'attirer de fort loin. 

D'après Goudot, on la voit surtout au crépus

cule, et ce n'est qu'à ce moment qu'el le s 'éveil le. 

Cette assertion est en contradiction avec celle 

des autres observateurs; j e penche néanmoins à 

l 'admettre, car la caurale soleil a toute l 'appa

rence d'un oiseau nocturne." 

Castelnau décrit cet élégant oiseau c o m m e 

sauvage et méchant : ses mœurs seraient donc 

semblables à celles des ardéidés. Quand on 

l 'approche, il écarte les ailes, se tient sur la 

défensive, saute même sur son adversaire, 

c o m m e un chat sur une souris. En marchant 

tranquillement, les caurales tiennent le corps 

horizontal, le cou rentré entre les épaules, les 

ailes un peu écartées; quand elles se hâtent, 

elles serrent leurs plumes le plus possible. Leur 

démarche est traînante, très-prudente ; leur vol 

mou , voletant ; il ressemble assez à celui d'un 

papi l lon, ou à celui d'un engoulevent volant 

en plein jour . Les ailes et la queue semblent 

trop grandes, en proportion du poids du corps. 

Aucun voyageur, à ma connaissance, ne décrit 

complètement le vol de cet oiseau ; d'après ce 

que j ' a i pu observer, je me crois autorisé à con 

clure qu'il est incapable de s'élever haut dans 

les airs, et qu'un vent un peu violent doit le 

jeter à terre. 

Goudot, le premier , a fait connaître le mode 

de reproduction de la caurale. Elle niche sur des 

arbres, à la hauteur de un mètre et demi à deux 

mètres au-dessus du sol. La ponle est de dexu 
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œufs, semés, sur un fond jaunâtre-carmin pâle 

de taches plu3 ou moins grandes de carmin et de 

rouge-brique et de quelques points d'un brun 

violacé. Les jeunes abandonnent le nid au mois 

d'août. Schomburgk n'a pu observer la reproduc

tion de la caurale soleil ; Battes se borne à dire 

que les Indiens lui ont assuré que cet oiseau 

nichait sur les arbres, et construisait très-artis-

tement un nid avec de l 'argile. 

A la grande jo ie de tous les naturalistes, les 

caurales du Jardin zoologique de Londres per

mirent de compléter ces données. Une paire de 

ces oiseaux avait été achetée en 1862 et s'était 

habituée rapidement à sa nouvelle existence. En 

mai 1865, ils parurent disposés à nicher : ils ra

massaient des racines, des brindilles, de l 'herbe, 

et d'autres matériaux. On les voyait en outre se 

rendre souvent à leur abreuvoir, pour y chercher 

des matériaux, semblait-i l , ou pour y ramollir 

ceux qu'ils avaient trouvés. Cela donna l ' idée à 

Barllelt de leur procurer de l 'argile et de la vase. 

Us s'emparèrent aussitôt de ces substances, 

choisirent un vieux tronc d'arbre, sur lequel, à 

une hauteur de dix pieds, était fixé un vieux nid 

artificiel en paille, et se mirent à y apporter de 

l 'argile mêlée à de la paille, à de l 'herbe, à des 

racines; ils en haussèrent les parois, en endui

sirent soigneusement l ' intérieur. Un matin, le 

gardien apporta des morceaux de coquille d'œuf 

qu'il avait trouvés sous l 'arbre, et qu'il disait 

provenir des caurales. Bartlelt vit , à sa grande 

surprise, qu'ils ressemblaient beaucoup A un 

œuf de poule d'eau ou de bécasse, et c o m m e une 

lalève porphyrion se trouvait dans le même en

clos, il mit en doute l'assertion du gardien. I l 

fit cependant enlever la talève et laisser les 

caurales seules. A u commencement de j u in , le 

gardien lui fit voir un œuf qui était dans le nid. 

Bartlelt constata, en effet, sa ressemblance avec 

les fragments précédemment recueillis. Les deux 

parents semblaient très-soucieux pour cet œuf 

et le couvèrent alternativement pendant vingt-

sept jours . L e 9 juin, le petit sortit de la coquil le; 

le l endemain , il fut dessiné. I l resta dans le nid, 

où les deux parents le nourrissaient, chacun à 

son tour, d'insectes et de petits poissons vivants, 

absolument c o m m e les ibis nourrissent leurs 

petits. L e lendemain de sa naissance, il pouvait 

assez voler pour descendre à terre, et il y resta, 

sans plus retourner à son nid. Sa croissance fut 

très-rapide; à deux mois, on ne pouvait plus 

guère le distinguer des adultes. 

A u mois d'août, les parents commencèrent à 

réparer leur nid, à y disposer une nouvelle cou-

] che d'argile ; à la fin d'août, la femelle pondit un 

| deuxième œuf. Celte fois, le mâle se chargea 

surtout de l ' incubation, la femelle ayant encore 

' à élever son premier petit. L e second jeune naquit 

le 28 septembre. Les parents semblaient occupés 

principalementdu premier-né ; le gardien dut se 

charger du second; celui-ci s'habitua vite à son 

nourricier et grandit rapidement. 

Ces faits prouvent que la caurale soleil est bien 

un oiseau qui en naissant ne cherche pas lui-

même sa nourriture, et que, d'un autre côté, il 

diffère notablement de& hérons. Son œuf, par 

ses taches, ressemble à celui des râles ou des 

bécasses; le jeune a, avec un dessin semblable 

à celui des jeunes bécasses, le duvet plus long. 

La caurale soleil, sous le rapport de son mode 

de développement , tient ainsi le mil ieu entre 

les hérons, les bécasses et les râles. L e dessin 

publié par Barllett montre que les jeunes ont le 

dos rayé et tacheté longiludinalement et trans

versalement de roux brun et de blanc jaunâtre; 

le ventre marqué seulement de quelques taches 

circulaires blanches ou brunes. 

C a p t i v i t é . — Ce que nous venons de dire des 

caurales du Jardin zoologique de Londres , mon

tre avec quelle facilité ces oiseaux supportent la 

perte de la liberté ; ils deviennent m ê m e très-fa

miliers. On trouve des caurales privées dans tous 

les villages indiens, dans tous les établissements 

de colons européens, et elles suivent leur maître 

c o m m e un chiem Sur les bords de l ' A m a z o n e , 

la caurale a reçu le nom depavaone, c'est-à-dire 

paon. Plaza en v i l une à Saraycou, qui était de

puis vingt-deux ans en captivité ; Schomburgk 

et Baltes rapportent tous deux qu'on recherche 

beaucoup cet oiseau à cause de la facilité aveo 

laquelle on l 'apprivoise et de la durée de sa v ie . 

Les caurales soleils captives courent l ibrement, 

se mêlent aux volail les, vivent sans- crainte au 

milieu des chiens, savent parfaitement distinguer 

les animaux de la maison d'avec les autres, 

fuient craintivement les personnes étrangères. 

On les voit avec plaisir chasser les insectes dans 

la maison et aux alentours. Battes assure qu'elles 

se prêtent à servir de jouets aux enfants; qu'elles 

! répondent et accourent quand on les appelle, 

' qu'elles mangent dans la main. 

Les caurales soleils que j ' a i vues à Londres et 

à Amsterdam m'ont vivement intéressé. Elles 

font une impression singulière sur le spectateur. 

j Sous plusieurs rapports, elles rappellent encore 

les hérons ; mais, en général , elles se rappro

chent plus de certains râles, sans cependant 

ressembler ni aux uns ni aux autres. 
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IV. LES PALUDICOLES * - VALVDÏCOLM. 

Die Sumpfhùlincr. 

Caractères. — L e dernier sous-ordre des 

échassiers, celui des paludicoles, renferme des 

types tel lement disparatesj qu'il est douteux 

qu'il faille n'en constituer qu'une seule grande 

division. Cependant, en les considérant tous, 

d'une manière générale, l 'on reconnaît qu'il 

en est beaucoup qui sont voisins les uns des 

autres, qui forment des transitions entre tous 

ces types, et qui justifient les limites que nous 

assignons à ce groupe. Donner des caractères 

communs à tous les paludicoles est chose 

diff ici le; nous devons nous contenter de dire 

que ces oiseaux ont le corps robuste, le cou 

_iie longueur moyenne» la tête relativement pe

tite, le bec arrondi, les tarses élevés, les doigts 

au nombre de quatre, les ailes de longueur 

m o y e n n e ; la queue courte; un plumage abon

dant, variant peu suivant le sexe , et considé

rablement avec l 'âge. Nous entrerons dans plus 

de détails en faisant l 'histoire de chaque famille 

en particulier. 

H œ u n , habi tudes et r é g i m e , t— La plupart 

des paludicoles vivent sur le sol, d'ordinaire dans 

des lieux humides ou marécageux; quelques-uns 

se tiennent sur les arbres. Quanta leur rég ime , 

il est plus analogue à celui des gallinacés que 

des autres échassiers ; leur nourriture est aussi 

bien végétale qu'animale. Pour ce qui est de la 

reproduction, ils pondent, sauf quelques excep

tions peu nombreuses, des œufs tachetés, et les 

jeunes abandonnent le nid en naissant, i 

L E S G R U I D Ë S — GRUES. 

Die Kraniche, the Crânes^ 

Carac tè res . Les gruidés sont, de tous les 

paludicoles, les mieux conformés sous le rap

port physique, les plus prudents, les mieux 

doués. Ils ont le corps relativement allongé , 

presque cylindrique, épais ; le c o i i . long et 

mince ; la tête petite et gracieuse; le bec de 

grosseur moyenne , droit, un peu compr imé sur 

les côtés, à arête dorsale mousse, pointu, de 

même longueur ou un peu plus long que la lête, 

mou dans sa moitié basilaire, dur à la pointe; 

les jambes très-longues, nues bien au-dessus 

de l'articulation tibio-tarsienne ; les doigts au 

nombre de quatre ; le postérieur petit, inséré 

très-haut, et ne touchant pas le sol ; l 'externe 

et le médian réunis dans toute l 'étendue de la 

première phalange par une membrane ; les on

gles courts, obtus, légèrement recourbés; les ai

les grandes, longues, aiguës ; les dernières plu

mes du bras recouvrant toutes les rémiges, se re

courbant parfois en faucille, et prenant des for

mes très-singulières ; la queue formée de douze 

rectrices, assez courte, ar rondie; le plumage 

abondant, roide, sans être serré ; la tête et le 

cou en partie nus ou garnis de plumes formant 

des parures diverses selon les genres. Les deux 

sexes diffèrent par leur taille, très-peu par leur 

p lunwge ; après la première mue, les jeunes re

vêtent la m ê m e livrée que leurs parents; mais 

ce n'est que plus tard que les plumes formant 

parure acquièrent tout leur développement. 

D'après Wagne r , le squelette des gruidés res

semble peu à celui des cigognes et des hérons. 

L e crâne est bombé, arrondi, saillant antérieu

rement ; au-dessous du trou occipital se trouve 

une paire de fontanelles; la cloison interorbi-

taire est perforée p l 'apophyse ptérygoïde infé

rieure ne présente pas trois * articulations. La 

colonne vertébrale est formée de dix-sept vertè

bres cervicales, neuf dorsales et sept caudales. 

L e sternum, l'os le plus remarquable du sque

lette, est long et étroit ; on n'y trouve ni la pièce 

ni les apophyses supérieures; le bréchet est fort, 

épais, à bords légèrement excavés, formant une 

sorte de capsule dans laquelle est reçue la tra

chée-artère. Les deux branches de la fourchette 

se soudent à l 'extrémité supérieure du bréchet, 

les omoplates sont étroites et relativement cour

tes. L'humérus est pneumatique et presque aussi 

long que les os de l 'avant-bras; le fémur n'a pas 

de cellules aériennes. La langue est assez sem

blable à celle des gallinacés ; elle a une longueur 

et une largeur convenables. L'œsophage est assez 

vaste et dépourvu de jabot ; le ventricule succen-

turié est petit, relativement surtout à l 'estomac 

qui est grand, fort, t rès-musculeux; l'intestin 

a environ neuf fois la longueur du tronc. L a 

trachée-artère présente une disposition et uue 

conformation différentes suivant les sexes. E l l e 

est formée de plus de trois cenls anneaux os

seux; elle descend en ligne droite jusqu'au bas 
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du cou, et offre là une membrane épaisse, résis

tante , reliant les deux branches de la four

chette. A u niveau de l'union de la fourchette 

avec le sternum, la trachée s'enfonce dans le 

bréchet : chez la femelle, lorsqu'elle est arrivée 

au milieu du sternum, elle se recourbe, se dirige 

en haut, se recourbe une seconde fois en bas jus

qu'au niveau de sa première courbure, remonte 

encore en arrière de sa première portion des

cendante et pénètre enfin dans la cage thoraci-

que , entre les deux clavicules; cette courbure 

représente environ la moitié de la longueur t o 

tale de la trachée-artère. Chez le mâle, la trachée 

descend appliquée contre la face postérieure 

du bréchet, puis, arrivée à son extrémité , elle se 

recourbe à angle aigu et remonte en se logeant 

dans une dépression de la face postérieure, du 

sternum. Cette conformation est év idemment en 

rapport avec la voix forte de ces oiseaux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les gruidés 

sont cosmopolites ; cependant, la zone tempérée 

doit être regardée c o m m e leur véritable patrie. 

Chaque partie du monde a des espèces qui lui 

sont propres; l 'Asie en possède le plus. Les 

gruidés qui vivent dans le nord s'avancent, dans 

leurs voyages, jusque sous les tropiques, mais 

ils n'y nichent pas ; et l'aire de dispersion des 

espèees méridionales ne s'étend qu'à la zone 

équatoriale. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Les gruidés 

habitent les terrains marécageux, les vastes ma

rais, et semblent préférer ceux qui sont au voisi 1 

nage des terrains cultivés, car ils y trouvent une 

nourriture plus facile. Toutes les espèces de 

gruidés connues se ressemblent beaucoup sous 

le rapport du genre de v ie . Elles marchent à 

pas mesurés, mais avec élégance ; elles se plai

sent à sauter, à bondir, à danser en quelque 

sorte ; elles conservent toujours une certaine 

dignité ; elles avancent dans l 'eau à une assez 

grande profondeur ; elles peuvent nager, mais 

elles le font contre leur g r é ; leur vol est léger , 

fac i le , lent , souvent elles planent et décri

vent des cercles étendus ; dans ce cas, elles 

étendent le cou et les pattes, et se tiennent alors 

dans les hautes régions de l 'atmosphère. Leur 

voix est forte et perçante. · Elles sont intelli

gentes , prudentes , ordinairement gaies, ta

quines , mais aussi querelleuses et môme 

meurtrières. Leur naturel est très-sociable, et 

les individus,d'une m ê m e espèce ne se bornent 

pas à se réunir entre eux, ils se jo ignent aussi à 

d'autres espèces voisines. Quant aux autres 

animaux,les gruidés ne s'en inquiètent que pour 

assurer sur eux leur domination. Ils sont en 

activité depuis le malin,, de bonne heure, jus

qu'au soir assez tard ; cependant, ils ne consa

crent que quelques heures de la matinée à la 

recherche de leurs aliments, tout le reste de 

leur temps, est donné à la société. Ils voyagent 

sans interruption, de nuit comme de jour, et 

semblent à peine prendre le temps nécessaire 

pour manger et se reposer ; aussi leur voyage 

s'effectue-t-il en un laps de temps remarquable

ment court. 

Tous les gruidés sont herbivores. A l'occasion, 

ils prennent un insecte, un ver , un petit reptile 

ou un poisson ; ils pil lent un nid d'oiseau", maïs 

ils semblent ne faire de la nourriture animale 

qu'une exception. Ils mangent surtout des 

graines de diverse nature, surtout des céréales-, 

des bourgeons, de jeunes feuilles, des tubercu

les. Dans les localités où ils sont très-nombreux, 

ils ne sont pas sans faire des dégâts dans les 

plantations ; c'est du moins ce dont on accuse, 

aux Indes, les grues cendrées, les grues leucogé-

ranes, les anthropoïdesdemoiselles qui viennent 

y passer l 'hiver.Chez nous, ces dégâls ne peuvent 

être appréciés. D'année en année, ces beaux 

oiseaux deviennent plus rares, et les individus 

qui sont de passage se montrent à une époque 

où ils ne peuvent guère faire de mal dans nos 

champs. Les gruidés nichent dans les marais des 

plaines ; quelques-uns, c o m m e nous l 'apprend 

Radde, dans les marais des montagnes, à une 

très-grande altitude. Tous ne pondent que 

deux œufs, allongés, tachetés de brun sur un 

fond verdâtre. Les deux parents les couvent al

ternativement et nourrissent les jeunes ; ceux-ci 

passent probablement dans le nid les premiers 

jours de leur existence, et ne le quittent que 

plus tard. Leur croissance est assez rapide ; il 

faut cependant plusieurs mois avant qu'ils puis

sent b ien voler . 

Les gruidés n'ont pas d'ennemis ; leurprudence 

proverbiale les garantit de bien des dangers; les 

vieux individus surtout, en devenant chaque 

année plus défiants, sont plus garantis que les 

jeunes. Dans les endroits où ils hivernent, 

quelques-uns sont happés par des crocodiles, 

comme j ' a i pu le constater, mais j e ne leur con

nais pas d'autres ennemis. On ne peut regarder 

c o m m e étant leurs ennemis naturels les faucons 

dont on se sert aux Indes pour les chasser, et 

les aigles ne les poursuivent que rarement . 

Chasse. — L ' h o m m e les chasse pour se pro

curer leur chair, qui est délicate, et pour mettre 

ses plantations à l'abri de leurs ravages ; mais 
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il n'est pas bien dangereux, pour de tels oiseaux : 

leur grande prudence leur permet de déjouer la 

plupart de ses poursuites. 

Cap t iT i t é .—Si les gruidésadulles sont difficiles 

à capturer, les jeunes le sont moins, etdansbeau-

coup d'endroits on les prend pour les élever. 

Tous les gruidés, sans exception, s'habituent 

rapidement à la captivité, deviennent les amis 

de l 'homme, charment par l 'élégance de leurs 

mouvements, la grâce de leurs allures, leur 

prudence étonnante. Il n'est pas difficile de les 

habituer à rentrer et à sortir, de les faire repro

duire en captivité. A n Japon et en Chine, une des 

espèces qui habitent ces contrées est regardée 

cjomme sacrée, ou du moins, l'estime-t- on beau

coup à cause de ses agréables qualités. 

L E S G R U E S — G RUS. 

Die Kraniohe, the Crânes. 

Carac tè res . — Les grues proprement dites 

ont pour caractères essentiels la tête en partie 

BREEM. 

nue et les trois ou quatre dernières rémiges se

condaires allongées, larges, arquées, à barbes 

décomposées et formant panache sur la queue, 

qu'elles recouvrent complètement. 

L A G R U E CENDRÉE — GRUS CINÉREA. 

Der Kranich, the Crâne. 

Caractères. — Cette espèce a tout le plumage 

d'un beau gris cendré, avec le front, le dessus 

des yeux, les lorums d'un noir profond, à r e 

flets d'un bleu verdâtre, les côtés du cou blan

châtres ; les rectrices noires ; l'œil rouge-brun, 

le bec rougeâtre à la base, noir vert à la poin te ; 

les tarses noirâtres.Elle a l m , 4 8 de long et 2 m ,S5 

d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 

69 cent. , celle de la queue de 22. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La grue cen

drée a pour patrie le nord de l'ancien continent, 

depuis la partie orientale de la Sibérie centrale 

jusqu'à la Scandinavie; de là, elle émig ré , d'un 

côté , dans le centre et l'ouest de l 'Afr ique , de 
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l'autre, aux Indes et à Siam, en traversant la 

Chine. 

Moeurs, habi tudes et r é g i m e . — D'après mes 

observations, les grues arrivent par bandes dans 

le Soudan, au mois d'octobre, et y fréquentent 

les grands bancs de sable qui émergent au 

milieu des fleuves. C'est aussi sur ces îles qu'el

les demeurent pendant tout l 'hiver : elles ne les 

quittent que quand celles-ci se transforment en 

presqu'îles. Aux Indes, elles apparaissent à la 

m ô m e époque, et se fixent dans des localités 

analogues. On les voit traversant nos contrées 

au commencement d 'octobre et à la fin de 

mars ; elles volent dans les hautes régions de 

l 'atmosphère en bandes nombreuses, toujours 

disposées en coin ; de temps à autre seulement, 

elles décrivent des cercles désordonnés, et s'a

battent sur le sol pour j manger ; mais elles ne 

s'arrêtent jamais longtemps. Elles poursuivent 

leur route le plus rapidement qu'elles peuvent. 

Ces bandes suivent invariablement, toutes les 

années, une direction déterminée ; c'est la route 

ordinaire de tous les oiseaux migrateurs, et il 

faut des circonstances extraordinaires pour les 

en faire dévier. Ainsi , mon père vit une bande 

de grues attirée par l ' incendie du vil lage d'Erns-

troda, en T h u r i n g e , tournoyer longtemps au-

dessus des f lammes. Les cris perçants de ces o i 

seaux dominaient encore les cris des travailleurs, 

les gémissements des incendiés, les mugisse

ments des bestiaux, le crépitement des flammes, 

le bruit des bâtiments qui s'écroulaient. Les 

grues voyagent à toute heure du jou r ; on les 

I voit traversant l'air du lever au coucher du so

leil ; on les entend à tous les instants de la nuit. 

Lorsqu'el les se dirigent vers ie nord, elles s'as

semblent à certains endroits, sur les îlots, au 

bord des côtes notamment, et elles partent de I I 

en commun pour traverser la mer . Avant d'en

treprendre leur voyage vers le sud, elles se réu

nissent comme les cigognes dans des localités 

déterminées, d'où elles partent toutes un jour, 

prenant leur vol en poussant de grands cris. 

Lorsqu 'on voyage le long d'un des fleuves du 

Soudan oriental, à l 'époque de leur arrivée, on 

les voit, on entend leurs cris perçants jour et 

nuit. Parvenues aux lieux où elles doivent passer 

l 'hiver, elles s'abattent, rasent le sol, cherchent 

une île qui leur convienne et dont une autre 

bande n'ait pas encore pris possession. 

Tou t le temps qu'elles sôjuurnenl dans les 

pays étrangers, elles vivent en bandes nom

breuses, et admettent parfois dans leur com

pagnie des espèces voisines ; par exemple , 

en Afr ique , des anthropoïdes demoiselles ; aux 

Indes, des grues Antigones ; des grues l eucogé-

ranes et des grues neigeuses à Siam et dans le 

sud de la Chine. Tous les matins, elles s'en vont 

dans les champs pour y chercher leur nourri

ture, retournent après à leurs îles, y passent le 

jour et la nuit, s'y livrent à divers jeux, net

toient et lissent leur p lumage, soins que rend 

nécessaire la mue qui se fait continuellement-

C'est par bandes qu'elles s'en vont, c'est par 

bandes encore qu'elles reviennent dans leur 

patrie ; mais là, elles se séparent en petites 

troupes, qui el les-mômes se divisent en couples, 

et chaque couple cherche un lieu convenable 

pour se reproduire, lieu bien différent de celui 

que ces oiseaux habitent dans leurs quartiers 

d'hiver. Aux Indes et dans le Soudan, la grue 

cendrée est un oiseau de r ivage; dans le nord 

de l 'Europe et de l 'As ie , c'est un oiseau de ma

rais. El le gagne les grands marécages des plai

nes, surtout les tundras, et dans les marais où 

elle s'établit, elle recherche les endroits cou

verts de joncs et de graminées, d'où elle peut 

découvrir un vaste horizon, q ù , par conséquent, 

elle se sent le plus en sûreté. Ce sont là ses pâ

turages, c'est d e l à qu'elle part pour aller dans 

les champs où elle prélève ses impôts. Elle 

n'aime pas les marais où croissent beaucoup de 

buissons, des roseaux é levés , à moins toutefois 

qu'ils ne soient assez étendus pour qu'elle n'ait 

pas à y redouter la visite de l ' homme. 

La grue cendrée est un des oiseaux les plus 

gracieux, et en m ê m e temps les plus prudents 

et les mieux doués; ses facultés intellectuelles 

rappellent celles de l ' homme. Tous les mouve 

ments de la grue sont élégants, toutes ses allures 

sont intéressantes au plus haut degré . Ce grand 

oiseau, bien conformé, agile, aux sens bien dé

veloppés, parfaitement intell igent, a conscience 

deses qualités, et il le montre dans tous ses actes. 

II s'en va à pas légers, mais mesurés, tranquil

lement, d ignement ; ce n'est que lorsqu'il y est 

forcé qu'il se hâte et qu'il court ; c'est sans 

efforts qu'il s'élève du sol, après avoir fait un 

ou deux bonds ; en quelques coups de ses puis

santes ailes, il gagne une hauteur suffisante, puis, 

le cou et les pattes étendus, il continue son 

vol , t ranquil lement, mais rapidement, vers le 

but qu'il s'est proposé d'atteindre. Cependant, 

ce m ê m e oiseau, à certains m o m e n t s , se 

livre à divers exercices récréatifs : il saule de 

jo i e , il prend les postures les plus singulières, il 

ouvre les ailes, il danse, ou bien il s'envole et 

décrit des cercles superbes. 
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Linné voyait dans les grues des hérons; d'au

tres auteurs les ont réunies aux c icognes; mais 

elles diffèrent de celles-ci c o m m e de ceux-là, 

par toutes leurs allures, par tout leur genre de 

vie. L e héron a bien des postures qui nous sem

blent bouffonnes; sous plus d'un aspect, c'est une 

véritable caricature ; la cigogne a bien des côtés 

ridicules ; chez la grue, au contraire, chaque 

mouvement est gracieux, surtout quand l'oiseau 

est en gaieté. La grue ramasse de petits mor 

ceaux de bois, de petites pierres ; elle les jette 

en l'air, cherche à les saisir de nouveau, se 

courbe rapidement et plusieurs fois de suite, 

bat des ailes, danse, saute, court de côté et 

d'autre, cherche enfin par toutes ses allures à 

exprimer sa jo ie et sa bonne humeur ; mais tou

jours elle demeure gracieuse et be l le . 

Sa prudence est réellement étonnante. El le ap

prend plus rapidement que tous les autres échas-

siers à juger des choses, et dir ige en conséquence 

sa manière de vivre . El le n'est pas craintive, 

mais prudente au plus haut degré, aussi est-il 

fort difficile de la surprendre. Seule, el le veille 

sans cesse à sa sûreté; réunie à ses semblables, 

elle pose toujours des sentinelles, qui ont à veil

ler au salut commun ; a-t-elle été dérangée d'un 

endroit, elle y envoie des éclaireurs avant d'y 

retourner. C'est avec un véritable plaisir que j ' a i 

vu la prudence des grues se manifester en Af r i 

que, lorsqu'elles eurent connu nos procédés 

hostiles. Elles envoyaient un éclaireur, puis plu

sieurs ; ceux-ci examinaient fout, cherchaient 

s'il n'y avait plus rien de suspect, revenaient 

vers la communauté qui n'avait pas toujours 

pleine conliance ; alors d'autres éclaireurs étaient 

envoyés, c o m m e pour contrôler leurs rapports; 

puis enfin la bande arrivait. Ce n'est pas seule

ment en liberté que l 'on apprend à connaître 

toutes les qualités de la grue ; il faut en avoir 

fait une compagne, pour savoir l 'estimera sa juste 

valeur. Autant e l le évite l 'homme tant qu'elle 

est l ibre, autant elle s'attache à lui une fois 

qu'el le est réduite en captivi té . 11 n'y a pas d'oi

seau, à l 'exception des perroquets les plus par

faits, qui contracte aussi int imement que la 

grue amitié avec l ' homme; qui comprenne 

aussi bien tous ses gestes; qui sache lui être plus 

utile. Elle ne voit pas dans son maître celui qui 

la nourrit, mais un ami, et elle cherche à le té

moigner . El le s'habitue à la maison plus facile

ment qu'aucun autre oiseau ; elle connaît chaque 

pièce des appartements; el le estime le temps, 

juge à quel degré d' inlimité se trouvent, dans la 

maison, des personnes ou des animaux étrangers ; 

elle a pour l 'ordre une véritable passion; elle ne 

supporte dans la cour aucune dispute; elle 

garde le bétai l , tout c o m m e le ferait le chien le 

mieux dressé; elle punit ceux qui lui veulent du 

mal, en poussant des cris perçants, en les frap

pant à coups de b e c ; elle témoigne au contraire 

sa reconnaissance et ses bons sentiments par des 

inclinations de corps, des danses ; elle se plaît 

avec les personnes qui lui font du bien, recher

che leur société; mais elle ne souffre aucune in

jure, et en garde le souvenir pendant des mois, 

des années; en un mot, c'est un homme sous 

un plumage d'oiseau. 

La grue cendrée vit en bons rapports avec ses 

congénères, et même avec les autres échassiers; 

ce n'est cependant qu'avec les espèces lesplus v o i 

sines qu'el le contracte réel lement amitié. Quant 

à celles qui lui sont inférieures, elle cherche à 

leur faire sentir sa suprématie. Elle semble avoir 

besoin de société, mais cette société, el le la choi

sit. E l le voue à sa compagne une fidélité iné

branlable; elle a pour ses petits la plus grande 

tendresse; elle témoigne àsescongénères unecer-

taine estime. Cependant, il arrive que des grues 

se mettent en colère, se combattent avec fureur, 

non-seulement à l 'époque des amours, mais en

core pendant les voyages, à l 'occasion de leurs 

autres réunions. On a vu plusieurs grues fondre 

sur une de leurs compagnes, la maltraiter à 

coups de bec et la mettre dans l ' impossibilité de 

continuer sa route. On en aurait même vu qui 

auraient été en quelquesor le exécutées judic ia i 

rement. Dans les jardins zoologiques , on a pu 

constater bien des fois que des grues témoi

gnaient pour d'autres grues une haine implaca

ble et s'entre-tuaient. Ce sont là des except ions; 

car, en général, les grues n'ont pas les moeurs 

cruelles des hérons et des c igognes . Elles sont 

taquines, courageuses ; mais elles ne sont pas 

fausses et méchantes. 

En été, la grue se nourrit surtout de matières 

végétales, sans cependant rejeter complètement 

les petits animaux. Elle mange de jeunes céréa

les, de l 'herbe, des pois, des fruits; elle chasse 

aussi les vers, les insectes, surtout les co léo

ptères, les sauterelles, les grillons, les l ibellules; 

elle prend de temps à autre quelques grenouilles 

ou quelques petits reptiles aquatiques. En hiver, 

d'après mes observations, elle se nourrit exclusi

vement de graines. Peu avant le lever du soleil, 

les grues qui passent l 'hiver dans le Soudan 

vont s'abattre dans les champs de durrah des 

steppes; elles emplissent leur estomac et leur 

I œsophage de graines, reviennent aux bords'du 
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fleuve, boivent et digèrent pendant le reste de 

la journée. D'après les estimations les plus m o 

dérées, les grues qui hivernent sur les bords du 

Nil Bleu et du Ni l Blanc détruisent environ 150 

mil le mesures de céréales. Mais cette quantité 

ne pèse pas dans la balance, et personne ne 

songe à mesurer à ces oiseaux leur nourriture. 

I l en est autrement aux Indes, où le grain a une 

valeur plus considérable. Là , on regarde les 

grues, et avec raison, comme des oiseaux très-

nuisibles; on les poursuit et on les chasse de 

toutes les façons. 

A peine arrivé dans sa patr ie , chaque couple 

de grues prend possession de l 'étang où i l veut 

nicher, et ne souffre aucun autre couple dans 

un certain espace. I l laisse passer sans s'en 

inquiéter ceux qui se dirigent vers les contrées 

plus septentrionales, et se borne à les saluer de 

cris perçants. Lorsque les marais verdissent 5 

que les buissons se couvrent de feuilles, les grues 

commencent à construire leurs nids. Elles appor

tent des branches sèches sur quelque petit îlot 

de gazon, sur un buisson peu élevé, ou sur quel

que autre endroit analogue; sur ces branches, 

ellesdisposent, sans trop d'art, uneplusou moins 

grande quantité de chaumes, de feuilles sèches, 

d'herbes, de joncs, et excavent légèrement le 

milieu de cette construction. La femelle y pond 

deux œufs grands, allongés, à coquille épaisse, 

à grain grossier, presque ternes, de couleur 

gris-vert, brunâtre, ou vert clair, et marqués de 

taches grises et rougeâtres, sur lesquelles se 

montrent d'autres taches d'un brun rouge et 

d'un brun foncé. Les deux parents les couvent 

alternativement. Tous deux défendent leur pro

géniture contre les ennemis qui la menacent, 

lorsque celui qui ne couve pas, et qui monte la 

garde aux environs du nid, ne peut suffire seul à 

cette défense. Chez les grues captives, qui cou

vent, on peut voir avec quelle fureur celle qui 

est en sentinelle fond sur tout animal qui s'ap

proche du nid, sur l 'homme lui-môme, quelque 

habituée qu'elle soit à sa présence. En l iberté , , 

par contre, même lorsqu'elles couvent, elles 

fuient l 'homme, qui est pour elles le plus dange

reux ennemi. 

Les grues cendrées ne trahissent jamais l ' em

placement de leur nid ; elles possèdent au con

traire au plus haut point l'art de le cacher, de 

le dérober aux regards. « Ce grand oiseau, fa

cile à apercevoir, laisse à peine soupçonner à 

l'observateur que son nid se trouve quelque 

part dans le marais, dit Naumann. L ' emplace 

ment de ce nid, il sait parfaitement le tenir 

caché ; il n'y arrive qu'à pied, et de loin, se te

nant courbé, masqué par des buissons, des plan

tes élevées. La grue, en train de couver, se glisse 

de m ê m e inaperçue hors de son nid, quand un 

danger la menace, et elle ne se montre à décou

vert que loin de là; souvent m ê m e , elle ne se 

dérangepas, si l ' ennemines 'avancepastrop près. 

L 'emplacement du nid eslpar conséquent difficile 

à trouver, et ce qui augmente encore cette diffi

culté, c'est la peine qu'on éprouve à s'avancer 

dans l 'intérieur du marais; il faut donc, pour 

trouver un nid, être favorisé par le hasard. » 

L a grue emploie encore un autre moyen pour 

se rendre invisible et j e ne fais aucune difficulté 

d'admettre ce qu'on dit à ce sujet. On a ob

servé, en effet, que son plumage d'été différait 

de son plumage de printemps, par une couleur 

d'un roux de rouille ; mais l'on n'avait jamais 

observé la mue d'été, et on a été longtemps 

sans avoir la clef de cette én igme. Uns intéres

sante observation de E. de Homeye r devait nous 

la fournir. « U n jour , dit cet auteur, j 'é ta is caché 

près d'une tourbière où s'était établi un couple 

de grues ; j 'observais les gracieuses allures de 

ces prudents oiseaux, et je pus voir la femel le , 

dépouillant toute t imidité , s'adonner aux soins 

de sa toilette. Elle prit dans son bec de la terre 

tourbeuse, et s'en oignit le dos, les couvertures 

des ailes, de telle sorte que ces parties perdirent 

leur belle teinte gris cendré, pour devenir d'un 

gris brun couleur de terre d 'ombre. Par amour 

de la science, je tuai cet oiseau ; j e trouvai tout 

le plumage de la partie supérieure du corps 

pénétré de cette matière colorante, à un tel 

point que je ne pus l 'en débarrasser par des la

vages ; l 'action de la salive avait peut-être con

tribué à la fixer... Ainsi , continue-t-il , me fut 

expliqué ce que j e cherchais à savoir depuis 

plusieurs années, le mode de production de cette 

couleur singulière de la grue pendant la saison 

de la ponte. Ce n'est qu'à cette époque qu'existe 

cette teinte : les plumes qui poussent plus tard 

ont et conservent leur couleur pr imi t ive ; c'est 

pourquoi nous ne voyons jamais cette couleur 

rousse chez les grues qui viennent des contrées 

septentrionales, à l 'époque de leur passage en 

Al l emagne , i: Ces grues viennent en effet de 

muer. Cette observation de Homeyer a été com

plètement confirmée par l 'analyse chimique , 

faite p a r M e w e s . Néanmoins , Gloger a éprouvé 

ic besoin de mettre en doute ce qu'avait vu 

Homeyer , et de déclarer impossible cette colora

tion provenant du fait de l'oiseau lu i -même. 

Ic i , l 'œuvre du cabinet d 'é tude; là, l 'observa-
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l ion dans une hutte, au milieu du marais ; ici , 

un savant, un lettré, qui arrange la nature à sa 

façon ; là, un observateur, dégagé d'idées précon

çues, qui amasse des faits. Leque l a raison ? j e 

n'ai pas besoin de le dire. Toute l 'argumentation 

de Gloger s'évanouit dès que l'on admet que 

celte coloration de la grue par e l l e -même n'est 

pas le but, mais le moyen d'atteindre un but, et 

celui-ci ne peut être douteux : la grue cherche 

à rendre invisible son plumage, se détachant trop 

vivement sur la teinte du marais, et elle y arrive 

en lui donnant la couleur du sol. 

Je ne sais quelle est la durée de l 'incubation ; 

mais nous connaissons jusqu'à un certain point 

le genre ^ e vie des jeunes grues , nouvelle

ment écloses. On a observé que des grues cap

tives, du même âge, se becquetaient comme le 

font les pigeons, et l 'on en a conclu que, dans 

les premiers jours de leur existence, les jeunes 

sont nourris par leurs parents. Mais, de très-

jeunes grues que j e reçus mangèrent immédia

tement dans ma main; elles n'avaient rien de la 

maladresse des cigognes ou des hérons de 

m ê m e âge ; elles se montraient si adroites, si in

dépendantes, qu'on ne pouvait méconnaître leur 

caractère d'oiseaux nidifuges. 

Malgré leurs lourdes pattes, les jeunes grues 

courent très-vite et savent à merveil le se cacher 

dans les hautes herbes ou dans les joncs ; il est 

à peu près impossible de les y retrouver, sans 

l 'aide d'un bon chien. Les parents ne trahissent 

pas leur présence ; ils ne s'en occupent que 

lorsqu'ils ne se voient pas observés; redoutent-

ils un danger, ils les conduisent souvent fort 

loin, jusque dans les champs, pour les faire 

cacher dans les moissons. Mais ils ne les perdent 

jamais de vue ; ils viennent les visiter même 

>. lorsqu'elles ont été prises et transportées dans 

un endroit voisin de leur demeure . 

Chasse. — L'excessive prudence de la grue 

rend sa chasse très-pénible. On ne peut tirer 

les vieilles grues qu'à l'affût, dans des cachettes 

préparées longtemps à l 'avance, pour qu'elles 

ne leur paraissent pas suspectes ; autrement on 

ne peut les prendre que par hasard, ou dans des 

circonstances exceptionnelles, lorsque, poussées 

par la faim, par exemple , elles oublient leur dé 

fiance habituelle. Mais c'est dans leurs quartiers 

d'hiver surtout, là où tous les autres oiseaux 

sont le plus faciles à surprendre, que j ' a i pu ad

mirer leur prudence. Nous ne pouvions alors 

espérer de chasse heureuse qu'à la condition de 

nous rendre de nuit aux bancs de sable où elles 

étaient posées, de nous y coucher, en laissant 

le canot descendre le fleuve à la dérive, pour 

leur faire croire que nous n'avions abordé qu'ac

cidentellement. Sans ces précautions, nous ne 

pouvions en tuer une que de temps à autre, avec 

un fusil à longue portée, et à la condition de 

pouvoir avancer assez, tout en restant cachés 

dans la forêt. En tuait-on une, il devenait i m 

possible d'approcher des autres. 

Nous avons mangé souvent leur chair avec 

plaisir; elle est surtout excellente pour faire du 

potage. Autrefois elle était très-estimée. L a grue 

figurait dans tous les festins d'apparat des grands 

seigneurs terriers, c o m m e un gibier de haute 

valeur. 

C a p t i v i t é . — En captivité, la grue s'habitue 

à tous les r ég imes ; mais on peut la conserver 

pendant des années en ne lui donnant que des 

graines. El le préfère les pois et les fèves aux c é 

réales; le pain est pour elle une friandise; elle 

mange avec plaisir des pommes de terre cuites, 

des raves coupées, des choux, des fruits ; e l le ne 

dédaigne pas un morceau de viande fraîche, et 

ne perd aucune occasion de prendre une souris 

ou un insecte. 

Ces gracieux oiseaux, dans leur premier âge, 

sont assez désagréables par leur cri mono tone : 

piep, qu'ils répètent continuellement, jusqu'à 

ce qu'ils aient atteint leur taille définitive. 

Mais, celui qui voit dans la grue, non un bel 

oiseau de basse-cour, mais un ami, un h o m m e 

revêtu de plumes, si j ' o s e ainsi dire, celui-là ne 

fera pas attention à ce petit désagrément. 

L E S A N T H R O P O Ï D E S — 

ANTHROPOÏDES. 

Die Jung fernkraniche, the Demoiselle-Crâne*. 

Caractères . — Les anthropoïdes ou grues-

demoiselles se distinguent des grues proprement 

dites par leur bec court et arrondi ; leur tête 

complètement emplt imée et ornée de chaque 

côté, en arrière de la région parotique, d'un 

faisceau de plumes a l longées ; leur jabot é g a l e 

ment orné d'une touffe de longues plumes ; leurs 

couvertures alaires très-allongées, dépassant de 

beaucoup la queue, et pointues. 

L'ANTHROPOÏDE DEMOISELLE — ANTHROPOÏDES 
riRGO. 

Der Jungfernkranich, the Demoiselle-Crâne. 

Carac tè res . — Cet oiseau (P l . X X X V ) , que les 

anciens ont connu sous le nom de demoiselle de 

Numidie, est d'un gris de p lomb clair, avec les 
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•joues, le devant du cou, les longues plumes qui 

forment jabot, d'un beau noir lustré; les rémiges 

d'un noir profond, les rectrices brunes et les fais

ceaux de plumes parotiques d'un blanc éclatant. 

Il a l 'œil d'un rouge carmin vif ; le bec d'un vert 

sale à la racine, couleur de corne un peu en ar

rière, d'un rouge pâle à l 'extrémité; les tarses 

noirs. Cet oiseau a de 88 à 91 cent, de long, et 

l m , 7 6 d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 

47 cent., celle de la queue de 27. 

Les jeunes n'ont ni la huppe ni les longues 

plumes du jabot. 

Distribution géographique. — Le sud-est de 

l'Europe et le centre de l 'Asie sont la patrie rie cet 

élégant oiseau, à mes yeux un des plus beaux et 

des plus gracieux de toute la famille. Il habite 

tes bouches du V o l g a , les côtes de la mer Cas

pienne où il n'est pas rare, la Tarlarie, la Mon

golie, et s'avance de là dans le sud des Indes et 

dans le centre de l 'Afr ique. On a vu quelques in

dividus s'égarer dans le sud-ouest de l 'Europe, 

et jusqu'en Al lemagne. L'espèce doit être com

mune dans l 'Asie centrale; car les troupes d'an

thropoïdes que l'on observe dans leurs quartiers 

d'hiver, sont plus nombreuses que celles que 

forment les autres gruidés. 

Mœurs, habitudes e t régime. — Dans Sa pa

trie, l 'anthropoïde demoiselle habite des local i 

tés analogues à celles que recherchent ses con

génères. D'après Radde, on la trouve encore à 

une altitude de 100 mètres au-dessus du niveau 

de la mer . 

Elle arrive dans ses quartiers d'hiver en môme 

temps que les autres gruidés, et en repart de 

même. A u milieu d'octobre, en descendant le 

Nil Bleu, j e vis tous les bancs de sable qui émer

geaient de la surrace de l'eau couverts de grues ; 

je fis feu, et abattis deux anthropoïdes demoi

selles; elles venaient d'arriver. Jerdon indique 

la même époque pour leur venue aux Indes. 

Cela a de quoi nous étonner, car Radde nous 

apprend qu'au Tarai Nor , elles se réunissent dès 

le mois d'août, arrivant de tous les points cardi

naux; qu'au 16 août, elles se mettent en roule , 

et qu'au 30, elles ont complètement disparu de 

la contrée; elles mettent ainsi un très-long es

pace de temps à effectuer leur voyage. I l en est 

de même du retour. Elles quittent les Indes et 

l 'Afrique dès le mois de mars; mais, d'après 

Radde, ce n'est qu'à partir du 24 a^ril qu'on les 

voit en grand nombre au Taraï-Nor . A leur ar

rivée dans le Soudan oriental, elles sont en pleine 

mue; les petites plumes ont repoussé; les rec

trices et les rémiges ne se renouvellent que plus 

tard. A u milieu de décembre , la mue est ache

vée. 

Les mœurs, les habitudes, les qualités de l'an

thropoïde demoiselle sont celles de la grue, cen

d rée ; mais elle est plus gracieuse, plus élégante 

encore. On ne remarque aucune différence sen

sible entre les allures de ces deux oiseaux, et 

leurs cris se ressemblent à un tel point qu'on 

ne peut les distinguer que grâce à une longue 

expérience. Au vol, l 'anthropoïde demoiselle se 

reconnaît d'assez loin à sa taille plus faible, à son 

plumage plus clair, presque blanc. 

Elle ne le cède pas en intelligence à sa congé

nère ; mes observations me portent à croire 

qu'elle est même bien mieux douée . Elle est 

excessivement prudente ; elle choisit toujours 

pour lieu de repos des endroits d'où elle peut 

découvrir un vaste hor izon ; une fois qu'elle a 

été poursuivie, elle met des sentinelles, envoie 

des éclaireurs avant de s'abattre quelque part. 

Nous n'avons guère tué d'anthropoïdes que la 

nuit, dans leurs retraites habituelles ; et bien 

qu'elles n'aiment pas à les quitter, elles les 

abandonnaient dès qu'elles y avaient été chas

sées. Radde mentionne le même fait. « Je dis

posai quelques collets dans un champ, dit-il , et 

les amorçai avec du froment ; j e parvins ainsi à 

prendre une demoiselle ; mais les autres en de 

vinrent tellement craintives et méfiantes, que, 

dans la suite, elles évitèrent constamment ce 

champ, et que j e ne pus plus les approcher. » 

Dans leur patrie, c'est à la fin d'avril, qu'elles 

commencent à exécuter les espèces de danses 

qui marquent le commencement des amours; 

mais elles restentencore réuniesen troupes. Leur 

ponte n'a pas lieu avant la fin de mai . Elles ne 

diffèrent des grues cendrées, que parce qu'elles 

recherchent surtout les lieux secs pour nicher. 

Leurs œufs, au nombre de deux, sont un peu 

plus petits que ceux de la grue cendrée, mais ils 

en ont la forme et la couleur. Les deux parents 

couvent alternativement, la femelle plus long

temps que le mâ le ; celui-ci monte fidèlement 

la garde auprès du nid, et attaque avec courage 

tous les ennemis qui osent s'en approcher. A la 

fin de juil let , on voit les parents exercer leurs 

jeunes à voler, et bientôt ils émigrent de con

cert. 

Chasse. — Pallas raconte que les Kirghises 

chassent avec ardeur les anthropoïdes demoi 

selles, et que, dans les localités où ces oiseaux 

sont rares, ils n'en donnent qu'un en échange ce 

cinq moutons ou d'une jument : les plumes noi

res de leur gorge leur servent d 'ornements; ils 
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dépouillent le cou de deux demoiselles, font sé

cher la peau sur des hâtons, puis la fixent sur 

leur coiffure, comme deux cornes. A u x Indes, 

on chasse ces oiseaux au faucon, plus pour s'a

muser que pour se procurer leur chair, qui est 

fort estimée d'ailleurs. Une pareille chasse dure 

longtemps; une demoiselle de Numidie ainsi 

poursuivie, franchit plusieurs kilomètres avant 

que le faucon puisse s'en emparer. Celui-ci cher

che à la saisir par le dos ; s'il la prend au cou, il 

peut, bien qu'el le ne se défende pas avec son 

bec, en recevoir de graves blessures faites à 

coups d'ongles. I l arrive parfois que les c o m 

pagnes de l'oiseau ainsi attaqué viennent à son 

secours et forcent le faucon aba t t re en retraite. 

Captivité. — Elles s'habituent rapidement à 

la captivité, et quand on s'occupe d'elles, elles 

deviennent aussi privées que les grues cendrées; 

elles se reproduisent facilement, à condition 

d'avoir une certaine liberté. 

Depuis l'établissement du Jardin d'acclimata

tion de Moscou, les oiseleurs peuvent se procurer 

chaque annnée beaucoup d'anthropoïdes demoi

selles, qu'on prend jeunes, dans les pays à 

l 'embouchure du V o l g a . Leur prix ne dépasse 

guère celui de la grue cendrée. 

L E S B A L E A R I C I D E S — BALEÁRICA!. 

Die Kronenkraniche, the crowned Cranes. 

La plupart des ornithologistes regardent ces 

beaux échassiers d 'Afrique comme appartenant 

à la famille des gruidés; pour mo i , j ' en fais une 

famille à part, car elles diffèrent des grues par 

leur structure, leur plumage, aussi bien que par 

leurs allures et leurs mœurs. 

Caractères. — Les baléaricidés, ou grues 

couronnées, sont essentiellement caractérisés par 

leur front proéminent, arrondi, couvert d'une 

épaisse touffe de plumes veloutées ; par le fais

ceau de plumes filiformes contournées en spi

rale qui orne l 'occiput; par les joues et la gorge 

nues, pourvues d'oreillons et de fanons; enfin 

par leurs tarses réticulés. 

L E S B A L É A R 1 Q U E S . — BALEARICA. 

Die Kronenkraniche, the crowned Crânes. 

Caractères .— L e genre baléarique, sur lequel 

repose la famille, a '"aractères suivants : corps 

robuste ; cou de longueur moyenne ; tête grande ; 

bec de la longueur de la tète, fort, conique, à 

arête dorsale légèrement]arrondie ; tarses longs, 

armés d'ongles assez forts; ailes très-larges, 

arrondies, obtuses, la quatrième rémige étant 

la plus longue; queue courte, tronquée à angle 

droit ; plumage abondant ; les plumes du cou 

et de la partie antérieure de la poitrine al

longées; couvertures des ailes ébarbées. Les 

sexes ne diffèrent que par la taille. Les jeunes 

ont un plumage plus terne que les adultes. 

LA BALEARIQX'E PAVONUSE — BALEARICA 
P AVON IN A. 

Der Pfauenkranich. 

Caractères. — L a baléarique pavonine, vulgai

rement : grue des Baléares, grue-paon(Pl.XXX\) 
est noi re ; elle a la couronne de plumes filiformes 

mêlée de jaune d'or et de noi r ; les couvertures 

des ailes entièrement blanches; les rémiges 

secondaires d'un brun roux , les primaires et 

les rectrices noires ; l 'œil blanc ; la peau nue des 

tempes blanche, celle des joues d'un rouge vif ; 

le bec noir, avec la pointe blanchâtre; les tarses 

noirâtres. Chez l'oiseau vivant, le plumage est 

recouvert d'une sorte de duvet bleuâtre, ce qui 

le fait paraître grisâtre. Cet oiseau a 1*°,04 de 

long et l ^ ^ S d 'envergure ; la longueur de l'aile 

est de 34 cent. , celle de la queue de 23. 

Distr ibut ion géographique. — Les anciens 

avaient donné à cette espèce le nom de grue 

des Baléares, et les auteurs récents ont cru 

pouvoir conclure qu'elle était originaire de 

ces î l es ; quelques-uns lui assignent pour pa

trie la Sici le , et surtout l ' î le de Lampédouse. 

Je mets en doute celte assertion, bien que j e 

sache parfaitement que Tristram a vu une fois 

deux de ces oiseaux dans le nord du Sahara. La 

baléarique pavonine est un oiseau de l 'Afr ique 

cenlrale, on le trouve au sud du 17° de latitude 

nord. Dans le sud de l 'Afrique, el le est rempla

cée par une espèce voisine. Elle est commune 

dans l'ouest de l 'Afr ique ; dans l'est, on la ren

contre au sud du 13° de latitude. 

M leurs, habitudes et régime. — La baléari-
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que pavonine v i t par couples ou en troupes sur 

les rives des fleuves couvertes de buissons, 

dans les forêts clair-semées, et tous les jours elle 

arrive sur les bancs de sable des fleuves pour 

s'y abreuver. Pendant la saison des pluies, elle 

vi t par paires; tout le reste de l'année, el le 

forme des bandes dans lesquelles on compte 

souvent plus de cent individus. Ces bandes se 

mêlent parfois à celles de grues cendrées et 

d'antbropoïdes demoiselles, qui hivernent dans 

le Soudan; mais elles ne se lient jamais avec 

elles int imement ; leurs congénères, de leur côté, 

les supportent, sans les voir d'un bon œil . 

La baléarique pavonine ne rappelle que de 

loin l'oiseau dont el le porte le nom. Elle 

marche l e corps re levé, le dos peu recourbé, 

a couronne droi te . D'ordinaire, el le s'avance 

lentement ; mais , si el le est poursuivie, elle 

court avec une telle rapidité qu'un homme a de 

la peine à l 'atteindre. Avant de s'envoler, elle 

court quelque temps, les ailes ouvertes, puis 

prend son essor. Elle vole lentement, en battant 

des ailes avec mesure ; elle étend fortement le 

cou, et rejette sa couronne en arrière. Mais 

c'est au v o l surtout qu 'e l le se montre dans toute 

sa splendeur; ses deux couleurs principales, 

blanc et noir , apparaissent alors dans tout leur 

éclat. Une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus la 

confondre avec un autre oiseau. 

El le est fort belle aussi à la course, surtout 

quand e l le se trouve sur un tapis de gazon, ou 

au mil ieu de buissons feuillus. 

Cet oiseau, quand il est excité d'une façon 

quelconque, exécute une sorte de danse très-

singulière. Des baléariques debout sur un banc 

de sable, se mettent à danser à la moindre ap

parition inaccoutumée, ou dès que se montre 

une nouvelle arrivée. L 'oiseau saute en l'air, 

souvent à plus d'un mètre du sol, ouvre un peu 

les ailes, re tombe sur ses pattes, tantôt sur 

l 'une, tantôt sur l'autre. Je ne sais si le mâle et 

la femelle dansent tous deux; j e crois pouvoir 

dire cependant que ces allures sont propres au 

mâle . Le cri de celte espèce est perçant et on 

l'entend d e fort loin ; il est assez bien rendu par 

le nom arabe de l'oiseau : rhanouk. L a baléari

que pavonine se nourrit presque exclusivement 

de graines. Au temps de la maturité des mois

sons, elle ne v i t que de durrah ou pois cafre; 

elle mange aussi d'autres graines, surtout celles 

des graminées; elle se nourrit en outre de bour

geons, de pousses d'herbe, de fruits, d'insectes, 

exceptionnellement peut-être de coquillages et 

de petits poissons. 

L e genre de vie journalier de la baléarique 

est t rès-réglé : au lever du soleil, elle quitte son 

lieu de repos, s'en va dans la steppe, y reste 

environ deux heures à chercher sa nourriture, 

arrive alors sur les bancs de sable qui sont dans 

le fleuve, y boit, nettoie son plumage, s'amuse à 

danser. Parfois, elle fait dans l 'après-midi une 

courte excursion. En général, son premier repas 

lui suffit pour toute la journée. Vers le soir, les 

bandes se séparent en petites troupes, et celles-

ci se rendent à leurs lieux de repos. J'ai pu voir , 

sur les bords du Ni l Bleu, que les baléariques 

pavonines passaient la nuit sur les arbres. 

Guidé par quelques-unes que j e vis passer, 

j 'entrai dans la forêt, et au bout de quelques 

minutes j 'entendis les cris de la bande. Ces cris 

étaient très-faibles ; et j ' e n conclus que j e devais 

être très-loin du lieu de réunion. J'eus à mar

cher encore pendant un bon quart d'heure 

avant d'y arriver. A ma grande surprise, j e vis 

trente à quarante de ces oiseaux, perchés sur 

les arbres d'un petit bouquet de bois tout en

touré par la steppe; aucun n'était à terre. Ce 

spectacle, que je vis plusieurs autres fois, me 

fait croire que la baléarique pavonine niche sur 

les arbres. Mais je n'ai pu faire aucune obser

vation sur son mode de reproduction. 

Chasse. — La chasse de la baléarique pavo

nine est assez difficile; car, m ê m e dans les forêts 

vierges, là où les autres oiseaux ont presque 

contracté amitié avec l 'homme, elles ne se dé

partent pas de leur prudence habituelle. Elles 

fuient le cavalier, le batelier qui descend le 

fleuve ; elles voient un danger dans toute appari

tion inaccoutumée. Afin de pouvoir les appro

cher, nous dûmes construire des huttes en terre, 

et encore nous ne pûmes nous en servir que quel

ques jours; dès qu'un ou deux individus d'une 

bande étaient tués, cel le-ci quittait l 'Ile pour 

n'y plus revenir . L a chasse est plus fructueuse 

à l'affût, au voisinage de leurs l ieux de repos ; 

mais l'affût, en Afr ique, a des inconvénients 

dont on ne se fait pas une idée, si on ne les a 

pas éprouvés soi -même. Je ne parle pas des 

lions et des léopards, qui errent à ce moment 

dans la forêt ; mais la forêt el le-même présente 

au chasseur des obstacles insurmontables au 

milieu des ténèbres. Chaque buisson est hé 

rissé de milliers d'épines; elles arrêtent le 

voyageur, lui mettent ses vêtements en pièces, 

lui déchirent le corps. Une chasse de nuit est 

impossible, m ê m e pour le plus zélé des natu

ralistes. 

C a p t i v i t é . — D e p u i s longtemps, les indigènes 
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de l'ouest de l 'Afr ique réduisent cet oiseau en 

captivité, et on en amène souvent en Europe. 

Mon frère vit à Lisbonne des baléariques pavo-

nines courir les rues, dans un état de demi-

l iber té ; les passants leur jetaient du pain, et 

elles s'étaient tellement habituées à en rece

voir , qu'elles le demandaient avec insistance. 

En captivité, elles vivent en bonne harmonie 

avec les poules et les échassiers; elles char

ment leur maître par leurs danses. Dans les 

jardins zoologiques , elles attirent v ivement l'at

tention des visiteurs, car elles se mettent géné

ralement à danser dès qu'elles entendent de la 

musique . 

Toutes les baléariques qui arrivent en Europe , 

ont été prises jeunes. I l ne serait peut-être pas 

difficile de s'emparer des vieux individus lors

qu'ils se livrent au repos. 

LES ARVICOLIDES — ARVICOLJ1. 

Die Fcldstôrche. 

Caractères. — Sous le nom d'arvicolidés, 

Burmeister désigne quelques grands échassiers 

au bec court ou de longueur moyenne, médio

crement robuste, membraneux à la base, renflé 

et corné à la pointe; aux tarses é levés; aux 

doigts petits, le postérieur ne touchant pas le 

sol ; aux ailes courtes ou moyennes; à la queue 

IJIREHM. 

de longueur variable ; au plumage épais, laissant 

à découvert la ligne naso-oculaire ou le tour 

de l 'œil . 

Mœurs,habitudes et régime. — Ces oiseaux 

ne vivent pas dans les marais, mais bien dans 

les champs secs, se nourrissent de graines et 

d'insectes, nichent sur la terre ou à une faible 

I V _ _ 397 
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distance au-dessus du sol, et pondent des œufs 

tachetés et colorés. 

Burmeister range dans cette famille les grues 

de l'ancien monde ; pour nous elle ne comprend 

que deux genresd'oiseaux du nouveau continent, 

ne renfermant qu'un petit nombre d'espèces. 

L E S C A R I A M A S - DICHOLOPUS. 

Die Schlangenstôrche, the Cariamas. 

Caractères .— Les cariamas ou vulgairement : 

cigognes des serpents, sont des oiseaux singuliers, 

dont le port et la physionomie rappellent beau

coup le serpentaire. Ils ont le corps allongé ; le 

cou long ; la tète assez grosse; des ailes médio

cres, surobtuses, les quatrième, cinquième et 

sixième rémiges étant les plus longues; les plu

mes du bras l ongues , recouvrant au repos 

toute la face supérieure de l'aile ; le bec un 

peu plus court que la tête, fendu jusque sous 

les yeux, médiocrement comprimé latéralement, 

droit à la base, recourbé et crochu vers la 

pointe, assez semblable à un bec de rapace; les 

jambes très-hautes, nues bien au-dessus de l'arti

culation tibio-tarsienne; les doigts courts ; les 

ongles épais, fortement recourbés, pointus, rap

pelant les serres d'un oiseau de proie ; les 

plumes de la tête longues, étroites, pointues, 

molles ; celles du front relevées en huppe en 

arrière de la racine du b e c ; celles du ventre et 

du croupion molles et duveteuses; celles qui en

tourent les fosses nasales et le bord buccal, 

soyeuses; les lorums nus. 

Les organes internes ressemblent à ceux des 

grues, et un peu à ceux des râles. La colonne 

vertébrale comprend quatorze vertèbres cervi

cales, sept dorsales, treize sacrées, et sept cau

dales; le sternum porte un bréchet t rès -é levé ; 

son bord postérieur est échancré. La langue a 

environ la moitié de la longueur de la mâ

choire inférieure; elle est aplatie, lisse, à bords 

entiers; sa pointe offre une surface cornée, lisse 

et mince. L'œsophage a des parois épaisses; le 

ventricule succenturié est petit; l 'estomac mem

braneux et très-dilatable. 

LIS CAH.1AHA IIUFPÉ — DICnOLOTUS CRISTdTUS. 

Die Seriema, the crested Cariama. 

Caractères . — L e cariama huppé ou seriema 

saria(fig. 160) comme on l'a aussi appelé, est gris, 

chaque plume étant marquée de lignes ondulées 

en z igzag , très-fines, alternativement claires et 

foncées; à la partie antérieure de la poitrine, ces 

lignes n'existent que sur les barbes et point sur 

la t ige ; les plumes du bas-ventre n'ont aucun 

dessin. Il a les longues plumes du cou et de la 

tête d'un brun noir ; les rémiges brunes, avec 

les barbes internes rayées de blanc en travers; 

et les primaires blanches à la pointe; les deux 

rectrices médianes d'un gris-brun uniforme; 

les autres d'un brun noir au mi l ieu , blan

ches à la pointe et à la racine. L 'œi l jaune-

soufre clair, la l igne naso-oculaire couleur de 

chair grisâtre; le cercle nu qui entoure l 'œil 

bleuâtre, le bec rouge-de-corai l ; les tarses d'un 

brun rouge en avant, rouge-brique sur les côtés. 

La femelle a les plumes de la nuque plus courtes 

que le mâ le ; et son plumage est gris-jaune. Les. 

jeunes ressemblent à la femel le . Cet oiseau a 

de 85 à 88 cent, de long; la longueur de l'aile 

est de 38 cent., celle de la queue de 33. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet Oiseau 

est propre à l 'Amér ique méridionale . I l est ré

pandu dans une grande partie de l 'Amér ique 

du Sud ; dans les États de la Plata, il est rem

placé par une espèce voisine. 

Mœurs , hab i tudes e t r é g i m e . — L e prince 

de W i e d et Burmeister nous ont fait connaître 

le genre d é v i e du cariama huppé, et leurs récits 

ont été récemment complétés par Homeyer , qui 

a eu l 'occasion d'observer un de ces oiseaux 

captifs, et l'a décrit avec son talent habituel. 

Nous connaissons bien maintenant ce singulier 

animal, qui paraissait én igmal ique à tant d'au

teurs. 

D'après le prince de W i e d , le cariama habite 

les grandes plaines et les collines du Brésil, 

dont le sol est couvert d'herbes alternant avec 

quelques buissons. 

I l vit par paires ou, après la saison des amours, 

par familles de trois ou quatre membres ; mais 

il n'est possible de l 'apercevoir que dans les 

endroits où il ne trouve pas de hautes herbes 

pour se cacher. « La couleur de son plumage 

contribue beaucoup, dit Burmeister, à le rendre 

invisible. A u moindre bruit qu'il entend, il se 

rase, ne relevant la tête que de temps à autre, 

et court rapidement au milieu des herbes, sans 

se montrer . J'entendais tous les jours cet o i 

seau dans les campos, surtout au crépuscule du 

matin ; jamais j e n'étais parvenu à l 'apercevoir. 

Souvent son cri retentissait tout près de m o i , 

et quand j 'avançais, j e ne voyais pas remuer un 

brin d'herbe, à plus forte raison pas d'oiseau. » 

Son congénère de la Républ ique Argent ine , le 

lechunja des indigènes, se fait aussi plus enten-
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dre qup. v o i r ; cependant Burmeister put l 'ob

server deux fois. 

L e prince de W i e d assure que le cariama 

court c o m m e le dindon ; Burmeister ajoute 

qu'un cheval ne peut l'atteindre qu'au galop. 

I lomeyer dit qu'en courant il se penche forte

ment en avant, et qu'alors son corps et sa queue 

sont sur un plan horizontal. En môme temps, il 

serre les ailes contre le corps, sans les enlr 'ou-

vrir . L e jour, il est rare de voir le cariama 

tranquille ; il marche sans cesse ou court, et ne 

s'abandonne pas à ses rêveries, c o m m e la grue 

a coutume de le faire. 

Les Brésiliens ont raconté au prince de W i e d 

qu'on le voyait parfois perché sur le sommet 

d'un buisson ou d'un arbre peu é levé , mais 

qu'au moindre danger il regagnait la terre, et 

cherchait à se sauver en courant, non en volant. 

I lomeyer observa que le cariama du Jardin zoloo-

gique de Hambourg passait la nuit sur un arbre, 

jamais à terre ; qu'il était très-maladroit au mi

lieu des branches, et qu'il lui fallait ordinaire

ment un temps assez long avant qu'il eût at

teint sa place habituelle. I l fléchissait alors les 

pattes et le cou, et passait toute la nuit pelo

tonné sur lu i -même. Burmeister dit aussi que 

le cariama, la nuit, se perche sur des arbres peu 

élevés. 

En liberté, comme en captivité, on entend 

souvent la voix forte et retentissante de cet o i 

seau. D'après le prince de W i e d , elle ressemble 

aux jappements d'un jeune chien; d'après Bur

meister, elle est rauque et criarde c o m m e le cri 

d'un rapace. Pour crier, l 'oiseau fie tient d'or

dinaire sur quelque lieu élevé : lorsqu'il est 

à terre, son cri est moins fort et moins soute

nu. « Voi t -on le cariama s'élancer sur quel

que tronc d'arbre, c'est un signal pour toutes 

les personnes nerveuses de s 'éloigner; un con

cert des plus agaçants va commencer . L ' o i 

seau se dresse, regarde le ciel, puis d'une voix 

forte et retentissante, il crie : ha, hahahahi, hi-

hihi, Ml, Ml, M, cl; puis suit un petit intervalle 

d e quatre à cinq secondes, auquel succède un 

cri bref : hak. A chaque syllabe que lance l 'o i 

seau, il avance et retire la tête, ce qui produit 

une sorte de balancement très-singulier de tout 

l'avant-train. A la fin, il renverse complètement 

la tête en arrière, et il recommence la seconde 

partie de son cri. A u début de celte seconde 

reprise, il lance les sons avec plus de force que 

dans la première partie, puis il va peu à peu en 

diminuant; on peut noter celte seconde re

prise : hahîl, hahîl, Ml, il, ilk, ilk ilk, ack. Par

fois, l 'oiseau crie ainsi une demi-heure ent ière.» 

L e cariama se nourrit surtout d'insectes; il 

détruit en outre nombre de serpents, de lézards, 

e l d'autres animaux semblables. Aussi est-ce un 

oiseau estimé de tous les Brésiliens, et la loi 

défend-elle de le tuer. L e prince de W i e d trouva 

son estomac rempli de sauterelles. Burmeister 

dit qu'il mange aussi des baies succulentes. En 

captivité, il se nourrit de viande, de pain, d ' in

sectes; il montre aussi de véritables instincts de 

rapace. a Qu'un moineau, un jeune rat, une 

souris, dit Homeyer , s'approchent de sa man

geoire , il fond sur eux à la course, les preud 

avec une adresse remarquable, et, après les 

avoir bien trempés dans l'eau, les avale tout en

tiers. I l mouil le surtout les animaux de taille 

un peu forte, comme les rats, les moineaux; 

quant aux plus petits, les souris par exemple , 

il les avale souvent tels quels. » Un cariama cap

tif, qu'observa Burmeister, ne mangeait que de 

petits morceaux de viande, et ne touchaitpasaux 

plus gros, aux intestins de volailles par e x e m 

p l e ; par contre, il ramassait tous les os, les ob

jets fabriqués en os m ê m e , les frappait contre 

une pierre jusqu'à ce qu'ils se brisassent, pro

bablement pour prendre les insectes, les vers, 

les larves qu'ils renfermaient, ou pour en man

ger la moel le . 

A u moment des amours, les cariamas mâles 

se livrent de violents combats en l 'honneur des 

femelles. L e prince de W i e d fut témoin ocu

laire de l'un d'eux. C'était au mois de févr ie r : 

a les deux oiseaux se poursuivaient au milieu 

du brouillard du matin, et passèrent si près de 

nous, que nous pûmes les voir courant avec 

une très-grande rapidité, le bec largement ou

vert. » Homeyer parle aussi de l'ardeur batail

leuse de cet oiseau, et décrit les postures de 

combat qu'il prend. « L e cariama est-il en 

amour, dit-il, il exécute les bonds les plus fan

tastiques, il hérisse les plumes de son cou, se 

gonfle c o m m e un rapace, étale sa queue tout 

en sautant, ouvre tantôt une aile, tantôt l 'autre, 

sans doute pour se maintenir en équil ibre. C'est 

ainsi, en sautant et en courant, qu'il attaque son 

adversaire. Son bec est sa véritable a r m e ; d'un 

coup il arrache les plumes de son ennemi; de 

ses paltes il ne donne que des poussées, des 

coups de pied, et ne les emploie pas c o m m e des 

serres. Les combats que les cariamas se livrent 

entre eux ou livrent à d'autres oiseaux ne sont 

jamais de longue durée et ne se terminent ja 

mais fatalement. » 

L e cariama niche sur un arbre peu élevé. Le 
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prince de "VVied trouva un nid à portée de la 

main. 11 était fait de branches sèches disposées 

sans ordre en travers de la branche qui le sou

tenait, et surmontées d'une couche d'argile ou 

de bouse de vache. I l renfermait deux œufs 

blancs, de la grandeur d'un œuf de paon, se

més de quelques points épars d'un roux de 

rouil le. Les jeunes sont couverts d'un duvet ser

ré , jaune-roux, moiré de brun noirâtre; ils de

meurent quelque temps dans le nid, puis les pa

rents les en chassent. 

Chasse. — a Bien que le cariama ait une 

chair aussi blanche et aussi succulente que 

celle de la poule, dit le prince de W i e d , on ne 

le chasse cependant pas souvent. I l est très-dé

fiant, et ne se laisse par conséquent pas appro

cher facilement. Mes chasseurs eux-mêmes, qui 

cherchaient ses nids, ne purent surprendre des 

adultes. Dès qu' i l remarque quelque chose 

d ' inaccoulumé, i l se tait ; mais, l'instant d'a

près, on entend de nouveau sa voix partir de 

fort loin. I l se cache avec beaucoup d'adresse 

au milieu des herbes et des buissons. La mei l 

leure façon de le chasser est de le poursuivre 

à cheval, au trot, sans le perdre de vue ; on lui 

coupe la retraite vers les buissons, et, en acti

vant de plus en plus la poursuite, on l 'épuisé. 

A ce moment , le chasseur se dirige vers l ' o i 

seau qui ne fait plus à ce moment que de lé

gers circuits, lui lance le lazzo autour du cou, 

ou le tire sur l 'arbre, où il a fini par se poser, 

après avoir volé un instant. D'ordinaire, le cariama 

se tapit à terre, et on peut le prendre vivant 

avec la main. Pendant longtemps, j 'avais vaine

ment parcouru les campos avec mes chasseurs, 

sans pouvoir approcher cet oiseau, lorsqu'un 

planteur des environs vint me rejoindre, monté 

sur son étalon rapide. I l me promit aussitôt de 

me faire assister à une chasse de cariama; il se 

dirigea vers l 'oiseau dont on entendait la voix, 

et le fit lever. Nous vîmes avec plaisir le cava

lier le poursuivre d'un trot rapide par les col l i 

nes et les vallons. I l coupa des buissons et finit 

par nous l 'apporter vivant. » 

Captivité. — Comme les cariamas sont faciles 

à élever, on en prend souvent pour les garder 

dans les basses-cours. A u bout de deux jours, 

d'après Burmeister, ils sont déjà assez privés 

pour venir prendre leur nourriture quand on 

les appelle. « L e matin, de bonne heure, je vis 

deux de ces oiseaux qui se tenaient pelotonnés 

auprès du feu, se chauffant sans s'inquiéter du 

grand nombre d'hommes et d'enfants qui étaient 

autour d'eux. Les chassait-on, ils poussaient un 

petit cri de mécontentement, et allaient repren

dre la même position de l'autre côté du feu. » 

Lorsqu'ils ont atteint l 'âge adulte, les cariamas 

jouent dans la basse-cour le rôle de domina

teurs; ils vivent cependant en assez bonne 

harmonie avec les autres oiseaux; ils passent 

toujours la n u i t , perchés sur quelque objet 

élevé, de préférence sur les toits de chaume. On 

leur laisse toule leur l iber té ; ils errent assez 

loin, mais reviennent toujours à la maison de 

leur maître; ils deviennent, en un mot , de vér i 

tables amirnaux domestiques. 

L E S A G A M I S — PSOPHIA. 

Die Trompetervôyel, the Tiumpeters. 

Caractères. — Les agamis ou oiseaux-trom

pettes, c o m m e on les n o m m e vulgairement , for

ment en quelque sorte une transition entre les 

cariamas, les grues ci les poules d'eau. Us ont 

le corps épais, le cou de longueur moyenne, la 

tête méd ioc re ; le bec court, ' bombé , à arête 

dorsale convexe, à pointe crochue, un peu c o m 

primé la téra lement ; les tarses longs; les doigts 

courts, l 'externe relié au médian par une courte 

palmature; les ongles crochus, très-acérés ; les 

ailes courtes, bombées, obtuses, la quatrième 

rémige étant la plus longue ; la queue courte, 

à plumes faibles; les plumes larges, celles du 

cou et de la tête veloutées, et celles du dessous 

du corps duveteuses. 

L'AGAMI BRUYANT — PSOPHIA CRBPITANS. 

Der Agami, the golden-breasted Trumpeter. 

Caractères. — L 'agami bruyant ou agami-

trompette (fig. 167) a la tête, le cou, le haut du 

dos, les ailes, le bas de la poitrine, le ventre et 

le croupion noirs ; le pli des ailes d'un noir 

pourpre, à reflets bleus ou verts; les plumes de 

l'aisselle d'un brun olivâtre chez les jeunes, 

d'un gris de p lomb ou gris-argenté chez les 

adultes ; le bas du cou et le haut de la poitrine 

bleu d'acier, à reflets bronzés ; l 'œil brun-roux, 

entouré d'un cercle nu couleur de chair ; le 

bec d'un blanc verdâtre, les tarses couleur de 

chair jaunâtre. Cet oiseau a 55 cent, de long; 

la longueur de l 'aile est de 30 cent. , celle de la 

queue de 3. 

Distr ibut ion géographique. — L'agami ha

bite l 'Amér ique du Sud, au nord du fleuve des 

Amazones ; au sud de ce fleuve, il est remplacé 

par une espèce voisine. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les deux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



espèces ne vivent que dans les forêts ; elles y 

forment des bandes nombreuses dans lesquelles 

on compte, d'après Schomburgk, jusqu'à mil le 

ou deux mil le individus. Tant qu'ils ne sont 

pas troublés, ces oiseaux s'avancent lentement, 

avec dignité, se livrent à des jeux, font des bonds 

comiques ; mais ils peuvent aussi courir avec 

rapidité. « Us n'ont pas un vol bien étendu, dit 

Schomburgk ; quand ils ont à traverser un fleuve 

assez large, beaucoup ne peuvent aborder la 

rive Opposée, tombent à l'eau, et se sauvent 

alors à la nage. » Ce fait explique comment 

l'aire de dispersion de ces deux espèces est si 

nettement l imi tée ; le fleuve des Amazones est 

pour elles un obstacle insurmontable. A la vue 

du chasseur, une bande d'agamis s'envole 

anxieusement, mais ne va jamais loin d'une 

seule traite. Bientôt, ces oiseaux s'abattent à 

terre ou sur les branches basses d'un arbre, où 

il est facile de les tirer. C'est surtout quand on 

les effraye qu'ils font entendre leur voix . C'est 

d'abord un cri perçant, sauvage, que suit un 

bruit sourd, roulant, que l'oiseau produit le bec 

fermé, et qui se pro longe pendant une minute, 

s'affaiblissant insensiblement c o m m e s'il s'é

loignait . Après un silence de quelques minutes, 

les cris recommencent . Les Indiens croient que 

le second bruit se produit dans le ventre ; mais 

lorsqu'on observe les mouvements de la cage 

thoracique de l'oiseau, ou que l 'on dissèque 

ses organes, vocaux, l 'on reconnaît bien vite 

que cette assertion est erronée. « La trachée-

artère, dit Pœppig , qui, dans sa moit ié supé

rieure, a le diamètre d'une plume de cygne, se 

rétrécit à son entrée dans la cage thoracique; 

elle est en continuation avec deux sacs latéraux 

membraneux, hémisphériques; celui de droite, 

plus volumineux, semble divisé en trois ou 

quatre chambres. Les mouvements de la cage 

thoracique font passer l'air dans ces sacs, 

au travers d'une étroite ouverture, et c'est son 

passage à l 'entrée et peut-être aussi à la sortie, 

qui produit ce bruit singulier. » 

L 'agami se nourrit de fruits de diverses espè-
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ces, de grains et d'insectes. Les jeunes pré

fèrent à tout autre aliment des vers et des 

insectes ; les vieux s'habituent facilement à vivre 

de grains et de pain. 

L e m o d e de reproduction de l 'agami tend à 

le faire rapprocher des poules d'eau. Il niche à 

terre, creuse dans le sol une légère dépression, 

t. j pied d'un arbre, et y pond ordinairement une 

dizaine d'œufs, d'un vert clair. Les jeunes qui 

viennent d 'éclore abandonnent le nid dès qu'ils 

sont secs, et suivent leurs parents. Pendant plu

sieurs semaines, ils restent couverts d'un duvet 

très-serré, long et mou. 

Capt i i - i té . — L 'agami est facile à apprivoiser. 

« On le trouve, dit Schomburgk, dans tous les 

établissements indiens et complètement l ibre ; 

il sert de gardien aux autres oiseaux. Il connaît 

les personnes qui le soignent; il obéit à la vo ix 

de son maître, le suit c o m m e un chien, le p ré 

cède dans sa marche, saute autour de lui, en 

exécutant les bonds les plus comiques, mani

feste une grande jo ie quand il le revoit après 

une longue absence. Il est jaloux des autres ani

maux qui partagent avec lui l'affection du maî

tre. Il se montre sensible aux caresses, et souffre 

qu'on lui gratte le cou et la tôle ; il semble môme 

le réclamer. Convenable à. l 'égard des habitués 

de la maison, il t émoigne de l'aversion pour les 

étrangers, de la haine m ê m e pour certaines per

sonnes. I l étend sa domination non-seulement 

surles autres oiseaux, mais encore sur les chiens 

et les chats ; il marche hardiment sur eux, pro

bablement pour les é loigner du troupeau sur 

lequel il règne et ve i l l e . Un agami du Jardin 

d'acclimatation de Paris conduit toute une bande 

de poules, c o m m e s'il en était le maître ; il les 

appelle et glousse. On a observé plusieurs 

fois des faits analogues. Quelques-uns même 

gardent, c o m m e des grues, des moutons au 

pâturage. On voit souvent des agamis courir 

l ibrement dans les rues des villes à la Guyane; 

ils reviennent à leur domic i le , môme après s'en 

être fort éloignés. D'après Schomburgk, ils se 

reproduisent quelquefois en captivité. 

LES PALAMÉDËIDÉS — PALAMEDE JE. 

Die Wehrvôgel, the Screamers. 

Plusieurs naturalistes sont d'avis de ranger 

les pa lamédéidésàcôtédespénélopes ; maisd'au-

tres, et parmi ceux-ci les observateurs les plus 

consciencieux, aux idées les moins préconçues, 

les considèrent c o m m e voisins des râles et des 

poules d'eau, sans nier pour cela qu'ils ne pré

sentent bien des particularités qui leur sont pro

pres. Quoi qu'il en soit, on est fondé à en faire 

une famille distincte. 

Carac tè res . •— Les palamôdéidés sont des o i 

seaux de forte taille, au corps lourd, au cou long, 

à la tête petite. Ils ont un bec court, assez sem

blable à celui des poules, crochu à l 'extrémité, 

couvert à la base d'une sorte de c i re ; des tarses 

épais, peu déplumés au-dessus de l 'articulation 

tibio-tarsienne, et finement rét iculés; les doigts 

antérieurs externe et médian réunis par une 

palmature; le postérieur long, articulé auniveau 

des doigts antérieurs, e tarmé d'un ongle robuste 

et droit comme celui des alouettes ; les ongles 

des autres doigts de moyenne longueur, peu re 

courbés, pointus; desailes longues, amples, sur

obtuses, armées au poignet de deux éperons 

robustes, la queue formée de douze pennes, lé

gèrement arrondie; un plumage abondant, ex

cepté au cou où les plumes sont pet i tes ; quel

quefois une saillie cornée sur la tôle . Les deux 

sexes ne diffèrent pas par le p lumage. 

L e squelette est lourd et massif. La langue est 

longue, étroite et pointue; le jabot, vaste; l 'esto

mac, fort et musculeux; l'intestin, long, à pa-

roisé paisses. L 'apparei l aérien est très-dévelop-

p é ; comme chez quelques oiseaux aquatiques, il 

existe sous la peau un réseau serré de cellules 

et de lacunes aériennes, que l'oiseau peut gon

fler et vider à vo lonté . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Oiseaux 

qui composent cet te famille sont exclusivement 

propres à l 'Amér ique méridionale . 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — MarCgrave, 

Piso , Sonnini, d 'Azara, le prince de W i e d et 

Burmeister nous ont fait connaître le genre de 

vie des palamédéidês. On les trouve dans tous 

les grands marais de l 'Amér ique du Sud; ils v i 

vent d'ordinaire en petites troupes, et par paires 

à, l 'époque des amours ; ils sont paisibles et ne 

font que, rarement usage de leurs armes. Les 

mâles s'en servent dans les combats qu'ils se l i 

vrent au moment de l 'accouplement ; mâles et 

femelles s'en servent aussi pour se défendre 

contre des ennemis plus faibles. Qu'ils livrent 

combat aux grands serpents qui vivent dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les marais où ils habitent ; qu'ils attaquent même 

des animaux plus grands, comme le dit Pœppig , 

cela me semble invraisemblable, bien qu'on ne 

puisse dénier à ces oiseaux une certaine ardeur 

batailleuse. 

Leurs mouvements sontgracieux. Us marchent 

avec rapidité et légèreté . Leur vol rappelle celui 

des grands rapaees, surtout des vautours. L o r s 

qu'on les effraye, ils perchent. Us ne paraissent 

pas avoir la faculté de nager. Leur voix est reten

tissante et s'entend au loin dans ïa forêt. 

Us se nourrissent surtout de substances v é g é 

tales; cependant, pas plus que les autres oiseaux, 

ils ne doivent dédaigner les insectes, les repti

les, les petits poissons. En captivité, ils mangent 

des morceaux de pain. 

Ils nichent dans l'intérieur des marais . Leur 

nid est très-grand et ils ne pondent que deux 

œufs d'une teinte uniforme. Us emmènent leurs 

petits dès qu'ils sont éclos. 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les palamédéidés 

s'habituent rapidement à la captivité ; ils se font 

obéir par les autres oiseaux de basse-cour, on 

peut même les employer comme gardiens. On 

en voit souvent dans les fermes de l 'Amér ique 

du Sud, mais on ne les apporte que rarement v i 

vants en Europe. A ma connaissance, le Jardin 

zoologique de Londres est le seul qui ait possédé 

longtemps un palamédéidé. 

A u x yeux des Indiens, la corne, l 'ergot de 

'aile gauche et après lui celui de l'aile droite, 

passent pour posséder des vertus médicinales 

singulières; aussi, ces parties sont-elles l'objet 

d'un vérilable commerce dans plusieurs parties 

de l'intérieur. Cette famille se compose des deux 

genres suivants. 

L E S K A M I C H I S — PALAMEDEA. 

Die Wehnôgei, Ihe Screamer. 

Caractères. — Les kamichis ont pour carac

tères distinctifs les plumes de la tête et du cou 

courtes et veloutées ; la ligne naso-oculaire cou

verte de plumes, et surtout le front surmonté 

d'une corne mince , longue de 14 à 17 cent, en

viron, et adhérente seulement à la peau. 

LE KAMICHI CORNU — PALAMEDEA CORNVTA. 

Der Aniumha, ihe horned Screamer. 

Caractères. — C e t oiseau (/?</. 168), auquel les 

Brésiliens donnent l enom à'aniuma, a le plumage 

mou et velouté du haut de la tête blanchâtre, 

chaque plume étant noirâtre vers la pointe les; 

plumes des joues, de la gorge , du cou, du dos, 

de la poi tr ine, des ailes, de la queue, d'un brun 

n o i r ; celles de l'aisselle et les grandes couver

tures des ailes à reflets métalliques verdâtrés ; 

les petites couvertures d'un jaune couleur d'ar

gile à la base ; les plumes du bas du cou et du 

haut de la poitr ine d'un gris argenté clair, lar

gement bordées de noir ; celles du ventre et du 

croupion d'un blanc pur ; l 'œil o range ; le bec 

brun-noir, avec la pointe blanchâtre; la corne 

d'un gris blanchâtre; les tarses d'un gris ardoisé. 

Cet oiseau a 82 cent, de long et 2 m , 14 d 'enver

gure ; la longueur de l'aile est de 58 cent., celle 

de la queue de 30. 

Distr ibut ion géographique .—On rencontre 

le kamichi cornu dans les forêts du centre du 

Brésil , de la Guyane et de la Colombie . 

Mœurs, habitudes et r é g i m e . — « L'aniuma, 

dit le prince de W i e d , est un grand et bel oi

seau, l'un des plus superbes ornements des fo^ 

rets vierges du Brésil . Je ne l'ai vu que lors-

qu'en me dirigeant vers le nord, j e suis arrivé 

au fleuve Belmonte, sous le 16° de latitude aus

trale. Là, il est commun. Il ne vit que dans 

l 'intérieur des sertongs, loin des habitations hu

maines. Je ne l'ai pas rencontré, c o m m e Son-

nini, dans des endroits découverts ; ce n'est que 

dans les grandes forêts vierges, sur le bord des 

cours d'eau, que je l'ai observé. Là, nous avons 

souvent entendu sa voix forte, singulière,""qui 

ressemble un peu à celle de nos ramiers, mais 

qui est bien plus retentissante et est accompa

gnée de quelques notes gutturales particulières. 

Parfois, nous avons vu les aniumas descendre 

des bancs de sable et entrer hardiment dans l'eau. 

Nous approchions-nous, ils s'envolaient, et par 

la largeur de leurs ailes, par leurs mouvements, 

par leurs couleurs, ils rappelaient les urubus. 

Us se posaient toujours sur la c ime élevée de 

quelque arbre touffu; nous entendions leurs cris 

sans que nous pussions les apercevoir. A u 

temps des amours, on rencontre les aniumas 

par paires ; le reste de l'année, ils sont par peti

tes troupes de quatre, cinq ou six individus. Ils 

cherchent leur nourriture sur les bancs de sable 

des fleuves, ou dans ceux des marais, si com

muns dans ces régions dépourvues d'arbres. Us 

paraissent se nourrir surtout de substances vé 

gétales ; du moins, dans l 'estomac de cinq ou 

six individus que j ' examina i , j e ne trouvai que 

des feuilles d'une graminée et d'une plante de 

marais à larges feuilles. 

« O n trouve leurs nids sur le sol, dans les ma

rais, non loin des cours d'eau. Ils sont formés 
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Fig . 168. L e Kamic l i i c o r n u . 

de quelques ramil les , et contiennent, au dire 

des Botocoudes, deux grands œufs blancs. Les 

petits peuvent courir à peine éclos. 

« On n Jestime point la chair de l ' an iuma; les 

Portugais ne la mangent pas ; les Botocoudes 

n'en sont que plus friands. On se sert des gran

des et belles rémiges pour écrire ; avec leurs rec-

trices, les sauvages confectionnent des bouquins 

pour leurs pipes. Dans le vulgaire, on croit que 

cet oiseau plonge sa corne dans l 'eau, quand il 

veut boire. 

K Marcgrave considère à tort l 'aniuma c o m m e 

un oiseau de proie ; du reste, la description qu'il 

en donne est bonne; et il note très-bien son cri 

par : vifwu. 11 dit aussi que les couples, une fois 

formés, sont indissolubles ; les chasseurs brési

liens ne m'ont rien appris à cet égard, i> 

C a p t i v i t é . — En captivité, le kamichi se mon

tre t rès -doci le ; on peut le tenir avec des pou

les , il ne cherchera pas à les tourmenter. 

L e kamichi , qui était au Jardin zoologique de 

Londres, se montrait très-doux à l 'égard de 

l ' h o m m e ; mais il se mettait sur la défensive 

dès qu'il apercevait un chien, et savait faire si 

bon usage de ses ergots, que d'un seul coup il 

mettait en fuite celui qui l 'approchait . 

L E S C H A U N A S — CHAUNA. 

Die Tschajas, ths crested Screamers. 

Caractères. — L e chauna, que beaucoup 

d'auteurs réunissent aux kamichi , se distinguent 

de ceux-ci par l 'absence de corne frontale; ils 

en diffèrent en outre par un bec un peu plus 

court, la l igne naso-oculaire nue, le plumage du 

cou et de la tête mou, mais non velouté , la pré

sence d'une huppe à la nuque. 
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LE C H A U N A C H A V A R Í A — CHAUNA CHAFARÍA. 

Der Tschajas, the crested Screamer. 

C a r a c t e r e s . — Le chavaría a le haut d é l a 

tête et la huppe gris ; les joues, la g o r g e , le haut 

du cou blancs ; le manteau d'un brun foncé ; la 

nuque et la partie antérieure de la poitrine d'un 

gris de cendre foncé ; le bord des ailes, le ventre 

et le croupion blanchâtres; l 'œil jaune, la l igne 

naso-oculaire et la tache nue circum-oculaire, 

d'un rouge de chair ; le bec noi r ; les tarses d'un 

rouge clair. Cet oiseau a 38 cent, de l o n g ; l a 

longueur de l'aile est de 53 cent., celle de la 

queue de 22. 

Distr ibut ion géographique. — L e chauna 

chavaría habite le sud-est du Brésil et les États 

de la Plata. 

Mœurs, habitudes et régime. — Il vit dans 

les grandes lagunes de l 'intérieur des terres, 

comme sur les bords des cours d'eau, et il est 

tantôt solitaire, tantôt par paires, tantôt par 

bandes nombreuses. A u bord des cours d'eau, on 

ne le rencontre que dans les endroits où la rive 

est peu élevée, l'eau peu profonde, le courant 

peu rapide ; il va souvent à l'eau, mais il ne sait 

B B E J I H , 

pas nager. A terre, où il se tient d'ordinaire, il 

marche majestueusement, le corps horizontal, 

les jambes un peu écartées. A u vol , son corps 

paraît massif et arrondi. Son vol est léger et fa

cile ; il s'élève à une telle hauteur dans les airs, 

en décrivant des cercles, qu 'on ne peut plus l'a

percevoir . Son cri est fort et perçant ; celui du 

mâle peut se rendre par : tschaja, celui de la f e 

mel le par : tschojali. L 'un et l'autre le font en

tendre souvent, la nuit c o m m e le jour, et se 

répondent mutel lement . 

L e régime de cet oiseau semble être mixte . 

Burmeister dit, dans un endroit , qu'il ne mange 

que des plantes aquatiques et leurs fruits; dans 

un autre, qu' i l se nourrit de petits poissons et 

de vers, et en captivité, des débris de la nour

riture de l ' homme. Les anciens auteurs lui don

nent pour aliments des substances végétales, 

des herbes surtout. 

D'après d'Azara, le chavaria vit en mono

gamie , et -le mâle et la femelle ont l'un pour 

l'autre une grande fidélité. 11 niche dans les ma

rais, d'après Burmeister, et parmi les roseaux, 

tout c o m m e fait la poule d'eau. I l pond deux 

œufs, ayant la forme d'un ovoïde al longé, plus 

petits qu'un œuf d'oie, blancs et rugueux. L e 
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jeunes ont un duvet «oyeux, et courent à peine 

éclos. 

Captivité. — Pris jeune, le chavaría s'appri

voise très-bien, s'habitue assez à l ' homme pour 

qu'on puisse le laisser en l iberté; il connaît son 

maître et sa famille, se laisse caresser par les 

personnes qu'il connaît. 11 devient, comme le dit 

Burmeister, l 'ornement de la basse-cour, mais 

il n'est d'aucune utilité à son maître. Cela ne 

s'accorde pas avec les récits de quelques voya

geurs : ainsi, à Carthagène, le chavaría ferait les 

fonctions de pâtre ; car il défend avec le plus 

grand courage les animaux confiés à sa garde. 

L E S RALL1DËS — RALLï. 

Die Rallen, the Rai's. 

Caractères. — Les rallidés, dont le type est 

notre râle d 'Europe, sont caractérisés par un 

corps fortement comprimé latéralement ; un 

cou de longueur moyenne ; une tête petite ; un 

bec de forme variable, compr imé sur les côtés, 

rarement plus long que la tête ; des tarses élevés ; 

des doigts au nombre de quatre, allongés, le pos

térieur portant sur le sol ; des ailes courtes et 

arrondies, n'atteignant pas, au repos, l 'extrémité 

de la queue ; une queue médiocre , arrondie, ou 

conique, formée de douze rectrices; un plumage 

épais, serré, et un duvet abondant et court. 

Leurs organes internes ressemblent beaucoup 

ceux des gallinules ou poules d'eau. Ils pré

sentent, d'après W a g n e r , les particularités sui

vantes. Ils on t lec râne bombé et arrondi; un trou 

occipital grand ; la cloison interorbitaire per

forée ; l'os lacrymal de dimensions moyen&es ; 

la tête, en un mot, conformée comme celle des 

grues. La colonne vertébrale comprend treize 

vertèbres cervicales,al longées; dix dorsales, non 

soudées ensemble, huit caudales, très-petites, 

la dernière surtout étant très-courte. L e ster

num est assez long, étroit, à bréchet bien déve

loppé; en arrière, il présente de chaque côté 

une longue apophyse, étroite, l imitant une 

échancrure membraneuse profonde, s'ouvrant à 

angle aigu. Presque tous les os renferment de 

la m o e l l e . L a langue est assez longue et pointue; 

l 'œsophage est large, plissé ; le ventricule 

succenturié est allongé ; le gésier est épais et 

musculeux. 

Distr ibut ion géographique. — Les rallidés 

sont répandus sur toute la surface du globe . 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Tous les 

rallidés habitent des localités humides et maré

cageuses; quelques-uns m ê m e vivent dans les 

étangs et les lacs couverts dejoncs et de roseaux; 

d'autres se trouvent dans les champs, quelques-

uns même dans les forêts. Ils mènent une vie 

cachée, se montrent le moins possible, et ne se 

décident à s'envoler que lorsqu'ils sont presses 

de très-près; mais ils savent à merveil le se déro

ber au milieu des plantes. Tous marchent et 

courent très-bien ; quelques-uns nagent avec 

facilité. D'un autre côté, ils sont de tous les 

éebassiers les moins bien doués sous le rapport 

du vo l . Leur voix est singulière ; ils la font en

tendre surtout le matin et le soir, et souvent fort 

longtemps, sans interruption. Leurs sens sont 

bien déve loppés ; leurs facultés intellectuelles 

atteignent un assez haut degré de perfection, 

comme on peut facilement le constater chez les 

individus captifs. Bien peu sont sociables. Ce

pendant, après la saison des amours, quelques-

uns de ces oiseaux se réunissent en petites ban

des, demeurent assez longtemps à un m ê m e 

endroit, et le quittent tous ensemble. Quant aux 

autres animaux, les rallidés s'en inquiètent fort 

peu. 

Leur rég ime est autant animal que végétal . Ils 

mangent des graines, mais aussi (et c'est proba

blement dans certaines saisons leur nourriture 

exclusive) des insectes, des larves, des mollus

ques, des vers, des œufs et m ê m e de jeunes o i 

seaux. Les grandes espèces sont de véritables 

prédateurs, qui font la chasse aux petits verté

brés. Ils nichent au bord, souvent même à la sur

face de l 'eau, parmi les herbes et les joncs . Leur 

nid est assez bien construit et imperméable à 

l'eau. L a ponte a lieu au printemps : elle est, 

selon les espèces, de trois à dix et même douze 

œufs, semés de points et de taches foncés sur un 

fond pâle. Les deux parents couvent alternati

vement . Les jeunes naissent couverts de duvet 

et abandonnent le nid aussitôt éclos ; aussi est-il 

fort difficile de les observer. On sait cependant 

qu'ils deviennent indépendants de bonne heure, 

et que les parents ont souvent deu x couvées dans 

le courant de l 'été. 

Chasse. — On ne fait pas aux rallidés une 

chasse r ég lée ; cependant, c o m m e leur chair est 
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très-savoureuse, on les tire quand l 'occasion se 

présente. Pour les chasser, il faut absolument 

un excellent chien d'arrêt. 

Captivité. — Les rallidés sont fort amusants 

en captivité. On peut les compter parmi les o i 

seaux de volière les plus gracieux ; mais il faut 

leur réserver un enclos spacieux, et leur donner 

beaucoup de soins pour qu'ils prospèrent. 

L E S R H Y N C H É E S — RBYNCHJEA. 

Die Schnepfenrallen, Ihe Snipe-Rails. 

Carac tères . — Ce genre, pauvre en espèces, 

quel 'onajusqu ' ic i placé dans la familledcs scolo-

pacidés, me paraît devoir être rangé parmi les 

rallidés. Les rhynchées, ou râles bécasses, ont le 

hec plus long que la tête, droit en arrière, in

cliné en avant, comprimé latéralement, à man

dibules à peu près égales ; les tarses de longueur 

moyenne ; les doigts relativement courts, com

plètement séparés, le postérieur inséré un peu 

plus haut que les autres et petit ; des ailes lar

ges, obtuses, la troisième rémige étant la plus 

longue ; une queue arrondie, formée de douze 

rectrices; le plumage très-richement paré. L e 

mâle est plus petit et a des couleurs plus ternes 

que la f emel l e ; aussi, a-t-on souvent décrit un 

sexe pour l'autre. 

L A n i l ï M C U l Î E DU CAP — RHYNCBMA CAPENSIS. 

Die Galdrallen, die Goldschnepfe, the Goldrails, the 
virginian Rails. 

Caractères.—Pendant mon séjour en Afr ique , 

j ' a i pu observer moi-même cet ohe¡m(fig. 169). L e 

mâle a le dos noirâtre ; une l igne passant par le 

milieu de la tête, une autre au-dessus de l 'œil et 

une troisième sur les scapulaires, jaunâtres; la 

face supérieure des ailes moirée de noirâtre sur 

un fond brun ; la partie antérieure du cou et la 

partie supérieure de la poitrine moirées de gris-

noir foncé et de blanc ; le reste des parties infé

rieures blanc; les rémiges et les rectrices mar

quées de taches d'un jaune doré, en forme d'œil , 

et de taches transversales noires. La femelle a le 

dos brun-bistre foncé, i r régulièrement rayé en 

travers de vert noir; la tête brune à reflets ver-

dâtres ; la l igne sus-oculaire d'un blanc jaunâtre, 

la ligne qui traverse le milieu de la tête jaunâtre ; 

le cou brun-cannelle ; la partie antérieure de la 

poitrine brun-noir; la face inférieure du corps 

et une ligne allant du cou à l'aisselle blanches ; 

les rémiges et les rectrices moirées de vert et de 

noir, et marquées de taches d'un jaune doré ; 

les couvertures des ailes verdâtres, finement 

rayées de noir. L 'œ i l est brun, le bec rouge-ver

mil lon à la pointe, d'un vert foncé à la racine ; 

les tarses sont d'un vert clair. L e mâle a 55 cent, 

de long, la femelle 28 cent. ; le p remiera 45 cent, 

d 'envergure, cel le-ci 50. La longueur de l'aile 

est de 14 cent., celle de la queue de 5. 

Quelques auteurs veulent faire de toutes les 

rhynchées de l 'ancien monde une seule espèce, 

offrant plusieurs variétés c l imatér iques; je ne 

puis partager leur opinion. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La rhynchée 

du Cap habite une grande partie de l 'Afr ique. Je 

l 'ai rencontrée surtout dans la Basse-Egypte, 

notamment au bord du lac Mensaleh ; j ' en trou

vai des individus solitaires dans le Soudan. D'au

tres auteurs l 'ont signalée au Sénégal, au Mozam

bique et à Madagascar. D'après mes observa

tions, elle n 'émigre pas; c'est tout au plus si elle 

est erratique. On la t rouve, en effet, à la m ê m e 

époque , dans la Basse-Égypte et dans le Soudan. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Je ne con

nais aucune bonne description du genre de vie 

de la rhynchée du Cap, et je n'ai moi -même pu 

réunir que quelques observations, quoique cet 

oiseau ait toujours fort attiré mon attention. La 

rhynchée du Cap habite les marais, les champs 

humides ; elle se trouve aussi dans les buissons, 

dans les roseaux. Au printemps, elle vit par 

paires; plus tard, par petites troupes de quatre à 

six individus. Ses allures rappellent un peu celles 

des bécasses, et se rapprochent beaucoup plus 

de celles des râles. Elle se cache le plus qu'elle 

peut au milieu des plantes ; se montre rarement 

dans un endroit découvert , et, si elle a à franchir 

un espace nu, elle le fait très- rapidement, pour 

gagner au plus tôt les fourrés. Elle court très-vite, 

que le sol soit dur ou vaseux; mais elle vole mal. 

Toutes les rhynchées que j ' a i pu observer ne se 

levaient que sous mes pieds, c o m m e les bécas

ses; voletaient plus qu'elles ne volaienl ; avan

çaient d'un vol vacillant, incertain, cl s'abat

taient au bout de quelques instants. On ne peut 

les comparer, sous le rapport du vol , aux bécasses : 

le râle d'eau lui-même me semble bien mieux fa

vorisé de ce côté. J'ai entendu, au printemps, 

le cri d'appel de la rhynchée du Cap : ce cri est 

perçant, dissyllabique ; on peut le rendre par 

naeki, naeki. 

Je ne sais rien de certain sur son mode de 

reproduction. Dans l 'oviducte de deux femelles 

que j ' a i tuées, l'une le 8, l'autre le 12 mai, j ' a i 

trouvé deux œufs, ressemblant en tout à ceux de 

la philolimne gallinule. 
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L E S R A L E S — R A L L U S . 

Die Rallen, ihe Rails. 

Caractères. — Les râles proprement dits ont 

le bec plus long que la tête, droit ou légèrement 

recourbé, compr imé sur les côtés; les tarses 

assez longs; les ailes courtes, bombées, à r émi 

ges molles, obtuses, les troisième et quatrième 

étant les plus longues ; la queue très-courte, ca

chée sous les sus et les sous-caudales, étroite, 

et formée de douze rectrices faibles, arquées, 

arrondies à leur extrémité ; un plumage très-

abondant, serré, impénétrable à l'eau. L e mâle 

est plus grand que la femelle ; le plumage des 

jeunes diffère de celui des vieux. 

LE H A L E D'EAU — RALLUS AQUATICUS. 

Die Wasserralle, the Water-Rails. 

Curactères. — L e râle d'eau mâle , adulte, est 

un de nos plus beaux oiseaux de marais. Il a le 

dessus du corps d'un roux olivâtre, tacheté de 

noir au centre des plumes ; les côtés de la tête et 

le dessous du corps d'un cendré bleuâtre, les 

flancs rayés de blanc et de noir ; le ventre et le 

croupion d'un r o u x - d e - rouille tournant au 

j aune ; les rémiges d'un noir-brun mat ; les rec

trices noires, bordées de brun olivâtre; l 'œil d'un 

rouge clair sale; le bec rouge-vermi l lon , avec 

l'arête brune; les tarses d'un vert brunâtre. Cet 

oiseau a 30 cent, de long et 41 cent, d 'enver

gure ; la longueur de l'aile est de 12 cent. , celle 

de la queue de 6. 

La femelle est plus petite que le mâle ; mais 

elle a le même plumage que lui. Les jeunes ont 

le dessous du corps d'un roux jaunâtre, semé 

de taches noirâtres et brunâtres. 

Distr ibut ion géographique . — L e nord et le 

centre de l 'Europe, ainsi que le centre de l 'Asie , 

jusqu'à l 'Amour , sont la patrie du râle d'eau. 

Dans ses migrations, il arrive dans le mid i de 

l 'Europe et dans le nord de l 'Afr ique ; mais, 

déjà en Egypte , il est fort rare. I l est possible 

cependant qu'il s'y trouve plus souvent qu'on 

ne le c ro i t ; car, même en A l l emagne , là où il 

se rencontre presque partout, c'est un oiseau à 

peu près inconnu. On ne peut rien dire de posi

tif au sujet de ses migrat ions; on le rencontre 

souvent encore, en hiver, dans nos contrées; ce 

qu'il y a de certain, c'est qu'en mars et en n o 

vembre, on l 'aperçoit dans des endroits qu'il 

êvited 'ordinaire.I l se montre très-régulièrement, 

en Espagne, vers le milieu d'octobre, et souvent 

en très-grand nombre ; en Grèce, d'après von der 

Mùhle, il est très-commun à partir du mois de 

septembre, et non-seulement dans les marais, 

mais encore dans les endroits secs, où il est 

alors en compagnie des cailles. Lindermayer 

prétend qu'il est sédentaire dans cette contrée, 

et explique ainsi son apparition prématurée. 

Mœurs, habitudes et régime. — I l est as

sez singulier qu'un oiseau qui vole aussi mal 

que le râle, se trouve régul ièrement dans des îles 

isolées des mers du Nord ,pa rexempleauxPéroés , 

en Islande, où il vit sédentaire. L à , pendant la 

mauvaise saison, il se rel ire au voisinage des 

sources chaudes, et y mène une vie très-mi

sérable. Ses migrations se font généralement à 

pied, en suivant le cours des fleuves. 

L e râle d'eau habite, comme le dit Naumann, 

« les marais où l 'homme n'aime pas à s'aven

turer ; les l ieux déserts et humides, où l'eau des 

marécages se cache sous un épais tapis de 

plantes entremêlées de buissons ; les pièces 

d'eau couvertes de joncs et de roseaux, au v o i 

sinage ou m ê m e au mil ieu des forêts; les four

rés d'aulnes et de saules, entremêlés de joncs et 

de hautes herbes, coupés par des canaux, des 

étangs ou des marécages. » I l fuit les pièces 

d'eau découvertes. Dans ses migrations, il 

choisit toujours des endroits où il peut se ca

cher ; il s'abat dans les forêts, se tapit dans les 

haies, etc. 

L e râle d'eau est un oiseau plus nocturne que 

diurne ; c'est au crépuscule qu'il est le plus 

actif. Il consacre une partie de la journée au 

repos, souvent m ê m e au sommei l . Dans ses al

lures, il ressemble beaucoup aux petites poules 

d 'eau; il a, comme elles, le corps horizontal, le 

cou rentré, la queue relevée. Aperçoit- i l quel

que chose d' inaccoutumé, il lève un peu le 

cou, porte la pointe des ailes au-dessus du crou

pion et hoche plusieurs fois la queue. Lorsqu ' i l 

rôde, il laisse pendre le cou et la tête, sa taille 

en semble d iminuée , ses pas sont plus grands et 

se suivent plus rapidement. Quand il court, il 

disparaît en un clin d'œil aux yeux de l'observa

teur. « I l marche léger et gracieux, dit Nau

mann; il court avec rapidi té; il franchit tous 

les obstacles sous lesquels il ne peut se glisser; 

il passe sur la vase la plus ténue, sur les feuilles 

flottantes, c o m m e sur les branches tombées à 

terre ; il se fait un passage au milieu des fourrés 

de plantes aquatiques les plus entrelacés," les 

plus serrés. Son corps mince le favorise beau-

| coup en ce la ; il passe entre deux tiges d'herbes 
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sans les toucher, et jamais on ne peut recon

naître à l'agitation des herbes la direction de 

sa fuile. L e surprend-on par hasard, on croit 

plutôt voir un rat qu'un oiseau, et il a disparu 

aussi vite qu'on l'a aperçu., Arr ive- t -on sans 

bruit à l 'endroit où il se tient, y demeure-t-on 

longtemps immobi le , on peut se donner le 

plaisir d'observer de près ses allures silencieu

ses. Je sais des cas où cet oiseau inoffensif a 

vaqué à toutes ses occupations, à quelques pas 

de l 'observateur immobi le , soit qu'il ne le vît 

pas, soit qu'il le prît pour quelque objet ina

n imé . L e râle d'eau prend alors les postures 

les plus gracieuses, exécute les mouvements les 

plus élégants. Lu i fait-on soupçonner quelque 

-péril, il s 'allonge, hoche vivement la queue, se 

dispose à disparaître au milieu des herbes. I l 

nage facilement et avec grâce ; il s'aventure 

dans les endroits les plus profonds des marais, 

là où il ne peut plus atteindre le fond; mais il 

évite toujours de franchir des surfaces étendues 

et entièrement découvertes. L e surprend-on à 

ce moment , il s'enfuit, moit ié volant, moitié 

courant à la surface de l'eau, et gagne le fourré 

le plus vois in; est-il serré de près, il cherche à 

se sauver en plongeant. » 

Son vol est maladroit et pénible. 11 ne s'élève 

jamais bien haut et ne va pas bien loin d'une 

traite. Pour voler , il écarte largement les ailes 

et en donne des coups brefs, comme vibrants. 

A le voir alors on dirait une chauve-souris. En 

été, il ne vole que quand le péril est imminent, 

et il arrive souvent alors qu'il va se poser sur 

un arbre ou au milieu des champs. Son cri 

d'appel ordinaire, que l'on entend surtout le 

soir et le matin, est un sifflement assez fort. 

Il a quelque ressemblance, c o m m e le dit mon 

père, avec le bruit que l'on fait en fouettant 

l'air avec une baguette, et on peut le rendre par 

uiouitt. Losqu' i l vo le , surtout au momen t des 

migrations, il fait entendre un cri très-perçant, 

mais nullement désagréable ; on l 'exprime par 

kriok ou krîp. 

L e râle d'eau n'est pas une des espèces les 

mieux douées de la famille sous le rapport de 

l ' intelligence. Il n'est cependant pas tout à 

fait déshérité sous ce rapport. Naumann dit 

qu'il déploie souvent beaucoup de ruse pour 

échapper aux regards de ses ennemis, surtout 

de l ' homme; mais que cette habitude lui deve

nant une seconde nature, il ne fait nulle atten

tion à l 'homme qui demeure immobi le près 

de lui; d'autres auteurs disent que, dès que 

quelque apparition inaccoutumée le surprend, 

il perd toutes ses facultés et devient comme stu-

pide. « Un de mes amis, dit mon père, chassait 

dans un petit fourré de joncs, lorsqu'il aperçut 

un râle d'eau qui cherchait à se sauver en cou

rant. I l tira, mais le manqua. L'oiseau s'envola 

et alla s'abattre dans un champ, à une courte 

distance. L e chasseur courut après lui, et le prit 

sans peine avec la main. Je l 'empaillai plus tard ; 

il n'avait pas la moindre blessure. Trois autres 

râles, qui figurent aussi dans ma collection, 

ont été pris également avec la main. Cet oiseau, 

qui vit toujours caché, semble oublier qu'il a 

des ailes, lorsqu'il est surpris par l 'homme dans 

un lieu découvert. I l pourrait le plus souvent 

échapper à l 'homme qui le poursuit , mais il se 

perd, incertain du moment où il doit fuir. » 

L e râle d'eau s'inquiète peu de ses semblables : 

c'est un des oiseaux les moins sociables qui exis

tent; même lors de ses migrations, il ne se joint 

pas à ses pareils. 

En liberté, le râle d'eau se nourrit surtout 

d'insectes et de larves; plus tard, quand les 

graines sont mûres, surtout celles des joncs et 

des graminées, il en mange à l 'occasion ; il mange 

aussi de petits escargots, et il est probable qu'il 

ne dédaigne pas un œuf d'oiseau, quand il en 

trouve. 

Son nid est trôs-caché dans les herbes ou dans 

les roseaux; aussi ne le découvre-t-on pas sou

vent, bien que les parents en trahissent l ' em

placement par leurs cris. D'ordinaire, dit Nau

mann, il est établi au bord d'un fossé, sous 

un saule, dans une touffe de joncs, rarement 

dans des herbes peu élevées. I l est lâchement 

construit avec des feuilles, des joncs, des ro

seaux, des tiges d 'herbes; sa cavité est assez 

profonde; Les œufs, au nombre de six à dix, et 

quelquefois plus, ont une coquil le solide, lisse, 

à grain fin ; ils sont, sur un fond jaune-roux pâle 

ou verdâtre, semés de taches violettes et d'un 

gris cendré, sur lesquelles se montrent d'autres 

taches rougeâtres ou brun-cannelle. Les jeunes 

sont couverts d'un duvet no i r ; ils quittent le 

nid à peine éclos, ils courent c o m m e des souris 

au milieu des herbes et nagent très-bien. La 

mère les rappelle par ses cris, et les garde avec 

elle jusqu'à ce qu'ils soient capables de se suffire. 

Captivité. — Les râles d'eau sont très-intéres

sants à tenir en captivité. Us s'habituent rapide-; 

ment à la perte de leur liberté. A u commence

ment, ils cherchent toujours à se cacher par

tout où ils peuvent ; mais bientôt ils deviennent 

confiants et assez privés pour manger dans la 

main de leur maître , se laisser m ê m e caresser 
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par lui, ce que ne permettent pas beaucoup d'au

tres oiseaux. Un médecin de Saalfeld avait appri

voisé un râle, à un tel point, qu'il le suivait dans 

la maison comme un chien, qu'il était attentif à 

tous ses mouvements, et partageait son lit en hiver, 

c'est-à-dire se glissait sous la couverture, pour 

s'y réchauffer. La gaieté, les posLures gracieuses 

et variées, la douceur de cet oiseau, tout est fait 

pour ln i conquérir l 'estime des amateurs, et cela 

d'autant plus, qu'il n'est pas difficile à nourrir: 

il se contente de pain, auquel on ajoute de temps 

à autre des œufs de fourmis et des vers de fa

r ine. 

L E S C O U R L A N S — ARAMUS. 

Die Hühnerral'e ¡. 

Caractère». — Les courlans sont des oiseaux 

au corps élancé; au bec plus long que la tête, 

vigoureux, fortement comprimé latéralement, 

légèrement convexe à l'arête dorsale; à tarses as

sez hautes et minces; à doigts de moyenne lon

gueur, complètement séparés, armés d'ongles 

longs, acérés, légèrement recourbés; à ailes at

teignant le milieu de ia queue, obtuses, les troi

sième et quatrième rémiges étant les plus lon

gues ; à queue moyennement longue, et à plu

mage unicolore. 

L E C O U R L A N G É A N T — JRJMUS GIGJS. 

Die Serrakura, the Serrukura. 

Caractères . — L e courlan géant, la serrakura 

des Brésiliens, a été souvent amené vivant en 

Europe. 11 a la tête, la partie antérieure du cou 

et les cuisses d'un gris ardoisé; l 'occiput et le 

haut du cou d'un brun roux ; le dos et les cou

vertures des ailes d'un vert olivâtre ; le bas-ven

tre et le croupion noi rs ; les rémiges d'unroux-

de-rouille vif; il en est de même du bas de l à poi

trine et des flancs; les rectrices sont noirâtres. 

L ' œ i l est rouge-carmin; le bec jaune-vert, avec 

la pointe grise; les tarses sont d'un rouge de 

chair. Sa taille est à peu près celle d'une poule : 

il a SO cent, de long; la longueur de l 'aile est de 

28 cent., celle de la queue de 8. 

n i s t r i h i i t i o n géugraph i i iue . — Cet oiseau 

est propre aux contrées chaudes de l 'Amér ique . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Il fréquente, 

comme ses congénères, les étangs du centre du 

Brésil , les bords des ruisseaux couverts de joncs, 

et les eaux dormantes qui se trouvent sur la l i 

sière et au sein des'forêts. I l se nourrit de petits 

animaux et de graines de diverses espèces. On 

ne peut pas dire qu'il soit CrainLif, mais il mène 

une vie tellement cachée, qu'il est rare de l'aper

cevoir . I l se fait souvent entendre, surtout le 

soir et le matin. Sa voix est si perçante, si sin

gulière, qu'elle frappe tout le monde. L e chas

seur qui pénètre dans les forêts vierges est 

étonné en entendant des sons complètement 

étrangers. L e cri de cet oiseau se compose de 

deux notes gutturales : la première basse, brève, 

la seconde haute et sonore; on peut le rendre à 

peu près par : kroukae. L e courlan géant niche 

dans les roseaux ; ses œufs sont d'un jaune-roux 

pâle, semés de larges taches brunes. 

Chasse. — L e prince de W i e d rapporte que 

les courlans se prennent souvent dans des trap

pes, lorsqu'ils rôdent la nuit par la forêt. Il doit 

cependant y avoir un autre moyen de les cap

turer, car, dans ces dernières années, ils ne sont 

pas devenus très-rares dans les collections d'oi

seaux vivants. 

C a p t i v i t é . — Les courlans captifs, que j ' a i eu 

occasion d'observer, étaient de charmantes créa

tures. Ils vivaient en parfaite harmonie avec les 

autres oiseaux de même taille ou plus grands 

qu'eux, surtout avec les poules d'eau, et les por-

phyrions, les petits hérons, les ibis. Us se tenaient 

cependant à l 'écart, vivant par paires, quand ils 

étaient à plusieurs. Leurs allures rappellent et 

celles des râles d'eau, et celles des porphyrions. 

Us marchent avec élégance et rapidité; en pré

cipitant leurs grands pas, ils peuvent courir avec 

une vitesse incroyable; ils nagent à la façon des 

stagnicoles; ils volent bien mieux que les autres 

rallidés. Vers le soir, ils s'élèvent en voletant 

jusque sur un arbre, ou quelque objet sembla

ble; ils s'y tiennent solidement; font entendre 

leur voix de vingt à cent fois de suite, et répon

dent quand on les appelle. 

Us deviennent rapidement familiers avec leur 

gardien; ils n 'ont aucune crainte des personnes 

qu'ils connaissent et mangent loutprôs d'elles. 

Us ne sont pas difficiles sous le rapport de la 

nourriture : du pain leur suffit. Ils mangi nt aussi 

volontiers de la viande. Je les ai vus, avec plai

sir, guetter des moineaux, les étourdir d'un seul 

coup de bec , les frapper à coups redoublés jus

qu'à ce qu'ils fussent morts ; puis, leur ouvrir 

le ventre, les vider, les dépecer ensuite et les 

avaler. 

Cela m'a confirmé un récit de d'Azara, se rap

portant à une espèce voisine. I l raconte que 

dans la maison d'un médecin du Paraguay, on 

avait laissé un jeune courlan courir l ibrement 

d a n s l a c o u r . i l ne mangea au commencement 
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que du pain, de la viande, des vers surtout, qu' i l 

semblait préférer à toute autre nourriture ; lors

qu'il fut adulte, il commença à se battre avec les 

poules, et lorsque celles-ci répondaient à ses 

attaques, il se ramassait, baissait la tête, se pré

cipitait entre les jambes de son adversaire, le 

renversait et, avant qu'il eût eu le temps de se 

relever, lui portait de vigoureux coups de bec 

au ventre. Il savait parfaitement quand une 

poule allait pondre ; il la suivait, et la guettait. 

A peine l 'œuf étai.t-il pondu, qu'il le prenait dans 

son bec, l 'emportait, le trouait et le buvait avec 

une volupté visible. C'est au point qu'on ne pou

vait sauver un seul œuf. Si la poule ne pondait 

pas assez vite à son gré , il devenait impatient , la 

chassait hors du nid, la poursuivait avec fureur. 

I l agissait de même dans les maisons voisines. I l 

parcourait tous les alentours, et grimpait sur les 

toits. On dut le tuer pour mettre On aux plain

tes générales qu'il soulevait. « I l est évident, 

ajoule d 'Azara, qu'en liberté, il détruit tous les 

nids qu'il trouve. » II ne souffrait pas qu'on le 

touchât; en se promenant dans les diverses piè

ces de la maison, s'il trouvait un dé, des ciseaux 

ou quelque autre objet brillant, il l 'emportait , le 

cachait dans l 'herbe ou m ê m e dans la terre. I l 

attrapait les souris très-adroitement et les ava

lait tout entières. 

L E S C R E X — CREX. 

Die Wiesenknarrer, the Landrails. 

Caractères .— Les crex, démembrés du genre 

râle, se distinguent de ceux-ci par un bec plus 

court que la tête, presque conique, très-élevé à 

la base, très-comprimé dans toute son étendue, 

à arête convexe ; des ailes très-concaves, subai-

guês, la deuxième rémige étant la plus longue ; 

des jambes nues sur une faibleétendue; des tar

ses scutellés en avant, réticulés en arrière ; des 

doigts médiocrement allongés ; un pouce bien 

développé, portant à terre sur une assez grande 

étendue. 

L E CREX DES PRE's — CREX PRÂTENSIS. 

D.r Wiesenknarrer, der Wacklelkôniy, the Corncrake. 

Par les belles soirées du mois de mai, on en

tend dans les champs et les prairies un bruit 

singulier, ronflant; on dirait qu'on gratte les 

dents d'un peigne avec un petit bâton. Ce bruit 

se répète jusqu'avant dans la nuit ; il r e com

mence avant ie lever du soleil ; on l'entend par

tir tantôt d'ici, tantôt de là, mais toujours de 

l 'intérieur d'un certain district. L'oiseau cause 

de ces bruits est bien connu de tous les habi

tants des campagnes ; c'est notre crex des prés, 

le râle des genêts, râle terrestre, ou roi des cailles, 

c o m m e on l 'appelle vulgairement. 

Caractères. — L e crex des prés a le dos brun-

noir , tacheté de brun olivâtre, chaque plume 

ayant un large liséré de celte couleur ; la go rge 

et la partie antérieure du cou d'un gris cendré, 

les côtés du cou d'un gris brun, marqués de ta

ches transversales roux brun ; les ailes brunâtres, 

marquées de petites taches d'un blanc jaunâtre; 

l 'œil brun clair ; le bec d'un brun rougeâtre; les 

tarses d'un gris-de-plomb. Cet oiseau a 30 cent, 

de long et 50 cent, d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 15 cent., celle de la queue de 5. La 

femelle a une teinte moins v ive . 

Distr ibut ion géographique . — Le crex des 

prés habite tout le nord de l 'Europe et une 

grande partie de l 'Asie centrale ; il se montre 

dans l e midi de l 'Europe lors de ses migrations, 

et ne s'y reproduit qu'exceptionnellement. En 

Espagne, du moins, je ne l'ai jamais vu en été ; 

il n'est nullement commun en Grèce, d'après 

von der Mûhle et Lindermayer , et i l ne s'y mon 

tre m ê m e qu'isolément, à l 'époque du passage. 

A ma grande surprise, j e vis une fois cet oiseau 

dans les forêts vierges du centre de l 'Af r ique , 

entre les 13° et 11° de latitude boréale. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans l 'opi

nion du vulgai re , le crex des prés gouverne et 

guide les cailles, de là le nom de roi des cailles 

qu'on lui a donné ; les chasseurs grecs assurent 

positivement qu'un crex est à la lête de chaque 

bande de cailles. Je ne sais ce qui a pu donner 

lieu à un tel p ré jugé ; car rien dans sa manière 

de vivre ne le rapproche des cailles, pas même 

l 'époque de ses migrat ions. 11 arrive dans nos 

pays en mai , et les quitte à la fin d'août, lors

que la mue est te rminée; on rencontre cepen

dant encore quelques individus jusqu'au mil ieu 

d'octobre. I l voyage de nuit, et il est probable , 

à défaut d'observations bien positives, qu'il ac

complit la plus grande partie de sa route en 

marchant. 

Son habitat varie suivant les circonstances. I l 

recherche les lieux fertiles, les plaines surtout, 

sans pour cela éviter les collines. On le trouve 

le plus souvent dans les prairies, au voisinage de 

champs de céréales. En certaines années, il est 

commun dans une contrée; dans d'autres, c'est 

tout au plus si on y en rencontre une paire ; 

la localité paraît ne plus lui convenir. L e crex 

des prés n 'aime ni les lieux très-humides, ni 
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les lieux très-secs, et il lui faut souvent cher

cher longtemps avant de trouver un endroit 

parfaitement à sa convenance. Lorsque les prai

ries qu'il habite ont été fauchées, il se rend dans 

les champs de céréales, et y demeure jusqu'à 

l 'époque de la moisson. 

Ses mœurs sontcelles des autres rallidés, mais 

elles présentent certaines particularités. Ses ha

bitudes sont plutôt nocturnes que diurnes: il se 

tait complètement dans les chaudes heures du 

jour, et sauf vers minuit, il se fait entendre tant 

que le soleil est sous l 'horizon. Mais il se cache 

aussi bien le jour que la nuit, « Pour bien demeu

rer à l'abri des regards, dit mon père, il se fait 

des couloirs au milieu des hautes herbes ; il y 

court rapidement, sans que le moindre brin 

d'herbe en soit ébranlé. Ceci explique comment 

on entend son cri partir tantôt d'un endroit, 

tantôt d'un autre, sans que l 'on ait rien pu re

marquer de sa course. 11 profite des sillons 

étroits, creusés dans les prairies, lorsqu'ils sont 

recouverts par les herbes ; il s'y trouve en pleine 

sécurité à Cabri des rapaces et des carnassiers. 

I l court avec une rapidité surprenante, la tête 

baissée, le cou rentré, le corps horizontal, .ho

chant la tôte à chaque pas. Grâce à sa taille 

mince et élancée, il peut courir facilement au 

milieu des herbes ou des moissons les plus touf

fues. I l vole assez rapidement en l igne droi te , 

en rasant le sol, mais jamais bien loin. I l est dif

ficile d'ailleurs de le faire partir. I l sait qu'il est 

plus en sûreté au milieu des herbes que dans 

l ' a i r , et il faut l 'approche d'un chien de 

chasse pour le faire lever. Devant l 'homme, il 

fuit en courant. I l est passé maître dans l'art de 

se cacher dans les herbes, dans les buissons, 

sous les javel les ; on ne l 'aperçoit guère qu'au 

moment où il prend la fuite. » I l se laisse arrêter 

par un chien, et il arrive souvent que celui-ci le 

happe au moment où il s'envole. Quand il se lève, 

il volette plutôt qu'il ne vole : on dirait un jeune 

oiseau essayant ses ailes pour la première fois. 

Du reste, il prend terre le plus vite possible. Sa 

grande agili té, ses sens très-développés, lui per

mettent d'échapper à la plupart des dangers qui 

le menacent. 

Autant le crex des prés est jo l i et élégant, au

tant aussi il est méchant à l 'égard de ses sembla

bles et des animaux plus faibles que lui. C'est un 

prédateur; c'est un des pillards de nid les plus 

dangereux. Naumann a vu bien des captifs m o n 

trer une grande cruauté et un violent besoin de 

domination, tuer des passereaux, leur manger la 

cervelle, égorger m ê m e des souris. W o d z i c k i a 

eu occasion d'observer leur cruauté sur une 

plus vaste échelle. Dans une grande vol ière , v i 

vaient en parfaite harmonie beaucoup de petits 

oiseaux, lorsque l 'on y introduisit un crex des 

prés. A partir de ce jour , on trouva chaque ma

tin des oiseaux morts, à demi dévorés, et parmi 

eux, il y en avait de la taille d'une gr ive . On 

mit des pièges et des trappes ; on ferma toutes 

les ouvertures ; mais ce fut en vain ; personne ne 

pouvait s'imaginer que le crex des prés fût le 

coupable. Un hasard vint démontrer que l'en

nemi était dans la vol ière m ê m e ; on oublia un 

jour de donner à boire aux oiseaux. « En reve

nant à la maison, dit W o d z i c k i , nous trouvâmes 

nos pauvres prisonniers tristes, le p lumage hé

rissé; nous remplîmes aussitôt l 'abreuvoir i t 

nous amusâmes à les voir étancher leur soif, les 

plus grands d'abord, les petits ensuite. L e crex 

des prés fut le premier . Lorsqu ' i l eut bu, il se 

se mit à courir , la queue re levée , les ailes pen

dantes ; puis son pas se ralentit, il baissa le corps, 

se glissa vers l 'abreuvoir et porta un coup de 

bec à un rouge -gorge , le renversa, le saisit avec 

ses longs doigts et le dévora sous nos yeux. Nous 

le laissâmes encore quelques jours dans la v o 

lière, pour constater combien il ferait de vict i

mes en un j o u r ; chaque matin, nous trouvions 

le sol jonché de plumes. » Cette observation 

a fait penser à Wodz ick i qu'iL fallait imputer au 

crex des prés la destruction des œufs d'oiseaux 

humicoles, dont on trouve les débris si souvent 

dans les marais et les prairies humides. 

A peine arrivé dans sa patrie, le crex des 

prés songe à se reproduire ; on entend alors con

tinuellement ses cris : errp, errp, errp ou knerrp, 

knerrp. I l cause avec sa femelle d'une voix 

tendre : kjiu, kjio, kjiae, et cel le-ci lui répond. 

Un autre mâle franchit-il les l imites de son do

maine, il l'attaque en poussant des cris sauvages 

et le met en fuite. L e couple ne commence à 

construire son nid que quand les herbes ont ac

quis une certaine hauteur; aussi, dans certaines 

années, ce n'est guère avant la fin de juin qu'il 

niche. I l choisit à cet effet un lieu sec, dans les 

limites de son domaine ; il creuse une petite 

cavité dans la terre et la tapisse grossièrement de 

chaumes secs, d'herbes, de feuilles, de mousse, 

de racines. L e nombre des œufs d'une couvée 

varie généralement de sept à neuf, il est 

quelquefois de douze. Ces œufs sont grands, 

ovoïdes, à coquil le épaisse, finement grenue, 

lisses, brillants, marqués sur un fond jaunâtre 

ou blanc-verdâtre de petites taches rouge-ocre, 

rouge pâle, brun-roux, bleues ou gris cendré. 
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La femelle couve trois semaines, et avec une 

telle ardeur qu'on peut souvent la prendre avec 

la main sur ses œufs. Elle ne fuit m ê m e pas de

vant le moissonneur, et devient ainsi la vict ime 

de sa tendresse. 

Les jeunes naissent couverts d'un duvet lai

neux, noir, et courent presque aussitôt : leur 

mère les garde auprès d'elle ; ils répondent à 

son appel par leurs piaillements, et se rassem

blent sous ses ai les; les surprend-on, ils courent 

sur le sol comme des souris; en un clin d'œil, 

ils sont cachés, et il est fort difficile de les 

trouver. Plus grands, ils cherchent leur salut 

dans la fuite, et courent aussi bien qu'ils se ca

chaient auparavant. 

Chasse. — En Al lemagne, on tire le crex des 

près quand on le trouve par hasard; en Grèce et 

en Espagne, on lui fait une chasse réglée . On en 

apporte régulièrement au marché, car sa chair 

BflEUH. 

est fort estimée. Mais les moissonneurs abattent 

sous leur faux bien plus de ces oiseaux que les 

chasseurs n'en tuent. 

Captivité. — Ce que nous avons dit plus 

haut des instincts cruels du crex des prés ne doit 

pas le faire repousser c o m m e oiseau de volière, 

car il est des plus amusants qu'il soit possible de 

t rouver ; il suffit d 'éloigner de lui les petites es

pèces. <( A u commencement , dit mon père, il 

court de côté et d'autre ; il est très-sauvage, mais 

il s'apprivoise rapidement, et prend alors les 

postures les plus singulières. Tantôt, il se tient 

debout c o m m e un h o m m e , les jambes écartées, 

le cou tendu, tantôt, il rabat ses plumes, ce qui le 

fait paraître plus élancé qu'il n'est; d'autres fois, 

il se baisse, et fait le gros dos. J'en ai un dans le 

même enclos qu'une poule d'eau : il tient celle-

ci en respect. Quand elle s'approche de lui, ii 

hérisse son plumage, lui lance des coups de 

I V . — 399 
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bec, de façon à l'effrayer et à lui faire prendre 

la fuite. » 

Mon père dit en outre, en parlant d'un autre 

crex des prés qu'il a eu en sa possession : « Cet 

oiseau me fait beaucoup de plaisir. 11 est très-

pr ivé . D'ordinaire, il court dans la chambre, ho

chant la tête, tenant sa queue horizontale. Sou

vent, il se tapit dans un coin, et en sort brus

quement lorsqu'il s'y voit découvert. Vers le soir, 

i l s 'agi te , il vole vers la fenêtre, il semble àl 'aise 

à une faible lumière. Il aime beaucoup la cha

leur. En hiver, il se tient d'ordinaire derrière le 

poêle, et lorsque le soleil arrive dans la chambre, 

il s'y étale, en hérissant ses plumes. Il a une 

peur extrême des chiens et des chats. Si un chat 

l 'approche, il s'envole ver t icalement ; mais 

comme, surtout dans la chambre, il ne peut di

riger son vol , il lui est impossible de se pose au 

haut du poêle, et il va retomber dans un coin. 

II aime beaucoup l'eau, pour boire et se baigner, 

mais il faut qu'elle soit fraîche ; celle qui a sé

journé quelques heures dans la chambre n'est 

plus de son goût. II boit en remplissant son bec 

d'eau, et en l'avalant c o m m e un corps solide. 

Pour se baigner, il met toute la partie inférieure 

du corps dans l 'eau, et arrose le dos avec son 

bec. L e bain pris, il s'étend au soleil et se secoue. 

I l est tellement pr ivé, que toutes les fois qu'il 

s'est hasardé dans la cour et dans les environs, 

il est rentré. Pendant le repos, il vient fréquem

ment se poser sur l 'épaule de la servante, et ré

clame sa part des plats. I l court souvent autour 

de la table. I l mange tout ce qu'on lui donne, et 

qu'il peut avaler, par exemple , des grains, du 

chènevis, du colza, des graines de graminées, 

des pois, du riz, des miettes de pain trempées 

dans de l'eau ou dans du lait, des farineux. Il aime 

beaucoup la viande hachée, cuite ou rôtie, les 

œufs durs, la graisse, les vers, les larves, les in

sectes, les mouches. Il préfère la nourriture dé

posée à terre à celle qu'on lui donne dans 

l'eau ; c'est donc dans les endroits secs qu'il 

cherche de préférence ses aliments. Un morceau 

est-il trop gros pour qu'il puisse l 'avaler, il le 

déchire à coups de bec. Il mange tout le jour , à 

petits intervalles. I l a mué dans la seconde moi

tié de mai, et très-rapidement : en trois se

maines, son plumage était renouvelé; pendant 

ce temps, il avait l'air d'être dép lumé . Sa santé 

générale n'en paraissait pas souffrir. » 

On a entendu d'autres râles captifs donner de 

la voix au mois de mars; celui de mon père se 

bornait à pousser une sorte de grognement , 

quand on le prenait. 

LES PARRIDÉS — PALIR,®. 

Die Blàtlerhùlmchen, the Jacanas. 

Sur les eaux dormantes ou dont le cours est 

lent, dont la surface est couverte des larges 

feuilles flottantes de diverses plantes aquati

ques , vivent des oiseaux fort élégants, qui 

diffèrent de tous les autres par la longueur ex

traordinaire de leurs ongles. Ce sont ceux qui 

composent la famille des parridés.. 

C a r a c t è r e » . — Les parridés sont caractérisés 

par leursformes sveltes ; leur bec long|et mince ; 

leurs tarses élevés, leurs doigts longs et grêles, 

dont la longueur est presque doublée par celle 

des ongles ; leurs ailes assez longues, étroites et 

pointues; leur queue courte ou exceptionnelle

ment al longée, à plumes étroites; leur plumage 

peu abondant, mais serré et vivement coloré . 

Chez la plupart, la partie antérieure du front 

porte une callosité nue, et un ergot pointu se 

trouve à l'articulation du carpe. Les deux sexes 

ne diffèrent pas l'un de l'autre ; les jeunes ont 

un plumage distinct de celui des adultes. 

Distribution géographique. — Les parridés 

habitent la zone tropicale de l'ancien c o m m e du 

nouveau cont inent ; chaque partie du monde a 

des espèces qui lui appartiennent en propre. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . —TOUS les par

ridés ont le même genre de vie . Les feuilles flot

tantes sont leur terrain de chasse; ils ne les 

quittent qu 'exceptionnellement , au moment de 

nicher, par exemple . 

Ils n'ont aucune peur de l 'homme et se mon

trent à découver t ; ils laissent les canots les ap

procher de très-près; quand ils prennent leur 

essor, ils ne font que voleter à la surface de l'eau 

et ne tardent pas à s'abattre. Ils ne méritent 

nullement leur nom scientifique ; car ils ne 

sont rien moins que des présages de malheur 

comme on l'a d i t ; au contraire, ce sont des oi

seaux gracieux et inoflensifs, qui ornent et pa

rent la superbe végétation aquatique des t ropi

ques; ils charment quiconque les voit , quand 

bien même leur genre de vie ne répond pas ab

solument à l i bonne impression qu'ils produi-
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sent. Leur magie, c'est leur marche sur des 

feuilles flottantes, qui ne pourraient supporter 

le poids d'aucun autre oiseau de môme tai l le ; 

c'est ainsi qu'ils ont pu frapper l'esprit des voya

geurs, et c'est là la cause des récits superstitieux 

qui ont cours sur leur compte. Enlevés à leurs 

feuilles, ils paraissent maladroits au possible. 

Ils peuvent encore courir légèrement sur une 

vase peu sol ide, mais ils sont incapables de se 

mouvoir au milieu des hautes herbes; ils sont 

aussi inhabiles à nager qu'à voler. I l en est qu'on 

n'a jamais vus nager; d'autres ont la faculté de 

plonger. Quant au vol , les râles leur sont bien 

supérieurs. Leur voix est très-singulière ; celle 

de quelques espèces ressemble à un ricanement. 

Nous manquons d'observations précises quant 

au développement de leurs facultés intel lec

tuelles; nous savons cependant qu'ils paraissent 

avoir une juste appréciation des diverses cir

constances; que partout où l 'homme les res

pecte, ils se montrent confiants; tandis que, 

là où on les poursuit, ils deviennent très-crain

tifs, et, par leurs cris d'avertissement, prévien

nent de l 'approche du danger et leurs sem

blables et les autres oiseaux. 

Ils ne vivent pas en paix entre eux. Chaque 

couple a son domaine, où il n'en souffre aucun 

autre, et d'où il chasse tout intrus qui ose s'y 

aventurer. 

Les parridésse nourrissent presque exclusive

ment des graines des plantes sur lesquelles ils vi

vent ; ils mangent, en outre, divers petits ani

maux. Ils nichent sur la terre ferme, et pon

dent trois ou quatre oeufs. 

L E S J A C A N A S — PABRA. 

Die Sporenflûgel. 

Caractères. — Les jacanas ont le corps 

svelte; le bec mince, étroit ; la callosité frontale 

nue, saillante; des caroncules nues à l 'angle de 

la bouche'; les tarses élevés et minces ; les doigts 

longs; les ongles presque aussi longs que les 

doigts; les ailes étroites, subaiguës, la troisième 

étant la plus longue, armées au poignet d'un er

got solide, dirigé en dedans; la queue courte, 

arrondie, formée de dix rectrices molles, faible

ment pointues. 

LE JACANA P R O P R E M E N T DIT — PARRA JACANA. 

Lie Jassana, the common Jacana. 

Caractères. — L e jacana proprement dit ou 

ja$sana(fig. 170), le type de ce genre,est un des \ 

oiseaux de marais les plus communs de l ' A m é 

rique du Sud. Il a la tête, le cou, la poitrine et le 

ventre noirs; le dos, les ailes et les flancs brun-

roux ; les rémiges d'un vert jaunâtre, avec la 

pointe no i re ; les rectrices d'un brun-rougeâtre 

foncé; l 'œil jaune pâle; le bec rouge,avec la pointe 

jaunâtre; la callosité frontale et les caroncules 

buccales rouge-de-sang; les tarses d'un gris de 

p lomb; l 'ergot jaune. Les jeunes ont toute la 

face du corps d'un blanc taché de j aune ; le haut 

de la tête et la nuque noirs; le dos brun-olivâ

tre. Cet oiseau a de 25 à 28 cent, de long ; la 

longueur de l'aile est de 14 cent., celle de la 

queue de 6, celle des tarses, ainsi que celle du 

doigt médian, de 55 mi l l im. , celle de l 'ongle de 

ce doigt de 20 m i l l i m . , celle du doigt postérieur 

de 24 mi l l im. , celle de son ongle de 40. 

Distr ibut ion géographique. — Depuis la 

Guyane, jusqu'au Paraguay, il n'est eau dor

mante, en partie couverte de grandes feuilles 

flottantes, où l'on ne t rouvele jacana. 

Mœurs , habitudes et régime. — A i m é par

tout à cause de sa beauté, jouissant de la paix la 

plus complète , le jacana vulgaire s'établit au voi

sinage des habitations, dans les canaux de déri

vation des plantations. D'après le prince de 

W i e d , on le voi t dans tous les marais, dans les 

prairies humides et marécageuses, auprès de la 

côte comme dans l ' intérieur des terres, et jus

qu'au mil ieu des forôts vierges. I l marche faci

lement sur les larges feuilles des plantes aquati

ques qui nagent à la surface de l'eau. A 

l'approche d'un canot, il s 'envole, mais pour 

s'abattre bientôt. C'est un charmant spectacle 

de le voir courir avec la plus grande rapidité 

sur les larges feuilles des nénuphars. A u m o 

ment de se poser, il lève dans les airs ses ailes 

élégantes, et étale aux rayons du soleil ses bri l

lantes rémiges d'un vert jaune. I l surpasse en 

beauté les superbes fleurs au-dessus desquelles 

il se meut. A u moment de s'abatlre ou de se l e 

ver, il fait entendre son cri , une sorte de rica

nement. C'est un avertissement pour ses compa

gnons ; il crie aussi lorsqu'il est surpris et qu'il 

cherche à fuir. 

« D è s que l'un ou l'autre de ces oiseaux, dit 

Schomhurgk, remarque quelque objet suspect, 

il étend le cou, fait enlendre sa voix perçante; 

toute la bande lui répond, et ils s'enfuient l'un 

après l'autre. » 

Le jacana se nourrit d'insectes aquatiques, de 

larves et de graines de plantes marécageuses; il 

psraît être occupé toute la journée à chercher sa 

nourriture. Son nid est grossièrement construit. 
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au bord d'un marais ou d'un fossé. Souvent ses 

œufs reposent sur la terre nue. Ces œufs, au 

nombre de quatre ou six, sont marqués de points 

jaune-brun, sur un fond bleuâtre ou gris-de-

plomb verdâtre. Les jeunes suivent leur mère , 

dès qu'ils sont éclos. 

Captivité. — D'après le prince de W i e d , il 

ne serait pas difficile d'habituer des jacanas à 

vivre en captivité, surtout si on leur donne quel

que liberté, si on les tient dans une cour par 

exemple. Il est probable qu'on amènera en Eu

rope quelques-uns de ces gracieux oiseaux v i 

vants : on ne semble pas en avoir encore fait 

l'essai. 

L E S H Y D R O F A I S A N S — 
HYDROPEASIANUS. 

Caractères. — Les hydrofaisans ou les fai

sans d'eau, qui habitent le sud de l 'As ie , diffè

rent du jacana et de ses congénères, par l'absence 

de callosité frontale et de caroncules buccales, 

et par la longueur extraordinaire de leurs quatre 

rectrices médianes. Ils en diffèrent aussi par la 

forme de l 'ai le, les deux premières rémiges 

étant les plus longues ; par leur bec plus m i n c e , 

leurs tarses plus forts et leurs doigts relative

ment plus courts. 

L'HYDROFAISAN DE CHINE — HTDliOPHJSIdNUS 
SIXENS1S. 

Der Wasserfasan, the Chínese Jacana. 

Caractères. — L'hydrofaisan de Chine a le 

haut de la tête, la face, le menton, le cou et le 

haut de la poitrine blancs; la partie postérieure 

du cou d'un blanc jaunâtre, séparée de la partie 

antérieure par une ligne n o i r e ; le dos brun-oli

vâtre foncé, à reflets pourpres; les couvertures 

supérieures des ailes blanches ; une tache blanche 

à la tête ; la poitrine d'un brun-noir foncé ; les 

couvertures inférieures des ailes brunes ; la, 

première r émige entièrement noire, la seconde 

presque entièrement de cette couleur, la troi

sième et les suivantes blanches, avec la pointe et 

les barbes externes noires; l 'œil brun foncé, le 

bec bleu à la racine, verdâtre à la pointe; les 

tarses d'un vert bleuâtre pâle. L e mâle a 50 cent, 

de long, et 60 cent, d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de 22 cent., celle de la queue de 27. 

La femel le est plus grande que le m â l e ; Jerdon 

en a mesuré une qui avait 55 cent, de long et 

82 cent, d 'envergure . 

En hiver, cet oiseau a le dos brun-pâle, cou

leur de co rne ; les petites couvertures Dndulées 

transversalement; le haut de la tête et le bas du 

dos bruns; une l igne sus-oculaire blanche; la 

partie antérieure de la tête tachetée de blanc. 

Distr ibut ion géographique. — Ce bel oiseau 

habite les Indes et Ceylan. 

Mœurs , habitudes et régime. — L'hydrofai

san ne paraît pas craintif : le chasse-t-on d'une 

feuille flottante de lotus, il ne cherche pas à se 

cacher. Son cr i , pendant la saison des amours, 

peut se noter : djioub djioub djioub. D'autres au

teurs disent que ce cri ressemble au miaulement 

du chat, ou au gloussement d'une poule effrayée; 

on pourrait le rendre, d'après eux, par : heïho. 

L'hydrofaisan se nourrit surtout de plantes, 

de petits mollusqueset d'insectes aquatiques. Son 

nid est flottant, et fait de débris de grandes plan

tes. En juil let ou en août, on y trouve de quatre 

à sept œufs, d'un brun de bronze et verts. 

En hiver, les hydrofaisans vivent en société. 

En blesse-t-on un, il est difficile de le retrouver; 

il p longe et ne laisse sortir de l 'eau que son 

bec pour respirer. 

La chair de cet oiseau passe pour être dé l i 

cate. 

Captivité. — Elyth assure avoir parfaitement 

réussi à le garder en captivité. 

L E S G A L L I N U L I D É S — GALLÍNULAS. 

Die'Wasserhùhner, the Water-Hens. 

Caractères. — Les gallinulidés forment une 

famille riche en espèces, qui est répandue dans 

les zones chaudes et tempérées. Les oiseaux qui 

la composent, ont le corps épais, le cou de lon

gueur moyenne, la tête grosse; le bec court, gé 

néralement fort, haut, épais, à arête dorsale 

convexe, souvent une callosité frontale nue; des 

tarses forts, moyennement élevés ; les doigts 

très-longs, libres ou munis latéralement de lobes 

membraneux; les ailes très-courtes, subaiguSs 

ou obtuses; la queue très-courte; le plumage 

mou, abondant, épais, de couleur plus ou moins 

uniforme. Les organes internes ressemblent à, 

ceux des rallidés. 
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Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Les gall inu-

lidés sont des oiseaux de marais accomplis , quel

ques-uns même de véritables oiseaux aquati" 

ques. Us habitent les lacs couverts de roseaux, 

les grands marais, les étangs, les rives des cours 

d'eau couvertes de joncs et de plantes aquati

ques; mais toujours des eaux douces. Ils vivent 

au milieu des joncs , surtout au-dessus de l'eau 

que recouvre un tapis de végé ta t ion . Ils courent 

moins bien que les râles, mais ils les surpassent 

par leur habileté à nager et à p longer ; c o m m e 

eux, ils n'ont qu'un vol lourd, vacillant, fati

gant. Ce ne sont pas des oiseaux sociables; une 

fois qu'ils ont choisi un domaine, ils le gar

dent et en chassent leurs semblables, et m ê m e 

les autres oiseaux. Ils font preuve dans ces cir

constances d'un courage au-dessus de leur faible 

taille. Ils attaquent et tuent les petits oiseaux, 

et détruisent beaucoup de couvées. Par contre, ils 

se montrent très-aimants à l 'égard de leurs con

joints, et les parents témoignent un vif attache

ment à leur progéniture. 

Leur nid est assez grossièrement fait de joncs 

et de roseaux; il est établi au milieu de ces 

plantes, ou tout auprès; parfois il flotte à la sur

face de l'eau. Les jeunes éclosent couverts d'un 

duvet très-mou, de couleur foncée. Après la sai

son des amours, jeunes et vieux quittent leur 

patrie en compagnie, et se dirigent dans des con

trées plus favorables, pour y muer . Quelques es

pèces septentrionales s'en vont jusque dans l 'in

térieur de l 'A f r ique ; celles qui habitent les 

tropiques, ne sont qu'erratiques. 

Les gallinulidés se nourrissent surtout d'ali

ments végétaux. 

chasse . — On fait la chasse à tous les gallinu

lidés. Leur chair est bonne, quoique inférieure à 

celle des autres oiseaux aquatiques. De plus, là 

où ils sonl l rè-snombreux, i Is causentde notables 

dégâts, ce qui justifie leur destruction. Us ont 

beaucoup à souffrir aussi des attaques des ra-

paces, surtout des falconidés; ils leur échappent 

souvent en plongeant ou en se cachant dans les 

roseaux. 

Cap t iv i t é . — On peut très-facilement habi

tuer les gallinulidés au régime de la vol ière et 

les conserver fort longtemps. La plupart devien

nent extraordinairement privés; il en est m ê m e 

qu'on peut laisser librement sortir et rentrer, 

et qui suivent leur maître dans ses promenades. 

Quelquefois ils deviennent gênants par leur ar

deur querelleuse; quelques-uns même se ren

dent nuisibles en tuant les jeunes volail les. 

L E S P O R P H Y R I O N S — PORPHYRIO. 

Die Sultanshùhner, the Sultan-Tiens. 

Le type de ce genre, le plus beau des gallinu

lidés d'Europe, jouissait déjà, chez les Grecs et 

les Romains, d'une certaine es t ime; on relevait 

dans des temples et il était mis sous la protec

tion des dieux. Aujourd'hui, l 'on agit autrement 

à son égard; cependant, on le chasse moins que 

les autres gallinulidés ; on lui tient compte de sa 

beauté. 

Caractères. — Les porphyrions ou poules sul

tanes, c o m m e on les a aussi nommés, sont des o i 

seaux de taille moyenne , à bec fort, dur, épais, 

très-élevé, presque aussi long que la tê te ; dilaté 

sur le front en une grande callosité qui s'étend 

au delà des y e u x ; leurs tarses sont longs, forts; 

leurs doigts, grands, complètement séparés; 

leurs ailes, assez longues, obtuses, la quatriè

me rémige étant la plus l o n g u e ; leur queue est 

relativement longue, arrondie; leur plumage, 

lisse, à couleurs vives et superbes. 

L E P O R P H Y R I O N B L E U — PORPHYRIO 

HYACINTIIINUS. 

Das Purpurhuhn, the LTaycinthine Gallinule. 

Caractères. — L e porphyrion bleu (fig.\l\) a la 

face et la partie antérieure du cou bleu-turquoise ; 

l 'occiput, la nuque, le bas-ventre et les cuisses 

bleu-indigo foncé ; le bas de la poitrine, le dos, les 

couvertures des ailes et les rémiges d'un bleu-in

digo plus vif ; le croupion blanc; l 'œil d'un rouge 

pâle, entouré-d'un cercle étroit, j aune ; le bec 

blanc, avec la callosité frontale r o u g e ; les tarses 

couleur-de-chair rougeâ l re . Cet oiseau a 50 cent, 

de long et 88 cent, d 'envergure. Les jeunes ont 

le dos gris-bleu, le ventre tacheté de blanc. 

Distr ibut ion géographique. — Le porphy

rion bleu habite les localités humides et maréca

geuses de l 'Italie et de l 'Espagne, et probable

ment du nord-ouest de l 'Afr ique . 

L E P O R P H Y R I O N A D O S V E R T — PORfUYRIO 

CHLORONOTOS. 

Die Dihme, the Dikme. 

Caractères. — Dans le nord-est de l 'Afr ique, 

le porphyrion bleu est remplacé par une espèce 

voisine, le dikmé, c o m m e l'appellent les Arabes. 

Cette espèce a la partie postérieure du coude la 

partie antérieure des ailes bleu-indigo la partie 
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antérieure du cou bleu turquoise ; la poitrine 

bleu-indigo, cette teinte passant peu à peu au 

noir ardoisé du ventre; le manteau vert foncé; 

l 'œil brun-jaunâtre; le bec rouge-de-sang; les 

tarses d'un rouge brique. Get oiseau a 47 cent, 

de long et 82 cent, d 'envergure. 

D i s t r ibu t ion géog raph ique des po rphy r ions . 

— L e porphyrion bleu se trouve en nombre plus 

ou moins grand, suivant les années, en Sardaigne, 

en Sicile, le long des lacs de la côte orientale 

de l 'Espagne, surtout du lac d'Albuféra, dans le 

royaume de Valence. Il est assez commun en 

A l g é r i e . L e porphyrion à dos vert habite tous les 

lacs de la côle égyptienne et s'étend, vers l'est, 

jusqu'en Syrie et dans les pays de l 'Euphrate. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e des porphy

r ions . — ' T o u s les porphyrions habitent les ma

rais, au voisinage de champs de céréales, les 

rizières qui sont continuellement submergées et 

deviennent de vrais marécages. 

D'après mes observations, le porphyrion à dos 

ver t est un oiseau migrateur, qui arrive à la fin 

d'avril, et part en septembre; mais, autant que 

'j'ai pu le constater, il ne suit pas le Nil dans ses 

voyages; du moins ne l'ai-je jamais vu dans le 

hassinsupérieur de ce fleuve. L e porphyrion bleu 

émigré aussi; quelques-uns cependant passent 

l 'hiver dans la localité où ils se sont reproduits . 

Salvador! a chetchô à déterminer l 'époque de ses 

migrations ; mais tout ce qu'il a pu établir, c'est 

que ces oiseaux sont plus communs, en Sicile et 

en Sardaigne, au mois d'avril que dans toute 

autre période de l'année ; il en conclut qu'ils 

émigrent en hiver et reviennent au printemps. 

Tous les porphyrions ont les mêmes mœurs, 

et ressemblent beaucoup, sous ce rapport, à 

notre poule d'eau ; mais ils ont un port plus 

fier, une allure plus majestueuse. Leur démarche 

est mesurée, é légante; ils posent lentement, 

prudemment un pied devant l 'autre; rappro

chent les doigts au momen t où ils lèvent la 

j ambe , les écartant quand ils la posent, de façon 

à couvrir une grande surface; à chaque pas 

correspond un hochement de queue . Comme la 

poule d'eau, les porphyrions peuvent se m o u 

voir , moit ié volant, moit ié courant, sur une 

surface flottante de feuilles aquatiques. Ils na

gent bien, et le l'ont sans y être contraints; ils 

flottent légèrement à la surface des eaux, et pro

gressent en inclinant gracieusement la tête. A u 

vol , ils diffèrent des autres gallinulidés par leur 

beauté, m^.isnon pas parla facilité de leurs mou

vements. Us n'aiment pas à s'élever dans les 

airs; ils volètent d'ailleurs maladroitement, et 

s'abattent bientôt dans un fourré de joncs, de 

roseaux, de hautes herbes, où ils peuvent se 

cacher. Leurs longues pattes rouges, qu'ils lais

sent pendre en volant, leur sont un superbe o r 

nement, mais les font reconnaître de loin. L e u r 

voix ressemble au gloussement de la poule et 

au cri de la poule d'eau, seulement il est plus 

fort et plus grave que celui-ci. 

Les observateurs ont porté des jugemenst très-

différents sur l ' intelligence de ces oiseaux. On 

ne peut pas nier que le porphyrion bleu ne soit 

craintif, mais il est prudent, et des poursuites le 

rendent très-méfiant. Temminck , reproduisant 

un récit de Cantraine, raconte que le porphyrion 

bleu, quand il se voit menacé, enfonce sa tête 

dans l'eau et se croiL en sûreté; tous les autres 

observateurs se taisent sur ce point, et les Arabes, 

auxquels pareil fait n'aurait point échappé, ne 

m'en ont jamais par lé . D'après mes propres ob 

servations, je puis dire que le porphyrion à dos 

vert a les mêmes mœurs que la poule d'eau ; que 

c o m m e cel le-ci il vit par paires ; qu'il évite la 

société de ses semblables, et habite un certain 

domaine dans lequel il ne souffre aucun autre 

couple. L e porphyrion bleu doit, sans doute, 

faire de m ê m e . 

Les porphyrions ont le même rég ime que 

les autres gallinulidés. Ils se nourrissent exclu

sivement, dans certaines saisons, de substances 

végétales, de jeunes pousses de céréales, d 'her

bes, de feuilles, de graines, surtout de r i z . 

Pendant la saison des amours, ils rôdent sans 

cesse dans les marais, cherchant des nids pour 

les piller. Us détruisent les couvées des petits 

comme des grands oiseaux. Dans tout marais 

où habitent des porphyrions, on trouve des 

quantités considérables de coquilles d'œufs cas

sés, et l 'on observe souvent, chez les individus 

captifs, des manifestations de leurs instincts 

meurtriers. Comme le feraient des oiseaux ra-

paces, ils guettent les moineaux qui s 'approchent 

de leur mangeo i r e ; c o m m e les chats, ils se t ien

nent à l'affût à l 'entrée des trous de souris. D'un 

seul coup de bec, ils tuent leur vic t ime ; ils la. 

prennent alors avec une patte, la déchirent et 

en portent les morceaux à leur bec avec l 'autre 

patte. Tristram en a vu tuer des canetons ; pour 

moi , je les ai souvent observés faisant la chasse 

aux moineaux. 

Avant la pariade, les porphyrions se tiennent 

surtout dans les r izières; mais, lorsqu'ils nichent, 

ils s'établissent au milieu des joncs et des ro

seaux. Leur nid, toujours bien caché, et le plus 

ordinairement établi au ras de la surface de 
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•l'eau, est fait de tiges d'herbes, de riz, de joncs, 

de feuilles de roseaux ; sa structure est assez 

.grossière, et il ressemble un peu à celui de la 

poule d'eau. La ponte a lieu en mai : elle est de 

trois à cinq œufs un peu plus gros que ceux de la 

gelinotte des bouleaux; de forme ovoïde , à c o 

quille lisse, peu brillante, marquée, sur un fond 

jaune ocracé, sombre ou gris-roux, de taches 

violacées, sur lesquelles se détachent d'autres 

taches isolées d'un brun rougeâtre. Tris tram les 

décr i t comme les plus beaux œufs qui soient 

connus. Les jeunes éclosent couverts a'un duvet 

i l eu -no i r ; ils ont le bec, la callosité frontale et 

les tarses bleuâtres, et ils apprennent bien vite à 

nager et à plonger . Les deux parents les guident, 

veillent sur eux avec sollicitude, les prévien

nent de l 'approche du danger. Dans les localités 

-où peu de dangers les menacent, ils sont très-

confiants. 

C a p t i v i t é . — Jerdon raconte qu'aux Indes 

on enlève souvent les œufs de l 'espèce qui ha

bite ces contrées, qu'on les fait couver par des 

poulesdomestiques, lesquelles élèvent les jeunes. 

Je ne sais si on fait de même en Italie ; mais, en 

Egypte , on prend souvent de jeunes porphyrions 

-à dos vert pour les élever. Us s'apprivoisent fa

c i lement , s'habituent aux gens de la maison, 

vivent en paix avec les poules, autant du moins 

que celles-ci n'ont pas de poussins. On les voi t 

se promener dans les cours, dans les jardins, 

dans les rues; entrer dans les maisons, et venir 

mendier quelques bouchées lorsqu'on est àtable ; 

ils sont, en un mot , un véritable ornement des 

fermes de ce pays. 

Les porphyrions se trouvent en très-grand 

nombre sur les marchés européens ; chaque 

amateur peut donc s'en procurer. Leur prix est 

si peu é levé ; leur entretien, en été, si faci le; leurs 

allures sont si charmantes, que j e ne puis assez 

les recommander . Si. on leur donne en hiver un 

endroit chaud ou tout au moins abrité, on 

peut les conserver plusieurs années; ils se repro

duisent quand on les laisse courir dans un en

clos spacieux, ou mieux dans un jardin. Ils ont 

déjà niché plusieurs fois dans les jardins zoolo

giques. 

L E S P O U L E S D ' E A U — STAGNICOLA 

Die Moorhùhner, the Moor-Hens. 

Carac tè res . — Un bec conique, compr imé 

latéralement, à tranchants acérés, finement den

telés, et surmonté d'une callosité frontale ; de 

grandes pattes ; des doigts longs, à face plan

taire large, munis de lobes membraneux ; des 

ailes larges, subaiguës, la troisième rémige étant 

la plus longue ; une queue courte, formée de 

douze pennes, un plumage serré et abondant, 

tels sont les caractères des poules d'eau ou 

gallinules, genre représenté dans nos pays par 

l 'espèce suivante. 

L A P O U L E D ' E A U O R D I N A I R E — STAGNICOLA. 
ClILOROPUS. 

Das Teichhuhn, the common Water-Hen. 

Caractères. — M a l g r é son plumage très-sim

ple, la poule d'eau est un bel oiseau. L e man

teau et le bas du dos sont brun-olivâtre foncé, 

le reste du corps est gris-ardoise foncé ; les 

flancs sont tachetés de blanc, et le croupion est 

entièrement blanc. L' ir is a trois cercles concen

triques : l ' interne j aune , le moyen gris-noir, 

l 'externe rouge ; le bec est rouge à la base, jaune 

à la pointe ; les tarses sont d'un vert jaunâtre. 

Cet oiseau a 33 cent, de long, et 03 cent, d'en

vergure; la longueur- de l 'aile est de 22 cent. , 

celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — L a poule 

d'eau ordinaire habite presque toute l 'Europe, et 

probablement aussi la partie occidentale de 

l 'Asie centrale. On la rencontre rarement en 

Afr ique. En Europe, elle est commune partout, 

les contrées les plus septentrionales exceptées. 

En Al lemagne , c'est un oiseau migrateur, qui ar

rive à la lin de mars, et repart en octobre. Dans 

le M i d i , elle est sédentaire ou errat ique. 

Quelques individus passent l 'hiver dans nos 

contrées. 

Slœurs , habi tudes et r é g i m e . — Les poules 

d'eau voyagent la nuit, probablement par paires, 

et accomplissent une partie de leur route à pied, 

du moins en a-t-on trouvé qui, par leurs allu

res, justifiaient cette supposition. A u printemps, 

elles reviennent à leurs étangs, ordinairement par 

couples. L e mâle et la femelle arrivent la m ê m e 

nuit, rarement l'un après l'autre. Cependant 

Naumann, qui en observa longtempsj ine paire, 

remarqua que tantôt c ' é ta i f la femelle, tantôt le 

mâle qui arrivait le premier . Une fois, la femelle 

apparut seule ; elle chercha, mais en vain, à at

tirer auprès d'elle quelque mâle qui passait, et 

elle disparut après deux semaines de séjour. 

Une autre fois, le mâle vint seul ; il ne cessait 

jour et nuit de faire retentir ses cris d'appel, 

auxquels il mêlait des sons tel lement plaintifs, 

qu'on ne pouvait l 'entendre sans être ému. Enfin, 
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au bout de cinq jours, la femelle arriva. Lors

qu'un couple a pris possession d'un étang, il ne 

s'inquiète nullement des cris de ses semblables 

qui traversent les airs. Un des conjoints esl-i l 

seul, il répond à ceux-ci, il les invite par ses 

cris à venir auprès de lui. La poule d'eau qui 

passe s'arrête, décrit un cercle dans l'air, se 

demandant, semble-t-il , ce qu 'e l lea à faire, puis, 

généralement, elle continue sa route. 

La poule d'eau recherche de préférence les 

petits étangs dont les bords couverts de joncs 

et de gazon sont ombragés par des roseaux et 

des buissons, et dont la surface de l'eau dispa

raît, au moins en partie, sous un tapis de plan

tes aquatiques. Chaque paire a ime à pos

séder en toute propriété un é tang; elle n 'y veut 

pas de voisin. Ce n'est que dans les pièces d'eau 

fort étendues que s'établissent plusieurs couples, 

chacun ayant son propre domaine, qu'il défend. 

Plusieurs étangs sont-ils rapprochés, les mâles 

font des incursions dans les domaines les uns 

des autres, mais ils en sont chaque fois chassés 

par les propriétaires légi t imes, qui réunissent 

leurs efforts pour éloigner l'intrus. 

On connaît bien les mœurs et le genre de vie 

de la poule d'eau ordinaire; car elle s'établit 

souvent tout au voisinage de l 'homme, et se 

laisse facilement observer, là du moins où on ne 

la poursuit pas. Mon père et Naumann en ont 

donné d'excellentes descriptions. La poule d'eau, 

selon Naumann, est un charmant oiseau, bien 

fait pour captiver l'affection de quiconque lui 

accorde quelque attention. Grâce à un certain 

degré de conûance, elle ne se dérobe pas à la vue, 

et son port hardi, ses allures joyeuses lui ont valu 

l 'amitié de bien des personnes. Ses mouvements 

variés, toujours élégants, semblent indiquer tan

tôt de la douceur et de la tranquillité, tantôt de 

la jo ie et de la gaieté, bien rarement de la colère 

ou de la mauvaise humeur. Dans son port, elle 

accuse des formes et prend des allures qui sont 

très-agréables à vo i r . Les extrémités de ses ailes 

se croisent au-dessus du croupion ; la queue, 

re levée vert icalement, est presque continuelle

ment agitée par un petit hochement ; le cou est 

légèrement recourbé en S et le tronc presque 

horizontal. Quelque objet inaccoutumé a-t-il 

frappé ses yeux, elle al longe le cou, son corps 

se projette en avant, sa queue, plus étalée, s'a

gi te plus rapidement. Tout en elle exprime l ' é 

légance unie à la hardiesse. 

». Quand elle nage , on la voit remuer ses pattes 

avec une tel le vitesse, que, malgré l 'absence to 

tale de palmatures, elle glisse rapidement à la 

surface de l 'eau. Tou t en nageant, elle regarde 

de tous les côtés et elle baisse la tête à chaque 

coup de pattes. De temps à autre elle s'arrête, se 

pose sur quelque branche, sur une t ige de roseau, 

de préférence sur un morceau de bois flottant ; 

elle nettoie son plumage, l 'oint de matière 

grasse, se remet à nager, ou s'en va dans les 

roseaux et dans les herbes, pour les fouiller. 

L'étroitesse de son corps, la longueur de ses 

doigts lui sont alors d'un grand secours. Elle 

peut, grâce à ses formes sveltes, se glisser au 

milieu des fourrés les plus serrés; grâce à 

l'étendue de ses doigts, el le peut courir très-

facilement sur des surfaces recouvertes à 

peine d'une mince couche d'herbes ou de joncs ; 

ses doigts couvrent une telle surface, qu'el le se 

soutient là où d'autres oiseaux enfonceraient : ils 

lui servent aussi à gr imper aisément le long des 

roseaux. D'une seule patte, elle peut embrasser 

plusieurs tiges, et monter et descendre ainsi 

sans danger . Sur le sol ferme, elle marche faci

lement, rapidement, à grands pas. Lorsqu 'e l le 

est chassée, e l le court aussi vite que le chien qui 

la poursuit. Souvent on la voit s'avancer assez 

loin sur la surface de l'eau recouverte de quel

ques feuilles, puis s 'envoler. E l l e plonge admi

rablement , et lorsqu'un danger la menace, elle 

disparaît subitement sous l 'eau. À l'aide de ses 

ailes, elle nage rapidement entre deux eaux, sort 

de temps à autre le bec pour respirer, et continue 

ainsi sa fuite. El le vole péniblement , lentement, 

en l igne droi te , en rasant d'ordinaire la surface 

de l'eau, avec le cou et les pattes étendues. Ce 

n'est que quand elle a atteint une. certaine hau

teur que son vol devient plus facile. 

« L a poule d'eau, dit mon père , a un talent 

tout particulier pour se cacher. Là m ê m e où 

les roseaux sont rares, elle sait si bien se tapir, 

qu' i l est impossible de la retrouver. El le se tient 

le corps sous l 'eau, ne sortant que la tête, qu'elle 

cache entre les roseaux. Un chien d'arrêt s'ap-

proche-t- i l , elle plonge et se met ainsi en sû

reté. J'ai vu des exemples surprenants de la fa

cilité avec laquelle elle se rend invisible. Nous 

chassions un jour une poule d'eau, qui disparut 

subitement. Je savais où elle s'était cachée, mais 

ce ne fut qu'après de longues recherches que je 

l'aperçus, tapie contre la r ive, de telle façon 

qu'on n 'entrevoyait que le rouge rie son bec . 

Elle était à un endroit où l'on n'aurait pas cru 

qu'un petit passereau pût se cacher. 

« Une autre fois, j e tirai une poule d'eau dans 

un petit étang où ne poussaient que quelques 

touffes d'herbes, et qui n'avait pas douze pas de 
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diamètre : elle disparut. Nous fîmes à plusieurs 

reprises fouiller l 'étang par un bon chien de 

chasse, mais ce fut en vain. Un des chasseurs se 

déshabilla, entra dans l 'eau, explora le fond et 

la surface, et ne put trouver trace de l'oiseau. 

« Une autre poule d'eau que j e tirai plongea 

immédiatement et ne reparut plus. Un de mes 

amis chercha une perche, en frappa l'eau par

tout où l'oiseau pouvait ê tre; i l reparut, et on le 

tua. Une autre encore, qui disparut de la m ê m e 

façon, fut après de longues recherches trouvée 

au fond de l 'eau, cramponnée à des herbes ; 

nous pûmes la prendre avec la main. » 

La voix de la poule d'eau ordinaire est forte et 

perçante. Son cri d'appel peut se rendre par : 

terr îerr; son cri d'avertissement, par : kerr, 

tett tctt. Quand elle s'adresse aux petits, elle crie 

faiblement : gourr gourr. On l'entend encore 

B B K I I M , 

pousser une sorte de gr incement , ou un cri fort : 

kurg, qui semble être l 'expression de la terreur. 

Pendant ses voyages, elle fait entendre un cri 

.haut et retentissant : keck keck. 

La poule d'eau ordinaire est éveil lée de bon 

m a t i n , et ne se livre que tard au repos. 

Dans les étangs éloignés des habitations, elle se 

cache tout le jour dans les roseaux ; ce n'est que 

le soir et le matin qu'el le se montre dans les en

droits découverts. A l 'approche d'un homme, 

elle fuit rapidement et gagne une cachette. Mais 

là où elle s'est habituée à l ' homme, qù elle sait 

qu'elle en est protégée, elle devient très-hardie. 

Deux poules d'eau qui habitaient un étang, 

tout près du jardin de Naumann, étaient aussi 

privées que des animaux domestiques ; elles sa

vaient distinguer les personnes qu'elles connais

saient de celles qui leur étaient inconnues; mais 
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elles n'aimaient pas qu'on eût longtemps l'œil 

sur elles. Elles oubliaient même les vexations 

dont elles étaient l'objet : ainsi, après avoir 

tenu dans la main l'une ou l'autre, on lui rendait 

la l iberté, et, au bout de quelques jours, la pri

sonnière d'un moment avait oublié cette mésa

venture. Les autres animaux leur élaient anti

pathiques; elles fuyaientles chiens et ne vivaient 

pas en bons rapports avec les poules. Leur do

mination cherchait à s'étendre sur quelques 

oiseaux aquatiques vivant à côté d'elles. Elles 

chassaient les canards, attaquaient les oies; ce

pendant, si ces dernières arrivaient en nombre, 

les poules d'eau étaient bien forcées de rester 

tranquilles, de subir un repos fort désagréable. » 

A u printemps, lorsque les couples cherchent 

des endroits pour nicher, les mâles se livrent de 

violents combats. Dès que quelque poule d'eau 

étrangère se montre, le mâle s'élance sur el le , 

moitié nageant, moit ié courant au-dessus de 

l 'eau, les ailes écartées, la tête baissée; il la sai

sit, la Frappe du bec et des pattes, lui donne des 

coups d'aile. S'il ne peut la décider à la retraite, 

il appelle sa femelle à son g ide . De pareils com

bats ont encore lieu lorsque le nid est déjà com

mencé. 

L e nid de la poule d'eau repose d'ordinaire 

sur des feuilles de jonc fléchies, ou entre plu

sieurs souches de joncs, au-dessus de la surface 

de l'eau. Il est rarement établi à sec, sur quel

que éminence du sol. L'oiseau le pose vo lon

tiers sur des morceaux de bois, par exemple , sur 

les planches des cabanes à canards qui flottent. 

L e mâle et la femelle travaillent de concert à sa 

construction ; parfois, ils le font avec beaucoup 

de soins; mais le plus souvent, il est grossière

ment bâti. 11 est fait de feuilles de jonc fraîches 

ou sèches, rangées par couches les unes au-

dessus des autres, entrelacées dans le haut, et en 

forme de coupole. La cavité en est profonde. 

Lorsque le nid est terminé, la femelle commence 

à pondre, et au bout d'une quinzaine de jours 

environ, la couvée, composée de sept à onze 

œufs, est complète. Ces œufs sont relativement 

grands, à coquille épaisse, finement grenue, lisse, 

terne, parsemée sur un fond jaune-roux pâle 

de points d'un gris v io le t et d'un gris cendré, 

auxquels sont mêlés d'autres petits points, de 

petites taches et ries traits d'un brun cannelle 

et d'un brun roux. Les deux parents les couvent 

pendant vingt ou vingt et un jours ; le mâle ne 

relaye sa femelle que le temps suffisant pour 

qu 'el le cherche sa nourriture. Une fois l 'incu

bation commencée , rien ne peut faire aban

donner leurs œufs aux parents. Naumann fit 

combler l 'étang qui était auprès de s o n jardin, 

alors que les poules d'eau couvaient depuis deux 

semaines. L e cercle d'eau se rétrécit de plus en 

plus, et à la fin, un ouvrier maladroit jeta de 

la terre sur le nid même. Cependant, la femelle 

continua à couver, et Naumann fit suspendre 

les travaux jusqu'à ce que les petits fussent 

éclos et eussent émigré vers un autre étang. Mon 

père reçut un nid qui renfermait onze œufs 

très-avancés en développement : on entendait 

déjà piailler les petits. Mon père fit remettre le 

nid à la place où on l'avait pris ; et, bien que 

trois heures se fussent écoulées, la femelle se re

mit à couver et fit éclore ses œufs. 

Les jeunes, après l 'éclosion, restent environ 

vingt-quatre heures dans le nid ; puis la fe

melle les conduit à l'eau, et le mâle les salue de 

ses cris de jo ie , H Une famille de poules d'eau, 

dit mon père, est fort intéressante à observer. 

Les jeunes nagent à côté de leurs parents, ou 

derrière eux, et sont attentifs à tous leurs mou

vements ; ceux-ci ont-ils pris quelque ver ou 

quelque insecte, ils accourent rapidement pour 

le recevoir . A u bout de peu de jours, ils s o i t 

capables de chercher eux-mêmes leur nourri

ture, et les parents s e contentent de les conduire, 

de les avertir, de les protéger . A u premier si

gnal, ils disparaissent en un clin d 'œil . Apres 

quelques semaines, ils se suffisent à eux-mêmes. 

Les parents se préparent alors à faire une se

conde couvée. » 

Celle-ci a-t-elle également réussi, le spectacle 

devient encore plus attrayant. « A u moment où 

les jeunes de la seconde ponte arrivent sur l'eau, 

di tNaumann, ceux de l apremiëre , à demi adul

tes maintenant, accourent, les reçoivent avec 

amitié, leur prêtent secours, les guident. Grands 

et petits, jeunes et vieux, ces oiseaux n e font 

tous qu'un cœur et qu'une âme, si j ' o se m'ex-

primer ainsi. Les aînées font avec leurs parents 

l 'éducation de leurs jeunes sœurs; elles leur té

moignent amour et sollicitude, leur cherchent 

des aliments, les leur apportent dans leur bec, 

les déposent devant elles, tout comme les pa

rents l'ont fait autrefois pour el les-mêmes. Le 

spectacle est des plus charmants quand toute 

la famille vaque sans crainte à ses occupations 

sur la surface d'un petit étang. Chacune des 

aînées est tout affairée à donner à manger à 

l'une de ses jeunes sœurs; celles-ci suivent 

tantôt l'un de leurs parents, tantôt une de leurs 

sœurs; leurs piaillements indiquent qu'elles 

ont faim, et elles acceptent à manger de celle 
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qui leur apporte des aliments la première. D'or

dinaire, le nombre des jeunes de la seconde 

couvée étant inférieur à celui de la première, et 

les parents ne se lassant pas de leur venir en 

aide, il en résulte souvent qu'une poule d'eau 

de la seconde couvée a deux guides qui ve i l 

lent sur elle et pourvoient à ses besoins. Elle 

nage entre les deux, en recevant à tour de rôle 

des caresses et des aliments. En cas de danger, 

ce sont encore celles de la première couvée qui 

avertissent les autres et les font cacher. » 

Chasse. — En Al lemagne , on ne chasse pas 

la poule d'eau, d'abord parce que le chasseur a 

trop de plaisir à voir cet oiseau élégant, en

suite parce que sa chair a un goût de vase trop 

prononcé pour qu'on la recherche. Il en est 

autrement dans le midi de l 'Europe, où l'on tue 

tout animal, pourvu qu'il paraisse comestible. 

Captivité. — Quoique la poule d'eau ordi

naire ait un rég ime plus animal que végétal, 

qu'elle se nourrisse surtout de coléoptères, de 

libellules, d 'éphémères, de punaises d'eau et 

d'autres insectes, de mollusques aquatiques ; 

cependant, elle peut facilement être tenue en 

captivité et s'habitue sans peine à un nouveau 

rég ime. El le supporte bien la perte de sa l iberté, 

contracte amitié avec son maître, devient presque 

aussi privée qu'un porphyrion.Nous en avons eu 

plusieurs qui couraient dans la cour avec les pou

les, entraient dans les appartements, arrivaient 

quand on les appelait, se comportaient en un 

mot, comme des animaux domestiques. Mais, 

même en captivité, elles profilaient de tout pour 

se cacher, et le faisaient avec un art remarqua

ble. Une d'elles avait établi sa demeure contre 

le mur d'un fossé, et elle s'y réfugiait dès qu'elle 

apercevait quelque ennemi. Elle resta tout l 'hi

ver dans notre cour, d'où elle partait pour aller 

visiter les étangs du voisinage. El le finit par 

trouver une compagne et se fixa avec elle dans 

l'étang qu'elle trouva le plus à son gré pour se 

reproduire. 

L E S F O U L Q U E S — FULICA. 

Die Blânhùhner, the Coots. 

Caractères. — Quelques auteurs, et parmi 

eux Naumann, ont rangé les foulques parmi les 

palmipèdes ; pour nous, nous les regardons 

comme les plus proches voisines des poules 

d'eau. La structure des pattes excep tée , les 

foulques ne diffèrent des poules d'eau que par 

des caractères insignifiants, et nous ne pouvons 

les en séparer. Les foulques ont le corps épais, 

un peu comprimé latéralement ; le cou de lon

gueur moyenne ; la tête assez grande ; le bec 

conique, compr imé, à tranchants acérés, l é g è 

rement dentelés ; la callosité frontale grande ; les 

tarses hauts et forts; les doigts longs, munis de 

larges lobes membraneux ; les ailes de longueur 

moyenne, subaiguës, la deuxième et la troisième 

rémige étant les plus longues; la queue formée 

de quatorze à seize rectrices, très-courte, ca

chée sous les couvertures, et le plumage épais 

et très-serré. 

L A F O U L Q U E NOinE — FÚLICA AT RA: 

Die Wasserhukn, ihe common Cooi. 

Caractères. — La foulque noire, que l 'on a 

aussi nommée foulque morelle ou macroule, a la 

tête et le cou d'un noir profond ; tout le dessus 

du corps d'un noir ardoisé ; tout le dessous 

d'un noir bleuâtre ; l 'iris rouge - cramoisi 

clair ; la plaque frontale d'un blanc tirant sur 

le rose ; le bec blanc-rosé en dessus, plus rouge 

en dessous et bleuâtre à la pointe ; les pieds 

d'un cendré lavé de verdâlre , avec le bas de la 

j a m b e ceint de rouge verdâtre . Les jeunes ont 

le ventre mêlé de noir et de gris clair, les plumes 

étanl largement bordées de blanc ; le manteau 

a des reflets olivâtres. Cet oiseau a 30 cent, de 

long et 82 cent, d ' envergure ; la longueur de 

l 'aile est de 23 cent., celle de la queue de 8. 

Distr ibut ion géographique. — On Ile peut 

jusqu'ici déterminer avec précision quelle est 

l 'étendue de l'aire de dispersion de la foulque 

noire. Elle se trouve dans toute l 'Europe; mais, 

dans le m i d i , elle est remplacée par u n e 

espèce voisine. On l'a aussi observée dans l 'Asie 

centrale et dans l 'intérieur de l 'Afr ique ; il est 

cependant possible qu'on l'ait confondue avec 

l'une ou l'autre de ses congénères. 

Mœurs , habitudes et régime. — Oll tl'OUVe 

la foulque noire dans toutes les pièces d'eau qui 

lui offrent des conditions convenables. Elle évite 

les fleuves, les torrents ou cours rapides, les 

côtes de la mer, s 'établit de préférence dans des 

bassins à eaux dormantes et profondes, et dont 

les bords sont couverts de joncs et de roseaux 

élevés. Elle est commune au bord des lacs et 

des grands étangs. Dans ses quartiers d'hiver, 

elle recherche les lacs au voisinage des côles, 

les grands marais du sud de l 'Europe, du nord 

et du centre de l 'Afrique, que l'eau en soit douce 

ou saumâtre. 

Elle arrive dans nos pays au printemps, après 

la fonte des ne iges ; plus ou moins tôt, suivant 
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les années; elle demeure tout l 'été au même 

endroit, erre en automne, puis se réunit à ses 

semblables, pour émigrer avec elles en octobre 

et en novembre. El le s'arrête pour hiverner là 

où elle trouve des eaux qui ne gèlent pas. 

Comme le montre déjà la structure de ses pat

tes, la foulque noire vit plus dans l'eau que sur 

la terre , où elle descend rarement, et seulement 

vers midi , pour se reposer et pour lisser son 

plumage. Elle court encore assez bien sur un 

sol lisse et uni, mais elle nage mieux qu'elle ne 

court, et cette allure doit être regardée comme 

étant son allure naturelle. Du reste, l 'on peut 

dire qu'el le passe la majeure partie de sa vie à 

nager. Ses pattes sont des rames excellentes; ce 

qui peut leur manquer en largeur, elles le possè

dent, et au delà, en longueur. Elle plonge parfai

tement, et ne le cède pas, sous ce rapport, à beau

coup de palmipèdes. Elle descend à de grandes 

profondeurs et, ses ailes aidant, elle franchit sous 

l'eau d'assez longs espaces. C'est en plongeant 

qu'elle prend la plupart de ses al iments; c'est 

aussi en plongeant qu'el le fuit devant le danger. 

Son v o l , quoique plus parfait que celui de la 

poule d'eau, est cependant lourd et pénible ; aussi 

se décide-t-el le difficilement à prendre son es 

sor. Lorsqu 'e l le y est contrainte, elle prend un 

fort élan, et court, en voletant, à la surface de 

l'ean, qu'el le frappe de ses pattes avec une 

telle force, qu'on entend à une grande distance 

le bruit qu'el le produit de cette façon. Sa voix 

est perçante et semble exprimer : kœw ou huw ; 

lorsqu'elle est excitée, elle répète ce cri deux ou 

trois fois; on dirait alors l 'aboiement d'un jeune 

chien. Elle fait entendre en outre un cri dur, 

bref : fritz, ou bien une sorte de sourd g rogne

ment. 

Par ses moeurs, la foulque noire diffère nota

blement de la poule d'eau. El le n'est pas plus 

craintive qu 'el le , mais plus prudente; elle ne de

vient confiante qu'autant qu'el le voit qu'il n'y a 

pour elle aucun danger. Elfe apprend vite à con

naître les personnes, aussi se flxe-t-elle parfois 

au voisinage immédiat des lieux habités, notam

ment des moulins; elle fuit cependant l ' homme 

plus que ne le fait la poule d'eau. 

Elle diffère encore de cel le-ci par ses instincts 

sociables plus développés. Pendant la saison des 

amours, chaque couple a aussi son domaine, 

où il ne souffre aucun autre couple ; mais, 

cette période passée, les foulques se réunissent 

en bandes, souvent très-nombreuses. Dans leurs 

quartiers d'hiver, elles couvrent l i t téralement 

des surfaces énormes de grands étangs, des sur

faces qui ont parfois jusqu'à plus d'un kilomètre 

carré. Mais ces bandes n'aiment pas la société 

d'autres oiseaux aquatiques, principalement des 

canards ; et elles les chassent toujours loin 

d'elles. 

La foulque noire se nourrit d'insectes aqua

tiques, de larves, de vers, de petits mollusques, 

de substances végétales. Pi l le- t -el le aussi les 

nids des petits oiseaux? C'est ce qui n'est pas 

encore bien démontré ; mais cela n'est pas i m 

probable. Elle cherche ses aliments en nageant 

et en plongeant, suivant qu'el le les trouve à la 

surface ou au fond de l'eau. Dans les pays du 

sud, elle quitterait parfois l'eau pour se rendre 

dans les champs de céréales, et s'y repaître ; 

cette assertion me paraît probable, après ce que 

j ' a i pu observer chez des foulques captives. On 

peut les conserver longtemps en ne leur don

nant que des grains; elles finissent m ê m e par 

en faire leur aliment principal et les préférer à 

la viande. 

Si la foulque s'est établie dans un petit étang, 

elle travaille dès son arrivée à son nid. S'est-

elle fixée sur une pièce d'eau plus étendue, ha

bitée par plusieurs couples, elle a de nombreux 

combats à l ivrer avant d'avoir conquis son d o 

maine. Là où vivent plusieurs de ces oiseaux, 

leurs disputes, leurs poursuites, leurs cris , leurs 

clapotements n'ont pas de fin, c o m m e le dit 

Naumann. L 'une d'elles dépasse-t-elle ses limites, 

la propriétaire fond sur elle pour la chasser. Ces 

combats sont des spectacles très-intéressants à 

observer; on voit alors se manifester toute la 

colère de l'oiseau. L e corps ramassé, frappant 

l'eau de leur bec, les adversaires nagent l'un 

contre l 'autre, se redressent par un mouvement 

subit, se portent des coups de bec, d'ailes, de 

pattes, jusqu'à ce que l'un d'eux baLte en re

traite. 

L e nid est établi tout au bord de l'eau, dans 

des joncs, sur des roseaux renversés ; souvent 

même il flotte l ibrement à la surface. L e fond 

en est fait de chaumes et de tiges de roseau; la 

couche supérieure est formée de substances ana

logues, mais plus fines, de joncs, d'herbes sèches, 

de feuilles, souvent soigneusement entrelacées. 

La ponte a lieu en mai ; elle est de sept à quinze 

œufs, grands, à coquil le épaisse, finement g re 

nue, terne, marquée très-délicalemcnt sur un 

fond jaune-ocre pâle, ou brun-jaune clair, de 

points et de taches d'un cendré clair, d'un brun 

foncé et d'un brun noir . A u bout de vingt à 

vingt et un jours, les petits éclosent. Us sont 

couverts d'un duvet noir, sauf à la tête, qui est 
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d'un rouge feu; les parents les nourrissent, les 

guident, les avertissent de l 'approche du danger, 

les défendent avec courage. Dans les premiers 

jours, ils se tiennent beaucoup dans les roseaux 

et sur la terre, là où ils sont en parfaite sécurité; 

ils reviennent passer la nuit dans leur nid. Plus 

tard, ils s'éloignent davantage, et avant de pou

voir bien voler , ils se rendent indépendants. 

Chasse. — Bien que la foulque noire ait une 

chair plus mauvaise encore que celle des autres 

gallinulidés, on la chasse cependant avec ar

deur, la chasse en étant fort amusante. « A 

la fin de septembre, dit Naumann, quand des 

milliers de ces oiseaux se trouvent réunis dans 

de grands étangs libres de roseaux et de plan

tes aquatiques, les chasseurs se répartissent dans 

une douzaine ou une vingtaine de barques, et ra

ment lentement vers la bande de foulques. A u 

commencement , une foulque se lève de temps à 

autre, volette un peu au-dessus de la surface de 

l'eau et s'abat ; mais bientôt la bande est serrée 

de près et l 'agitation devient générale. Toutes 

les foulques finissent par s 'envoler, et produi

sent, en frappant l'eau de leurs ailes et de leurs 

pattes, un bruit analogue à celui d'une chute 

d'eau dans le lointain. Me pouvant se résoudre à 

se dir iger vers la terre, elles passent au-dessus 

des canots, et celles que le plomb des chasseurs 

a épargnées, vont s'abattre sur l'eau, à trois ou 

quatre cents pas. On ramasse les victimes, et on 

recommence la battue jusqu'à ce que les foul

ques s'élèvent haut dans les airs et disparaissent. 

Pour les chasseurs qui se plaisent au mil ieu du 

bruit et qui aiment à compter un grand nombre 

de vict imes, cette chasse est un plaisir souve

rain. » 

Sur les bords du lac de Mansfeld, les pêcheurs 

remplissent un canot de pierres, s'arment de 

gourdins, et se dirigent lentement vers les foul

ques. A u moment où celles-ci s'agitent, ils les 

poursuivent, leur jet tent des pierres chaque 

fois qu'elles reparaissent à la surface de l'eau 

après avoir plongé, et finissent par les épuiser 

tellement, qu'ils peuvent les approcher de très-

près et les assommer à coups de bâton. 

En Ital ie, on les prend par mill iers dans des 

filets disposés à la surface de l'eau ; aussi 

trouve-t-on à les acheter, sur les marchés, pour 

quelques centimes. 

C a p t i v i t é . — La foulque noire ne peut être 

tenue en captivité que si l'on a une pièce d'eau 

assez étendue à lui donner : elle est alors très-

intéressante à observer. Presque toujours active, 

elle charme le spectateur par sa vivacité, son 

ardeur querelleuse, son courage. Elle peut mémo 

se reproduire en captivité, et l 'on a ainsi l'occa

sion d'observer tout à l'aise les allures char

mantes des jeunes. 

L E S P O D O I D Ë S — PODODsE. 

Die Saumfûsse. 

Dans l 'Amérique du Sud et au Sénégal habi

tent de singuliers petits oiseaux, dont la place 

n'est pas encore bien définie, mais qui, par la 

conformation de leurs organes internes, et sur

tout de leur squelette, se rapprochent beaucoup 

des gallinulidés. 

Carac tères . — Les podoïdês ont des carac

tères qui participent de ceux des foulques et de 

ceux des grèbes. Leur cou est mince et l o n g ; ils 

sont dépourvus de plaque frontale; leur pouce 

est bordé et s'insère presque au niveau des au

tres doigts, qui sont garnis sur leur bords laté

raux de festons membraneux, ou seulementd'une 

membrane assez étendue et échancrée au mi

lieu. Leur queue est souple et arrondie. 

L E S H É L I O R N E S — HELIORNFS. 

Die Taucherhùhnchen. 

Caractères . — Les héliornes, qu'on a quelque 

fois appelés grébifoulques, sont des oiseaux 

sveltes et de petite taille. Us ont le bec aussi 

long que la tête, mince , convexe, à crête dor

sale arrondie dans sa partie postér ieure; des 

ailes médiocres, aiguës, les deuxième et troi

sième rémiges étant les pluslongues; une queue 

souple, formée de dix-huit reotr ices; des tarses 

courts, emplumés jusqu'à l 'articulation t ib io-

tarsienne; des doigts plus longs que les tarses, 

munis de larges lobes membraneux formant 

une courte palmature entre les doigts antérieurs; 

le doigt postérieur l ibre. 
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L'HELIOnPfE DE SURINAM — HELIOnXIS 
SUMNJ1UENSIS. 

Die Picapare, das Taucherhûhnchen. 

Caractères . — L'hél iorne de Su r inam, le 

picapace, comme l'appellent les Brésiliens, a la 

tête et le haut du cou noirs; le dos, les ailes 

et la queue bruns; une l igne sus-oculaire, la 

gorge et le devant du cou blancs; la poitrine et 

le ventre d'un blanc jaunâtre; l'œil brun ; le bec 

jaune-de-corne pâle, rouge, chez les vieux oi

seaux, avec l'arête tirant sur le brun et la pointe 

tachetée de noir; les pattes d'un jaune rougeâtre ; 

les faces interne et postérieure des tarses noires ; 

les doigts rayés de noir au niveau des articula

tions. Cet oiseau a 33 cent , de long et 44 cent, 

d ' envergure ; la longueur de l 'aile est de tS 

cent . , celle de la queue de 9. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — tt L 'hél iorne 

de Surinam, dit le prince de W i e d , habite le Bré

sil et le Paraguay ; d'après d'Azara, il remonte 

jusque sous le 23" de latitude australe ; il se 

trouve donc dans une grande partie de l 'Amér i 

que du Sud. On le rencontre assez fréquemment 

le long de tous les fleuves du Brésil oriental. 

H œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Cet oiseau 

se tient au milieu des buissons épais et des four

rés de plantes aquatiques qui en ombragent 

les bords. On est sûr de le trouver dans tous 

les endroits tranquilles et solitaires. Souvent il 

se perche sur des branches qui flottent sur 

l'eau, et y fait des courbettes. Il se nourrit d'in

sectes aquatiques et de graines ; parfois, pour 

les prendre, il plonge dans l'eau la partie anté

rieure de son corps. Sa voix se compose de 

quelques sons gutturaux, assez forts, et qui, en

tendus de loin, ressemblent jusqu'à un certain 

point aux aboiements d'un jeune chien. 

« L'espèce a deux petits par couvée. Us nais

sent pendant la saison chaude ; ils éclosent nus , 

se cachent sous les ailes de leurs parents, et s'y 

tiennent solidement à l 'aide de leur bec. Au 

mois de décembre, j e tuai un jour un héliorne 

mâle qui avait ainsi sous son aile un petit nu, 

nouvellement éclos. Lorsque les jeunes sont 

plus forts, on les voit tous deux sur le dos de 

leur mère , plongeant avec el le . Si un danger le 

menace de trop près, et s'il n'est pas avec ses 

petits, l 'hél iorne s 'envole , mais pour s'abattre 

bientôt dans un des buissons voisins les plus 

épais. Est-il serré de plus près, il se cache dans 

les fourrés qui garnissent les rives du fleuve et 

gagne la terre pour se sauver. Il ne plonge qu'en 

cas d'absolue nécessité, lorsqu'on l'a tiré, no

tamment . Il peut rester longtemps sous l'eau, 

mais il ne plonge pas aussi bien que les grèbes. 

J'ai trouvé cet oiseau, le long des cours d'eau, 

jusque dans l 'intérieur des forêts vierges. » 
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L E S N A G E U R S — NA TA TORES. 

Die Schwimmer, the Swimmers. 

Les naturalistes ne diffèrent guère d'opinion 

quant aux limites à assigner à cette dernière 

série. Un oiseau nageur a des caractères exté

rieurs tellement tranchés qu'il est à peu près 

impossible de les méconnaître. Et même, les 

oiseaux qui forment transition entre les na

geurs et les autres séries, se montrent, quand 

on les examine d'un peu près, comme apparte

nant évidemment à d'autres ordres, et il ne 

peut y avoir de doutes sur la place à leur assi

gner. Quelques-uns de leurs caractères se re

trouvent bien chez certains nageurs, mais le 

type général est tout autre ; il est trop diffé

rent pour qu'on puisse commettre une erreur. 

Autrefois, l'on rangeait tous les nageurs dans 

un seul ordre, sans jamais cependant nier les 

différences qui existaient entre eux sous le rap

port tant des formes extérieures, que du genre 

de v ie . Aujourd'hui, l 'on prend beaucoup plus 

en considération ces dissemblances et on les 

invoque pour établir des subdivisions. Quoique 

les différences qui existent entre les nageurs ne 

soient pas plus grandes, en apparence, que celles 

qu'on trouve entre oiseaux de même ordre, en

tre les échassiers notamment, elles sont cepen

dant assez marquées pour que nous puissions 

adopter pleinement les vues modernes. 

Carac tères . — Si l'on veut assigner un ca

ractère commun à tous les nageurs, on n'en 

trouvera qu'un, tiré de la conformation de leurs 

pattes : tous sont pa lmipèdes ; mais leurs pattes 

sont palmées de diverses façons. Généralement, 

les trois doigts antérieurs sont réunis par une 

palmature; le doigt postérieur peut aussi être 

relié aux autres, ou porter des lobes mem

braneux. Ces lobes peuvent exister seuls; la 

palmature peut être entière, ou incomplète , 

c'est-à-dire n'être qu'à peine échancrée anté

rieurement, ou l 'être profondément. La confor

mation des autres parties des membres posté

rieurs ne varie pas moins : la cuisse est in

sérée vers le milieu ou vers l 'extrémité du 

tronc ; les jambes et les tarses sont courts ou 

longs,arrondis ou comprimés sur les côtés.Quant 

au bec, aux ailes, à la queue, ils varient à l'infini. 

I l en est de même du plumage et des organes 

internes. 

Et cependant, malgré ces différences, il existe 

entre ces oiseaux des analogies manifestes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les nageurs 

sont cosmopolites, dans toute l 'acception du 

mot ; ils sont répandus à la surface du 

g lobe , dans tous les points couverts d'eau. Sur 

les falaises désertes des mers glaciales, vivent 

certaines espèces, réunies par centaines de 

m i l l e ; on en rencontre sur toutes les îles des 

mers les plus reculées, sur les lacs des hautes 

montagnes, c o m m e au milieu des mers. L e nom

bre des espèces, mais non celui des individus 

d'une même espèce, va en augmentant à mesure 

qu'on se rapproche de l'équateur. Us forment 

des troupes innombrables, sous les tropiques, 

aussi bien qu'au voisinage du pôle. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — T O U S les 

oiseaux nageurs méritent le nom qu'on leur a 

donné. 11 en est quelques-uns qui volent ou qui 

courent mieux qu'ils ne nagent; il n'en est pas 

qui ne puissent nager. Pour beaucoup, toute 

autre allure est pénible ; et ils se rendent à terre 

seulement pour se reposer et se multiplier 

c o m m e les phoques, qui sont, parmi les mammi

fères, ce que les nageurs sont parmi les oiseaux. 

Nous n'entrerons pas ici dans plus de détail 

sur leur genre de vie : qu'il nous suffise de 

dire que presque tous les nageurs sont des 

prédateurs; c'est-à-dire qu'ils se nourrissent 

d'autres animaux ; que très-peu se contentent 

d'un rég ime végétal ; que tous, sans exception, 

sont sociables; que la plupart sont très-féconds, 

que beaucoup, cependant, ne pondent qu'un 

œuf qu'ils couvent eux-mêmes, et témoignent 

beaucoup d'amour à leur progéni ture; ils adop

tent même d'autres jeunes oiseaux. Quelques-

uns sont nuisibles, mais la plupart nous ren

dent de grands services. 

Gomme parmi les coureurs, nous trouvons 

parmi eux des oiseaux domestiques d'une 

grande importance, et il est probable, qu'avec 

le temps nous nous en attacherons encore 

d'autres. 
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LES LAMELLIROSTRES — LAMELLIROSTRES. 

Die Zahnschndbler. 

Les principes que nous avons suivis pour 

assigner aux divers animaux dont nous avons 

parlé la place qui leur convient , nous font 

donner ici le premier rang aux lamellirostres. 

C'est chez eux que les divers caractères des na

geurs sont le plus également développés; ce sont 

eux qui ont les' allures les plus variées, la voix 

la plus agréable, les sens le plus également 

parfaits, les facultés intellectuelles les plus 

élevées. 

L e canard sauvage est le type des lamell i 

rostres. On retrouve ses caractères chez tous 

les autres oiseaux du m ê m e ordre, l'un ou l'au

tre, cependant, plus ou moins modif ié ; mais si 

l 'on sait distinguer les caractères de premier 

ordre des caractères de second ordre, l 'on r e 

trouvera le type primitif du canard même dans 

le flammant. 

Caractères. — L e caractère essentiel de ces 

oiseaux est tiré de la conformation du bec, con

formation qui leur permet de prendre leurs ali

ments d'une façon toute part iculière. Ce bec, ra

rement plus long que la tête, est ordinairement 

droi t , large, légèrement bombé à sa face dor

sale, terminé antérieurement par une large lame 

cornée ; sur les côtés, il est garni de lamelles 

cornées foliacées, celles de la mandibule su

périeure s'engrenant avec celles de la mandi

bule infér ieure ; sauf sur ses bords, qui sont 

durs, il est entièrement recouvert d'une m e m 

brane mol le , dans laquelle se ramifient des 

branches de la c inquième paire de nerfs crâ

niens; ce qui fait du bec un organe de tact des 

plus sensibles. La langue, grande, musculeuse, 

très-sensible, n'est cornée qu'à son extrémité 

antérieure, qui est frangée et dentelée. Ces o i 

seaux ont aussi un appareil d'une sensibilité ex

quise, qui leur permet de parfaitement distin-

gner les parcelles alimentaires les plus ténues, 

de la masse de substances non comestibles au 

milieu desquelles elles se trouvent. 

Quant aux autres caractères, ils sont tous ac

cessoires et subordonnés, et peuvent varier con

sidérablement. L e corps est v igoureux, un peu 

a l longé; le cou est très-long ou moyennement 

long, grê le ; la tête est relativement vo lumi 

neuse, plus haute que l a rge ; les pattes sont de 

longueur moyenne ou courtes, exceptionnelle

ment très-allongées ; les doigts sont au nombre 

de quatre ; une palmature relie les trois doigts 

postérieurs; les ailes sont de longueur moyenne 

et assez pointues; la queue , formée quelque

fois de douze rectrices, le plus souvent d'un 

plus grand nombre, est de longueur moyenne, 

tronquée à angle droit ou arrondie, quelquefois 

conique et pointue; le p lumage est r iche, serré, 

l isse; le duvet est très-abondant; les couleurs 

du plumage sont helles, gracieuses, sinon très-

vives; elles varient souvent, mais non toujours, 

avec le sexe et l 'âge. 

Les organes internes présentent une confor

mation analogue dans les diverses familles; 

nous y reviendrons, en faisant l 'histoire de cha

cune d'elles. 

Distribution géographique. — L 'a i re de 

dispersion des lamellirostres est plus bornée que 

celle des autres nageurs. Ils sont cosmopoli tes; 

on les trouve dans toutes les parties de la 

terre, quelques îles australes exceptées ; mais 

ils sont de beaucoup plus nombreux sous les 

zones torride et tempérée que dans les contrées 

polaires. Ceux qui habitent ces contrées é m i -

grent tous les hivers, et vont, les uns dans les 

pays tempérés, les autres jusque sous l 'équa-

teur; ceux qui habitent des régions plus chau

des sont au moins erratiques. 

Mœurs , habitudes et rég ime . — A u m o 

ment des amours, beaucoup de lamellirostres, 

qui d'ordinaire vivent sur la mer , gagnent des 

eaux douces ; leurs jeunes y trouvent, sans 

doute, une nourriture plus appropriée. D'autres 

se retirent, jusqu'au moment de l'éclosion des 

petits, dans des forêts et des déserts, y vivent 

en société d'animaux avec lesquels ils ne sem

blent avoir aucun point de ressemblance. Les 

facultés des lamellirostres varient beaucoup 

suivant les familles, mais cependant elles se 

rapportent à un m ê m e type . Ceux dont les pattes 

sont insérées tout à fait à la partie postérieure du 

tronc n'ont qu'une marche lente et vacillante ; 

mais il n'en est pas qui soient condamnés à 

ramper comme certains plongeurs. Beaucoup 
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L E S L A M E L L Ï I t O S T R E S . 7 i a 

Cor t t . l , Créle Fi)*, imy. 

Fig . I ï 2 . L a Phén icoptèrB rose . 

Farie, B&iliièrs et FUs, j J i L 

d'entre eux, par contre, marchent très-bien, 

très-longtemps et sans fat igue; quelques-uns 

encore sont percheurs et paraissent se plaire au 

milieu des branches. Tous nagent avec agili té, 

«ans fatigue, e t prennent m ê m e une allure v ive , 

sans y être contraints. La plupart plongent plus 

ou moins profondément ; sous ce rapport, quel

ques-uns ne le cèdent pas aux oiseaux les me i l 

leurs nageurs. Tous ceux qui plongent le font 

toutefois en se laissant tomber du haut des airs, 

mais par un mouvement de bascule ; étant po 

sés à la surface de l'eau, ils volent moins bien 

que d'autres nageurs, mais jamais leurs organes 

du vol ne sont atrophiés c o m m e chez certains 

d'entre eux. Il y a des canards qui ne font 

que voleter, sans pouvoir voler ; en cela, ils 

diffèrent des autres oiseaux du même ordre . 

liliEUM. 

Presque tous les lamellirostres, qu'ils soient sur 

le sol oa à la surface d e l 'eau, ne peuvent pren

dre leur essor sans un grand effort ; pour se 

poser , i ls se laissent tomber pesamment ; aussi, 

en est-il qui ne peuvent s 'abattre à terre, et qui 

sont contraints de descendre sur l 'eau, qui cède 

sous leur poids. Lorsqu'i ls ont atteint une cer

taine hauteur, ils volent rapidement et franchis

sent d'une traite un grand espace . Jamais ils ne 

planent ni ne se reposent tout en volant; ils sont 

obl igés de battre cous tamment des ailes. 

Parmi leurs sens, l 'ouïe , la vue , et surtout 

le toucher (ce que ferait .préjuger l 'organisa

tion de leur bec ) , sont très-développés. L 'odorat 

parait assez parfait, et le goût moins rudimen-

taire que chez les autres oiseaux. 

J Quant à leurs facultés i ntellectuelles, les la-
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mellirostres se Irouvent peut-être au-dessous 

•des échassiers les mieux doués; mais, sous ce 

rapport, ils sont certainement supérieurs à tous 

les autres nageurs. Dire que l 'oie est bête, c'est 

avouer qu'on ne l'a jamais observée; tout chas

seur qui a tenté de surprendre des oies sauvages 

sera d'un autre avis. Les flammants, les cygnes, 

les oies, les canards sont des oiseaux excessi

vement prudents; dans certaines circonstances, 

ils déploient une ruse, un jugement qui nous 

frappent d'étonnement ; ils apprécient à leur 

juste valeur les diverses situations, s'accoutu

ment à des changements dans leur manière de 

vivre, peuvent devenir des animaux domes

tiques. 

Tout , dans leurs allures, respire un certain de

gré de douceur, de patience, de sociabilité; la 

plupart d'entre eux cependant, et surtout les 

grandes espèces, n 'aiment que la société de 

leurs semblables ; ils ne souffrent pas volontiers 

dans leur voisinage la présence de lamellirostres 

plus faibles qu'eux, et cela moins par crainte 

d'en être gênés que pour faire acte de supério

rité. La plupart ont pour leur conjoint et pour 

leur progéniture un t rès-vif attachement ; quel

ques mâles cependant s'inquiètent peu ou même 

ne s'inquiètent nullement de leurs petits. La f e 

melle semble être plus affectueuse que le mâ le ; 

elle adopte souvent des petits devenus orphelins, 

qu'ils appartiennent à son espèce ou non. Ces 

mêmes oiseaux déploient un courage admirable 

quand un danger menace leurs petits, et on ne 

peut pas dire qu'ils soient craintifs. Ils sont assez 

indifférents à l 'égard des autres animaux, les 

carnassiers exceptés. Si on les trouve dans la so

ciété d'autres oiseaux, c'est que la localité les 

attire et convient aux uns et aux autres. Ils ne 

se réunissent véritablement qu'à leurs sembla

bles. On peut voir des bandes formées d'espèces 

les plus diverses sur le même point; mais, à la 

première circonstance, ils se groupent par es

pèces, et chaque troupe s'en va de son côté, sans 

aucun souci des relations momentanées qu'elle 

avait pu contracter avec d'autres. 

La voix des lamellirostres est plus variée et 

plus harmonieuse que celle de beaucoup d'au

tres nageurs. Quelques-uns ne font entendre, 

il est vrai, que des cris discordants ; néan

moins, cette assertion peut s'appliquer à la gé

néralité de l 'ordre. Ce n'est pas sans motifs 

qu'on a donné à un cygne l 'épilhôte de mvsicien, 

à un autre celle de trompette; on peut vanter 

aussi les sons argentins de l 'oie chanteuse et de 

divers canards. Toujours est-il qu'on ne peut 

comparer la voix des autres nageurs à celle de 

la plupart des lamellirostres. 

Ces oiseaux se nourrissent de substances ani

males et végétales. Il en est peu qui soient 

prédateurs dans toute l 'acception du mot, c'est-

à-dire qui refusent toute nourriture végétale; le 

nombre de ceux qui sont exclusivement herbi

vores est bien restreint encore. Les harles ne 

mangent des substances végétales que par aven

ture ; les oies, dans le jeune âge , mangent toute 

sorte de petits animaux, mais plus tard elles les 

dédaignent ; elles paissent, elles arrachent et 

coupent les herbes avec leur bec, dépouillent 

certaines parties de leurs enveloppes, les mettent 

en morceaux, les déterrent ; les canards plon

geurs ramassent au fond de l'eau leurs aliments, 

qui consistent surtout en animaux aquatiques; 

tous les autres lamellirostres prennent leur nour

riture en barbotant, et en cela leur bec leur rend 

de très-grands services. Ils l'enfoncent dans la 

vase ou au milieu des végétaux qui nagent à la 

surface de Team, l 'ouvrent et le ferment alter

nat ivement; ils tamisent de celte façon les par

celles solides en suspension dans les liquides,' 

et grâce à leur langue extrêmement sensible, 

ils séparent celles qui sont comestibles de celles 

qui ne le sont pas. Chez aucun autre oiseau, on 

n'observe de mode semblable de préhension des 

aliments. 

Tous les lamellirostres sont monogames; 

mais leur fidélité conjugale n'est cependant pas 

des plus robustes. Chez la plupart, les devoirs 

de l'incubation et de l'éducation des jeunes in

combent à la femelle seule, et l 'accouplement 

achevé, le mâle oublie facilement sa compagne. 

Chez d'autres, les deux sexes prennent part, sinon 

à l 'incubation, du moins à l 'élève des jeunes, et 

pendant que la femelle couve, le mâle veille au

près d'elle. La place qu'occupe le nid varie beau

c o u p ; il est établi tantôt sur un point desséché 

d'un marais, tantôt dans le creux d'un tronc 

d'arbre, dans une cavité creusée en terre ou 

dans un trou de rocher. Diverses substances le 

composent. En général, il est grossièrement 

construit; cependant l'intérieur en est toujours 

tapissé avec le duvet de la femel le . 

Sauf une famille, dont la multiplication est 

très-restreinte, tous les lamellirostres ont des 

couvées fort nombreuses. Leurs œufs sont ar

rondis ou allongés, à coquille lisse, de couleur 

uniforme. Les jeunes éclosent couverts d'un 

duvet épais; ils quittent le nid dès qu'ils sont 

secs et croissent très-rapidement. C'est générale

ment dans la première année de leur existence 
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qu'ils revêtent le plumage de leurs parents; 

quelques-uns ne le prennent que dans leur se

conde, ou auplus tard dans leur troisième année. 

Chez beaucoup, la l ivrée d 'hiver diffère de celle 

d'été. Leur mue se fait par conséquent très-rapi

dement. Il en est qui sont incapables de voler 

au moment où ils muent. 

Chasse. — L e nombre des ennemis des Iamel-

lirostres, même des plus grands d'entre eux, 

est infini ; ces dern ie rs , cependant, grâce à 

leur force, peuvent échappera bien des carnivo

res. L ' h o m m e les poursuit tous avec ardeur, 

avec trop d'ardeur m ê m e , pour se procurer la 

chair succulente des uns, les plumes des autres ; 

il ravit leurs œufs, enlève le duvet qui rempli t 

les nids et contribue puissamment à diminuer 

le nombre de ces oiseaux, qui sont complète

ment inoffensifs. 

Captivité. — Bien que les lamellirostres 

comptent parmi les oiseaux qui se prêtent le 

mieux à la domestication, cependant fort peu 

d'entre eux y ont été soumis. Ce n'est que depuis 

ces derniers temps qu'on cherche à augmenter le 

nombre des animaux utiles, et que l 'on accorde 

aux lamellirostres l 'intérêt qu'ils méritent si 

bien et à tant de titres. 

L E S PI-IÉNIC0PÏÉR1DÉS — PHŒNIC OPTE RI. 

Die Stelischwäne, the Flamingos. 

Il est difficile de comprendre comment , au- i 

jourd'hui encore, quelques naturalistes rangent 

les phénicoptéridés parmi les échassiers. A la vé

rité, ils diffèrent, sous bien des rapports, de leurs 

plus proches voisins, les cygnes ; mais à con

sidérer la somme de leurs caractères et leur 

genre de vie, on ne peut garder aucun doute sur 

la place à leur assigner. 

Caractères. — Les phénicoptéridés peuvent 

être caractérisés en quelques mots. Ce sont des 

lamellirostres à bec très-épais, comme brisé 

vers le milieu et dentelé sur ses bords, avec des 

tarses d'échassiers, c'est-à-dire très-allongés et 

très-grêles. Par tout le reste de leur organisa

tion, ils ne diffèrent pas des autres oiseaux du 

même ordre. 

Cette famille repose sur le genre suivant. 

L E S P H É N I C O P T È R E S — 
PHOENICOPTERUS. 

Die Flamingos, the Flamingos. 

Caractères. — Les phénicoptères ont le corps 

élancé, le cou très-long, la tête grande, les ailes 

de longueur moyenne, la seconde rémige étant 

la plus longue ; la queue courte et formée de 

douze pennes ; le bec un peu plus long que la 

tête, plus haut que large, mais épais, recourbé 

dans sa moit ié antérieure, où il forme un angle 

obtus ; la mandibule supérieure beaucoup plus 

petite, plus étroite que l ' inférieure, très-apla-

tie ( 1 ) , recouver te à sa racine par une m e m -

(1) Dans son e n s e m b l e , le bec peut être comparé à u n e 

de cas tabatières faites e a un c o q u i l l a g e ; la m a n d i b u l e in-

brane assez molle , dure dans le voisinage de la 

pointe ; à la mandibule inférieure, l'espace qui 

sépare les deux branches est rempli par une cire 

mol le . Les pattes sont extraordinairement lon 

gues et minces, comprimées latéralement, dé

plumées bien au-dessus de l'articulation t ib io-

tarsienne ; les trois doigts antérieurs sont courts 

et reliés par une palmature complète, mais légè 

rement échancrée; le pouce est inséré très-haut, 

court et faible ; il est atrophié chez une espèce. 

Le plumage est serré comme celui des lamell i 

rostres, et appliqué contre le corps; il est remar

quable par sa mollesse et par la beauté de ses 

couleurs. 

W a g n e r a étudié la conformation des organes 

internes des phénicoptères. L e crâne est arrondi, 

dépourvu de sillons et de crêtes saillantes ; le 

trou occipital, de forme presque triangulaire, 

est disposé verticalement et regarde directement 

en arrière ; la cloison interorbitaire est osseuse; 

les deux apophyses temporales postérieures sont 

peu développées ; les ptérygoïdiens inférieurs 

sont dépourvus de leur troisième articulation ; 

l 'ethmoïde est petit et n'arrive pas au contact de 

l'os lacrymal, qui est volumineux ; l'os palatin 

est assez large, les maxillaires sont celluleux. 

Les vertèbres cervicales, au nombre de dix-huit, 

sont très-minces et longues ; les huit vertèbres 

dorsales sont en partie soudées; les douze ou 

treize sacrées sont complètement soudées ; les 

sept caudales sont petites. L e sternum est court, 

bombé , assez large ; son bord postérieur est 

f é r i e u r e r e p r é s e n t e la tabat ière , la s u p é r i e u r e n'en est que 

le couverc le . 
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échancré; le brechel est moyennement haut. 11 

y a huit paires de côtes ; les premières et la 

dernière sont fausses. L a fourchette est forte

ment échancrée ; elle ressemble à celle des oies 

et diffère de celle de tous les oiseaux de marais. 

L e tibia est beaucoup plus long que chez aucun 

autre oiseau connu. 

La langue est grande ; elle rempli t tout le bec 

et a la même forme que la mandibule supérieure. 

Sa partie antérieure va en s'amincissanl d'arrière 

en avant ; sa moitié-postérieure est épaisse et 

adipeuse ; le noyau lingual est cartilagineux ; 

il présente en avant un élargissement en forme 

de spatule, et ses cornes sont fortes, ses mus

cles vigoureux. L e pharynx, étroit supérieure

ment, s'élargit dans son tiers inférieur, pour 

former un véritable jabot, auquel fait suite un 

œsophage rétréci ; le ventricule succenturié est 

petit, al longé, à parois épaisses ; l 'estomac pro

prement dit est grand, aplati, fortement muscu-

leux comme celui du canard ; l'intestin est long 

et étroit ; l 'œsophage a un calibre un peu plus 

considérable. W a g n e r termine en disant que 

non-seulement la forme du bec et des palmatu-

res, mais encore la structure de la langue, de 

l 'estomac, de l'intastin, des organes vocaux, du 

cœur, de plusieurs parties du squelette, nolam-

ment du sternum et de la fourchette, ressemblent 

beaucoup à ce qu'on observe chez les canards. 

On connaît aujourd'hui une demi-douzaine 

environ d'espèces de phénicoptères. Leur genre 

de vie n'est pas encore complètement connu ; 

cependant, toutes les observations tendent à 

montrer que les différences, sous ce rapport, 

sont très-minimes. 11 nous suffira par consé

quent de faire l'histoire de cel le de ces espèces 

qui nous touche de plus près. 

LE PHÉN1COPTÈRE ROSE — PHOENICOPTERUS 
ROSEVS-

Der Flaming, the Flamingo. 

Caractères. — L e phénicoptère rose ou fiarn-
mant (fig. 172), comme on le nomme vulgaire

ment, a un plumage blanc, nuancé de rose ; le 

dessus des ailes rouge-carmin; les rémiges noires ; 

l 'œil jaune, entouré d'un cercle rouge carmin ; le 

bec rose à la racine, noir à la pointe ; les pattes 

rouge-carmin. Il a de 1™,32 à l m ,38 de long et 

l m ,76 d 'envergure. La femelle est plus petite ; 

elle a au plus lmAG de long et 1Œ,65 d 'enver

gure. Les jeunes sont blancs, sans teinte rose; ils 

ont le cou gris, le dessus des ailes moucheté. Ce 

" n'est qu'à trois ans qu'ils revêtent le plumage des 

adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e phéni-

coptère rose est originaire des'pays qui entourent 

la Méditerranée et la mer Noi re . De là, son aire 

de dispersion s'étend, d'un côté, aux côtes sep

tentrionales de là mer Rouge , de l 'autre,aux lies 

du Cap-Vert . On le trouve assez régulièrement 

près des grands lacs du centre de l 'Asie et sur les 

Côtes méridionales de cette partie du monde ; il 

paraît manquer en Chine. I l est assez singulier 

que sa présence soit l imitée à certaines localités. 

Au dire des observateurs anciens et modernes, il 

se montre chaque année, en grandes troupes, 

près des grands lacs de la Sardaigne et de la 

Sici le , du lac d'Albufera et des autres lacs de 

l 'Espagne; il est commun dans tous les lacs des 

côtes de l 'Egypte, de Tr ipo l i , de Tunis , d 'Algér ie , 

du M a r o c ; il n'est pas rare aux environs de 

Smyrne, sur les bords du Vo lga ; ce n'est 

que très-rarement qu'il se rencontre en Grèce. 

De la Méditerranée, il a déjà plus d'une fois 

fait son apparition dans l 'Europe centrale ; en 

mars 1795, on tua un flammant sur les bords du 

lac de Ncuchâtel ; en 1728, un autre aux envi

rons d 'Alzey; en juin 1811, vingt-sept phénico

ptères apparurent près de K e b l , on en tua dix; le 

25 juin de la même année, on aperçut une bande 

de ces oiseaux passer en volant au-dessus de 

Bamberg ; du 14 au 16 juil let , deux phénico

ptères furent vus sur les bords du Rhin, près de 

Bamberg . Mais tous ces oiseaux égarés étaient 

des jeunes, qui avaient dû être jetés hors de leur 

route par quelque accident. L e midi de l 'Europe 

forme toujours la l imite nord de l 'aire de disper

sion de cet oiseau ; le nord de l 'Afrique et le 

centre de l 'Asie sont sa véritable patrie. Dans 

rhémisphère occidental, les phénicoptères ne se 

rencontrent pas non plus sous des latitudes plus 

élevées que celles de nos climats. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Les phé 

nicoptères préfèrent à toute autre localité les 

lacs voisins de la mer , salés ou saumâtres. Ils 

ne font que de courtes apparitions aux lacs 

d'eau douce, et n'y demeurent jamais long

temps. Par contre, on les voi t souvent dans la 

mer, là où l'eau n'a pas une grande profon

deur. 

Tous sont des oiseaux erratiques ; mais quel

ques-uns arrivent dans une localité et en dis

paraissent avec une telle régularité, qu'on peut 

presque dire qu'ils sont vraiment migrateurs. 

Cetti dit que les phénicoptères arrivent en Sar

daigne à une époque fixe, et en repartent do 
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même. Salvadori est plus explici te, et il rap

porte ce fait curieux : que les phénicoptères 

apparaissent aux lacs de Scaffa, d'Oristano et de 

Molentargius près de Cagliari, au milieu d'août; 

ils quittent la contrée en mars ou au commen

cement d'avril . Cet auteur s'est donné mil le 

peines pour observer leur mode de reproduc

tion, toutes ses recherches ont été infructueuses. 

Il semble donc que ces oiseaux ne nichent pas 

en Ital ie, au moins d'une façon régulière. Ils 

s'en vont en Afr ique et c'est d'Afrique qu'ils 

arrivent. Probablement ceux qui passent l 'hiver 

en Italie nichent aux bords des lacs de la côte 

méridionale de la Méditerranée. Dans tous les 

cas, je puis affirmer qu'un certain nombre d'in

dividus y sont sédentaires, et ne s'en écartent 

pas de toute l 'année. 

Quiconque voit réunis des milliers de flam-

mants , comprend et partage l 'enthousiasme 

de ceux qui ont rendu compte d'un pareil spec

tacle. « Quand le matin, dit Cetti, on regarde 

de Cagliari dans la direction des lacs, on 

croit les voir entourés d'une digue de briques 

rouges, ou bien l'on croit apercevoir une grande 

quantité de feuilles rouges, flottant à la surface 

de l'eau. Ce sont les phénicoptères, qui se tien

nent là en rangs, et dont les ailes roses produi

sent cette illusion. L'aurore ne se pare pas de 

plus vives couleurs; les roses de Pestum n'é

taient pas plus brillantes que ne l'est cet oiseau 

avec ses teintes d'un rose ardent, ses teintes 

d'une rose rouge nouvellement épanouie. Les 

Grecs ont tiré le nom du phénicoptère de la 

-couleur de ses ailes ; les Romains ont accepté 

ce nom, et les Français n'ont fait que suivre le 

môme ordre d' idée en lui imposant le nom 

de flambant ou de flammant. r> 

Je n'oublierai jamais, pour ma part, l 'impres

sion que j e ressentis en voyant des phénico

ptères pour la première fois. C'étaitauprès du lac 

de Mensaleh ; j 'apercevais des mill iers et des 

milliers d'oiseaux ; mais mes regards restèrent 

fixés sur une longue l igne de feu, d'un éclat 

superbe, indescriptible. Les rayons du soleil se 

jouaient sur le plumage blanc et rose des phé

nicoptères. Effrayée par quelque apparition for

tuite, toute la bande s'envola, e t , après un 

instant de tumulte , ces roses vivantes se grou

pèrent en une longue masse triangulaire et 

flamboyante, qui glissait sur l'azur du ciel. C'é

tait un spectacle enchanteur 1 Peu à peu, les 

oiseaux s'abattirent, et se mirent de nouveau en 

une ligne ; on aurail cru avoir devant soi un 

corps de troupes nombreuses. A l'aide d'une 

longue-vue on reconnaît que les phénicoptères 

ne se tiennent pas tout à fait en ligne, qu'ils 

sont assez espacés les uns des aulres ; mais vus 

de loin, on dirait une armée rangée en ordre de 

bataille. Cette idée n'est pas seulement la 

mienne ; elle s'impose à quiconque a vu des 

phénicoptères. Les Singalais les appellent sol

dais anglais; dans l 'Amér ique du Sud, on les 

nomme soldats; Humboldt raconte m ê m e que 

les habitants d 'Angosture, peu après la fonda

tion de la vi l le , furent mis en grand émoi , un 

jour où apparurent du côté du sud des hérons 

et des phénicoptères. Ils se croyaient menacés 

par une invasion d'Indiens, et bien que quel

ques personnes, familiarisées avec ce spectacle, 

cherchassent à dissiper leur erreur, la tranquil

lité ne revint que lorsque ces oiseaux se furent 

envolés du côté de l 'embouchure de l 'Orénoque. 

I l est rare de voir des phénicoptères isolés. 

Dans tous les cas, le fait ne se produi t jamais 

avant la saison des amours. D'un autre côté, ce 

sont toujours des jeunes, inexpérimentés, qui 

ont quitté ou perdu la bande dont ils faisaient 

partie, que l 'on voit errer seuls. En général, les 

phénicoptères sont toujours en troupes nom

breuses, formées de centaines ou de milliers 

d' individus. 

Ces bandes évitent soigneusement les endroits 

qui pourraient leur être dangereux. Us pè

chent dans les eaux découvertes, d'où s'étend 

devant eux un vaste horizon ; ils se gardent 

bien surtout de trop approcher des fourrés 

de roseaux. Ils fuient de très-loin le canot 

qui se dirige vers eux ; toute apparition inac

coutumée, d'ailleurs, les effraie; aussi n'est-il pas 

facile d'observer leurs habitudes en l iberté. On 

les voit tous les jours, mais sans pouvoir se 

rendre compte de leurs allures ; ce n'est qu'avec 

une bonne longue-vue qu'on peut les observer. 

D'ordinaire, ils se tiennent dans l'eau, jusqu'au-

dessus des tarses; plus rarement, ils s'aventu

rent sur les dunes ou sur les bancs de sable, 

surtout s'ils sont couverts de végétaux. Dans 

l'eau, c o m m e à terre, ils prennent les postures 

les plus singulières. Ils raccourcissent leur long 

cou, le nouent, c o m m e dit mon frère, et l'ap

pliquent contre leur poi t r ine; leur tôle est ren

versée sur le dos et cachée sous les plumes de 

l'épaule. Une des pattes porte seule le poids du 

corps; l'autre est étendue obl iquement en ar

rière, ou fléchie contre le ventre . C'est ainsi que 

dorl le phénicoptère rose, et cette posture lui est 

propre . D'autres fois, et c'est un signe alors 

qu'il est évei l lé , il recourbe son cou en S, comme 
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le font les hérons, sa tête paraissant portée par 

la nuque. Mais aussitôt que quelque chose 

vient lui inspirer de l'effroi, il relève sa têLe aussi 

haut que possible. 

L e phénicoptère rose, quand il est occupé à 

prendre sa nourriture, n'a pas une tenue moins 

singulière. I l barbote, lui aussi, mais d'une 

manière différente des autres lamellirostres. Il 

marche dans l'eau, et courbe son long cou, de 

telle façon que sa tête soit dans le m ê m e plan 

que ses pieds; en d'autres termes, que son bec, 

et surtout la mandibule supérieure, soit enfoncé 

dans la vase. I l explore de la sorte tout le fond 

de l'eau ; i l marche à petits pas, avançant, recu

lant ; il ouvre et ferme son bec alternativement, 

en agitant sa langue. I l tâte ainsi toutes les 

substances qui sont entrées dans son bec , et 

sépare, tamise, à proprement parler, celles qu i 

sont alimentaires de celles qui ne le sont pas. 

A v e c ses pattes, il remue le fond de l'eau, et fait 

sortir de leurs retraites les petits animaux dont 

il se nourrit . 

La démarche du phénicoptère ressemble, 

mais seulement jusqu'à un certain point, à celle 

des grands échassiers : la c igogne, la grue, le 

héron marchent autrement que lui, mais cette 

différence n'est pas facile à expliquer ; on 

peut dire seulement que la démarche du phé 

nicoptère est plus lente, plus irréguliôre, plus 

vacillante que celle des grands échassiers, ce 

qui tient sans doute à la longueur de ses pat

tes. L 'on a pu observer chez des individus 

captifs qu'ils marchent très-facilement , ce 

qui est en contradiction avec les assertions de 

certains auteurs, lesquels croient qu'en mar

chant le phénicoptère a besoin de se soutenir 

avec son bec . Us avaient vu, en effet, que par

fois, sur la terre ferme, cet oiseau courbait la 

tête jusqu'au contact du sol. Il se sert de son 

bec comme d'un point d'appui, cela est vrai, 

mais seulement quand, couché à terre, les pattes 

fléchies, il veut se relever brusquement. Une 

fois debout, il court rapidement, sans plus se 

servir de son bec. 

L e phénicoptère rose a encore une autre 

allure, et ce l le -c i , pour l 'observateur attentif, a 

un caractère qui vient confirmer la place qu'il 

doit occuper dans la série des oiseaux. Avant de 

prendre son essor, il se meut souvent à la sur

face de l'eau, moit ié courant, moit ié volant ; il 

ne le fait pas avec autant d'agilité que le pétrel, 

mais aussi bien qu'une poule d'eau ou qu'un 

canard. 

Quand l'eau est profonde, il nage, et sans 

grands efforts apparents. II nage moins vite que 

les autres nageurs à pattes courtes, mais plus 

longtemps. 

Lorsqu' i l s'est élevé au-dessus de la surface 

de l'eau, il vole avec facilité. Les coups d'ailes, 

qui se suivent assez rapidement, produisent un 

bruissement analogue à celui du vol de l 'oie ou 

du canard. Quelques auteurs comparent à un 

roulement de tonnerre dans le lointain le bruit 

que fait une bande de phénicoptôres, en s'envo-

lant. L a personne la moins expérimentée re

connaîtra toujours un phénicoptère à son vol . 

Il étend non-seulement ses pattes, mais encore 

son cou, et il paraît ainsi énormément long et 

mince ; ses ailes étroites se trouvant insérées 

vers le milieu de sa longueur, il a l'apparence 

d'une croix. Quand les phénicoptôres volent en 

compagnie, ils forment une file ou un coin, dont 

les branches changent continuellement, chacun 

d'eux à son tour relayant celui qui est en tête. 

A u moment de s'abattre, ils descendent en dé

crivant des spirales, planent un peu au dessus 

de la surface de l'eau, pour ralentir leur vitesse, 

puis se posent. 

Chez ces singuliers oiseaux, le goût doit être 

aussi bien développé que la vue ; mais leur lan

gue si nerveuse est en m ê m e temps un organe 

de tact ; son action est encore aidée par celle de 

la membrane molle qui revêt le b e c ; aussi, 

peut-on dire que ces oiseaux doivent avoir le 

toucher t rès-développé. L 'odora t intervient 

peut-être encore pour compléter ces sens; mais, 

de ce côté, nous ne pouvons émettre que des 

hypothèses. I l est également difficile de juger 

de la finesse de l 'ouïe ; tout ce que l'on peut dire, 

c'est que ce sens n'est pas rudimentaire. Le 

phénicoptère se présente donc à nous comme 

un être à sens très-développés, et ses facultés 

intellectuelles ne leur sont pas inférieures. Chez 

un oiseau de son espèce, une grande tête est 

l ' indice d'un grand cerveau, et l 'observation ne 

vient pas démentir ceux qui, à priori, lui assi

gnent des facultés intellectuelles élevées. 

L e phénicoptère rose est toujours prudent, et 

parfois très-craintif. I l sait parfaite ment distin

guer ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas. 

Jamais une bande de ces oiseaux ne laisse un 

canot approch er à portée de fusil ; les plus vieux 

sont jour et nuit en sentinelle, et il n'est pas fa

cile de les surprendre. L e s jeunes seuls, séparés 

de la bande, ne son t pas craint i fs ; ils n'ont 

pas encore d 'expér ience . M a i s le phénicoptère 

s'habitue rapidement à ce ux dans lesquels il 

voyait des ennemis; en capt iv i té , il finit par s'at-
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tacher à son maître, surtout si celui-ci s 'occupe 

beaucoup de lui. J'ai pu observer chez des 

individus captifs, qu'ils distinguaient parfaite

ment leur gardien d'avec les autres personnes, 

et qu'ils savaient fort bien n'avoir rien à en r e 

douter. On peut plus aisément que d'autres o i 

seaux nouvellement pris, les toucher, les faire 

rentrer dans leur écurie, les faire passer d'un 

endroit à un autre ; ils s'habituent mieux que 

les autres nageurs à la société d'animaux étran

gers, ce qu' i l faut attribuer en grande partie 

à leur caractère excessivement paisible. Ils sont, 

en effet, bien plus doux, bien plus tranquilles 

que les autres lamellirostres. 

Il n'y a que sous le rapport de la voix que le 

phénicoptère est mal doué ; il ne fait entendre 

qu'un cri simple, rauque, dur : krak; un rica

nement dépourvu de toute harmonie, qu' i l lance 

avec effort, et qui alterne de temps à autre avec 

un cri plus élevé, analogue à celui de l 'o ie . 

Le phénicoptère rose a le m ê m e rég ime que 

beaucoup d'autres lamellirostres. Il vit de petits 

animaux aquatiques, surtout de mollusques uni-

valves, de vers, de crustacés. I l prend aussi de 

petits poissons et ne dédaigne pas toute nourri

ture végétale . En captivité, on peut le conserver 

longtemps en lui donnant du riz cuit, du blé 

gonflé dans l'eau, de l 'orge , du pain, des lentil

les d'eau ; mais pour qu' i l se maintienne en 

bonne santé, il faut y ajouter de la viande. Avec 

ce régime on peut le garder plusieurs années. 

Faisons remarquer que son plumage perd ses 

tendres hachures roses quand on ne nourrit 

l'oiseau que de végétaux, et les recouvre quand 

on lui donne un rég ime analogue à celui qu'il 

a en liberté. 

Nous ne connaissons pas encore en détail le 

mode de reproduction du phénicoptère rose et 

de ses congénères. Labat, le premier, lui assigna 

un procédé d'incubation tout part iculier; Dam-

pier confirma ce récit, et tous les autres auteurs 

le reproduisirent, sans en mettre la véracité en 

doute. « Les flammants, dit Dampier, construi

sent leurs nids dans des marais; ils rassemblent 

la vase avec leurs pattes, et en construisent de 

petites éminences, qui paraissent autant d'îlots 

élevés d'environ un pied et demi au-dessus de 

la surface de l'eau. Ces îlots sont coniques, et 

portent à leur sommet une excavation, qui con

stitue le véritable nid. » 

Labat dit que la partie qui plonge dans l'eau 

est massive, tandis que celle qui émerge est 

creuse, comme l'est un pot. « Pour pondre ou 

pour couver, ajoute-t-il, ces oiseaux se tiennent 

debout, les jambes dans l'eau, appuyés contre 

leur nid et le recouvrent de leur queue, D Pallas 

avance aussi que les phénicoptôres s'appuient 

contre leurs nids, et recouvrent ainsi leurs 

œufs, mais il ne dit pas s'il parle d'après ce qu' i l 

a vu, ou s'il ne fait que reproduire la description 

des auteurs qui l'ont précédé. 

Naumann a mis ces récits fortement en doute, 

et, d'après mes propres observations, j e partage 

entièrement son opinion, bien que je n'aie jamais 

eu le bonheur de voir un phénicoptère couvant. 

I l est cependant probable que les phénicoptères 

nichent sur les bords du lac de Mensaleh, car, 

au mois de mai, j ' a i trouvé un œuf très-gros dans 

l 'oviducte d'une femelle que j ' y avais tuée. On ne 

peut nier l 'existence de leurs nids, émergeant de 

l'eau comme autant de monticules coniques. 

Tous les observateurs, d'Orbigny notamment, en 

ont fait mention ; mais ce qui n'est pas exact, 

c'est le mode d'incubation. Voic i ce qui se 

passe. L e phénicoptère construit son pid dans 

des endroits où l'eau est peu profonde. D'après 

le dire des Arabes, il le ferait sur des îles basses, 

couvertes de quelques plantes peu élevées. Con

struit dans l'eau, le nid est un amas conique de 

vase, ramassée avec les pattes, couvert de plan

tes aquatiques, et é levé de façon à ce que les 

œufs soient de 30 à 50 cent, au-dessus du ni

veau de l'eau. Établi à. terre, ce n'est qu'une 

simple dépression creusée dans le sol, et tapis

sée, disent les Arabes, de quelques joncs et de 

quelques roseaux. I l y a généralement deux œufs 

dans un seul nid, quelquefois, pourtant, on y 

en trouve trois. Ces œufs sont inégalement allon

gés ; leur coquil le est mol le , lisse, crétacée 

et d'un blanc de chaux. L'oiseau les couve en 

s'asseyant sur son nid, les pattes fléchies, c o m m e 

Crespón l'a avancé; il peut arriver cependant 

qu'il é lende parfois une patte en arrière et la 

laisse pendre le long du monticule. La durée de 

l 'incubation est de trente à trente-deux jours. La 

femelle pousse des cris perçants pour Vnviter 

son mâle à la relayer. 

J. de Muller avance qu'il y a quelques années 

les phénicoptères nichaient souvent dans la Ca

margue, et qu'on emportait des voitures pleines 

de leurs œufs; il ajoute que cela ne lui semble 

nullement invraisemblable, car lesphënicoptères 

doivent nicher les uns à côté des autres, en une 

longue l igne, et il ne doit pas être difficile, 

dans ces circonstances, de recueillir bon nombre 

j d'œufs. D'autres naturalistes ont été moins heu-

i reux dans leurs recherches. Ce qu'il y a de 

I certain, c'est qu'il est excessivement rare de 
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voir des phénicoptères nicher en Europe. Salva-

dori s'est vainement donné mil le peines pour 

observer le m o d e de reproduction de ces oiseaux; 

i l a pu prendre plusieurs fois des jeunes, en 

pleine eau ; jamais il n'a trouvé ni nid, ni œufs, 

bien qu' i l en eût demandé instamment à tous les 

pêcheurs. Aussi paraît-il douteux que l 'espèce 

niche en Sardaigne. Si cela était, « l e s recherches 

des pêcheurs, dit-i l , auraient dû être facilitées 

par la forme extraordinaire du nid ; et dans un 

petit lac, comme celui de ScafTa, ces nids n'au

raient pas pu échapper, pendant tant d'années, 

aux regards d'un aussi grand nombre de pê

cheurs. » 

A peine éclos, les jeunes sont conduits à l'eau 

par leurs parents; dès les premiers jours, ils se 

mettent à nager ; ils courent bientôt très-bien, 

mais ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'ils 

peuvent voler 

Chasse. — La chasse du phénicoptère exige 

beaucoup de prudence. Dans le jour , une bande 

de ces oiseaux craintifs ne se laisse pas appro

cher à portée de fusil ; pendant qu'ils sont o c 

cupés à chercher leur nourriture, plusieurs des 

plus vieux se tiennent en sentinelle, et avertis

sent leurs compagnons de l ' imminence d'un 

danger. Dans la nuit, il est plus aisé de les sur

prendre. Salvadori assure qu'on peut alors assez 

facilement, les t irer à p lomb, et les Arabes m'ap

prirent une manière encore plus simple de les 

prendre. On étend entre deux barques un filet 

de pêche ordinaire et l 'on se dir ige vers une j 

bande de phénicoptères; effrayés, ces oiseaux 

s'envolent, se prennent dans les filets, et les 

chasseurs s'en emparent. On peut de la sorte 

capturer une cinquantaine d'individus d'une 

m ê m e bande. 

Les pêcheurs du lac de Mensaleh m'ont ra

conté une chasse bien plus singulière. A p r è s 

avoir reconnu bien exactement le lieu de repos 

d'une hande de phénicoptères, on s'en approche 

la nuit, très-prudemment, monté sur un radeau 

de bois flottant, et on cherche â. découvrir la 

sentinelle. Celle-ci se tient le cou levé , tandis 

que tous les autres dorment, la tête sous l 'aile. 

Un pêcheur s'avance vers el le en nageant et en 

rampant, tantôt sur l 'eau, tantôt sous l 'eau, 

masqué par une butte d'herbes qu'il pousse de 

vant lui ; arrivé à la sentinelle, il la saisit rapi

dement, lui plonge la tête dans l 'eau, et la tue 

en lui tordant le cou. Ses compagnons en pren

nent d'autres, les tuent de la m ê m e façon et les 

attachent à une longue corde. Je n'aurais pas 

ajouté foi à une pareille histoire, si j 'avais pu 

m'expl iquer autrement le résultat visible de ces 

chasses. C'est par douzaines, qu'on voit les p h é 

nicoptères figurer sur les marchés des villes du 

nord de l 'Egypte , où leur chair est fort recher

chée. Les auteurs anciens rapportent que les 

Romains en étaient très-friands, surtout de la 

langue et de la cervelle. J'ai goûté à ces plats ; 

j ' a i trouvé la chair du phénicoptère délicate et sa 

langue réellement délicieuse. Je n'ai rien r e 

marqué du goût huileux que, d'après quelques-

uns, posséderait la chair colorée en rose ; tout 

au contraire, même aux bords du lac Mensa

leh, si riches en gibier délicat, un phén ico

ptère rôti est un des mets les plus exquis qu 'on 

puisse y manger. 

L E S C Y G N I D É S — CIGNI. 

Die Schwäne, the Swans. 

En ne tenant m ê m e aucun compte du lustre 

que la légende et la poésie ont je té sur les 

cygnidés , depuis les temps les plus reculés, 

nous ne pouvons refuser à ces beaux et ma

jestueux oiseaux une place élevée dans l 'ordre 

des lamellirostres: L e u r taille, leur port élégant, 

la grâce de leurs mouvements , l 'élégance de leur 

plumage, tout en fait des créatures des plus 

attrayantes. 

Carac tères . — L e s cygnidés forment un 

groupe net tement défini; ils diffèrent autant 

des oies que des canards, et se distinguent par 

un corps volumineux, un cou excessivement 

long et hors de proportion avec la hauteur des 

jambes, qui sont en arrière de l 'équil ibre du 

corps; par un bec aussi large vers l 'extrémité 

qu'à la base ; des lorums nus ; des ailes a m 

ples, plus courtes que la queue, à rémiges cu 

bitales ou brachiales aussi longues que les 

grandes primaires. 

Leur trachée-artère est sans renflement à 

la partie inférieure : elle forme cependant chez 

quelques espèces des replis qui se logent dans 

l'épaisseur du sternum. 

Us sont plus nageurs que marcheurs e t se 

rapprochent à cet égard des anatidés. 
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L E S C Y G N E S — CYGNUS. 

Die Schwâne, the Swans. 

Carac tères . — Les cygnes onl la tête de 

grosseur moyenne ; le bec droit , à peu près 

aussi long que la tête, arrondi antérieurement , 

nu ou bosselé à la racine, légèrement convexe 

à la pointe et se terminant par une lamelle 

cornée arrondie; les jambes courtes et massi

ves; le doigt médian plus long que le tarse ; 

le doigt postérieur petit, faible, inséré très-

haut, et ne portant pas sur le sol dans la mar

che; la palmature très-grande; les ailes aiguës, 

les rémiges primaires n'étant pas beaucoup 

plus longues que les rémiges de l'avant-bras 

ou du bras; la queue courte et arrondie, for

mée de dix-huit à vingt-quatre rectrices. L e 

plumage est très-abondant et mou , velouté à la 

tête et au cou, très-serré et c o m m e feutré au 

ventre, composé de grandes plumes au dos, et 

partout accompagné d'un duvet très-épais. 

D'après Nitzsch, le squelette offre les plus 

grands rapports avec celui des oies et des ca

nards; les différences ne sont donc pas très-

caractéristiques. Le crâne est dépourvu ^des 

deux trous occipitaux qu'on observe chez les 

BREUM, 

autres oiseaux aquatiques. 11 y a de vingt-trois 

à vingt-quatre vertèbres cervicales, dix dorsales 

et neuf caudales ; le sternum est long ; le bré

chet est très-large chez quelques espèces, et 

reçoit la trachée dans son intérieur; l 'humérus 

est pneumatique. La langue est grande et char

nue ; le pharynx est l a rge ; l 'estomac fortement 

musculeux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les pays tro

picaux exceptés, les cygnes se rencontrent dans 

toutes les régions de la terre , mais c'est sous les 

zones froide et tempérée de l 'hémisphère boréal 

qu'ils sont le plus nombreux. En Asie et en 

Europe habitent trois espèces, qui passent en 

Afrique lors de leurs migrations. Deux de ces es

pèces habitent l ' A m é r i q u e ; cette partie du monde 

en compte aussi qui lui sont propres; l 'Austra

lie en possède une qui est caractéristique de sa 

faune. Chaque espèce a une aire de dispersion 

fort étendue, et, dans leurs migrations, les cy 

gnes parcourent des espaces considérables. Tous 

émigrent, mais non tous les individus d'une 

m ê m e espèce ; ceux qui nichent dans les con

trées tempérées y passent souvent l 'hiver, ou 

ne poussent pas bien loin leurs courses. 

M n p u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Les C y g n e s 

se trouvent toujours dans des endroits riches en 

I Y — 402 
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eaux ; cependant, ils ne se fixent que dans les 

grands lacs et les marais profonds. Us construi

sent leur nid au Lord des eaux douces. Après 

la saison des amours, ils vont souvent à la mer, 

où ils trouvent une nourriture abondante. Ils ne 

sont actifs que de jour , et ne voyagent môme 

pas la nuit. 

Par leurs allures, les cygnes diffèrent de pres

que tous les autres nageurs. L 'eau est vérita

blement leur domaine ; ils ne vont pas à terre 

volontiers, et ils ne se décident à voler que 

quand la nécessité les y contraint. Leurs pattes, 

insérées très en arrière de leur corps, ne leur 

permettent pas de marcher facilement; leur 

démarche semble lourde et vacillante. Us ne 

volent qu'avec de grands efforts, surtout au mo

ment où ils s'enlèvent de dessus l'eau, mais ils 

le font rapidement lorsqu'ils sont arrivés à une 

certaine hauteur; lorsqu'ils sont à terre, ils pren

nent difficilement leur essor, aussi n 'aimenl-ils 

pasà s'yabattre. Avant des 'envoler, ils étendentle 

cou horizontalement, battent des ailes, frappent 

de leurs larges pattes palmées la surface de l'eau, 

et ainsi, moitié volant, moitié courant, ils fran

chissent de quarante à quatre-vingts pas, en 

produisant un bruit assez fort. Ce n'est qu'après 

ce trajet qu'ils ont un élan suffisant pour pou

voir s'envoler. Us étendent alors leur cou dans 

toute sa longueur, étalent largement leurs ai

les, en frappent l'air à coups redoublés, et p ro

duisent un bruissement assez désagréable, en

tendu de près, mais qui, de loin, ne manque 

pas d'une certaine harmonie, et rappelle un 

peu le son lointain d'une clochette. Pour s'a

battre, ils descendent les ailes étendues et i m 

mobiles ; ils arrivent obliquement à la surface 

de l'eau, la touchent, glissent assez loin sur el le , 

et étendent leurs pattes pour ralentir leur v i 

tesse. 

Les diverses espèces de cygnes diffèrent beau

coup l'une de l'autre quant à la voix. Quel

ques-unes la font rarement entendre; leur cri 

est c o m m e un son de trompette, qui ressemble 

un peu à celui de la grue; plus souvent, c'est un 

fort sifflement, ou un murmure étouffé ; d'au

tres espèces ont une voix forte, vigoureuse, sus

ceptible de quelques variations, et assez agréa

ble , entendue de lo in . Les mâles crient plus sou

vent que les femelles, leur voix est plus forte, 

plus pleine. Les jeunes piaillent comme les 

jeunes oies. 

Sous le rapport de l ' intell igence, les cygnes 

ne le cèdent pas aux autres lamellirostres. Ils 

sont prudents, judic ieux; ils règlent leur con

duite suivant les circonstances, suivant les dis

positions que l 'homme leur montre; maïs il est 

rare qu'ils dépouillent entièrement leur timi

dité et leur sauvagerie naturelles. Dans leurs 

mœurs, tout respire un sentiment de conten

tement d 'eux-mêmes, de conscience de leur di

gnité, d'amour de la domination, qui se traduit 

vis-à-vis de leurs semblables du même sexe en 

querel les; vis-à-vis des animaux plus faibles, en 

despotisme. Ce n'est qu'entre cygnes de même 

espèce que se forment des sociétés nombreuses, 

et ils ne souffrent au milieu d'eux aucun étran

ger ; un cygne isolé préfère même rester soli

taire, que de se mêler à d'autres oiseaux. Us sont 

méchants pour les espèces plus faibles qu 'eux; 

la domination qu'ils conquièrent facilement sur 

elles, ne semble pas les satisfaire; souvent, ils 

poursuivent d'autres oiseaux nageurs, les atta

quent avec fureur, les tuent, sans autre motif 

apparent que celui de faire preuve de leur 

force. 

Les mâles se livrent entre eux de violents 

combáis pour la possession d'une femel le . Us 

donnent souvent des témoignages de jalousie, 

d'envie, de fourberie. Par contre, le mâle et la 

femelle d'un rriême couple ont l'un pour l'autre 

une grande fidélité, et, une fois unis, ils le sont 

pour la v ie . Les parents ne témoignent pas 

moins de tendresse à leur progéni ture ; si le 

mâle ne prend pas part directement à l ' incuba

tion, il reste toujours auprès de sa femel le , 

veillant sur elle, se couchant à ses côtés, la dis

trayant par sa présence. La femelle construit le 

nid; le mâle se borne à lui apporter dans son bec 

les matériaux, qu'il est parfois allé chercher au. 

loin. L e nid est très-grand, construit sans art, 

formé de toutes sortes de plantes aquatiques et 

d'une dernière couche de joncs secs. 

La femelle cherche de petits îlots bien abrités 

pour l 'y établir; à défaut, elle entasse des plan

tes, en forme un îlot flottant et assez grand pour 

porter le couple. Chaque couvée est de six ou 

huit œufs, à coquille épaisse, d'un blanc sale ou 

d'un vert pâle sale: l 'incubation est de cinq à six 

semaines; les jeunes éclosent couverts d'un du

vet épais; ils restent environ un jour dans le 

nid, à se réchauffer et à se sécher, et sont en

suite conduits dans l'eau, où ils apprennent à 

chercher leur nourriture : la femelle les porte 

souvent sur son dos ; la nuit, elle les garde sous 

ses ai les; en cas de danger, elle les défend avec 

vai l lance, leurprodigue ses soins jusqu'à ce qu'ils 

i aient leur plumage complet , et qu'ils soient en 

I état de se suffire à eux-mêmes. Us quittent alors 
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leurs parents, et pour toujours. Si, l 'année sui

vante, ils reviennent à leur lieu natal, les parents 

les traitent comme des étrangers et les chassent 

hors de leur domaine. 

Les cygnes se nourrissent de végétaux aqua

tiques, de racines, de feuilles, de graines, d ' in

sectes, de larves, de vers, de mollusques, de 

petits reptiles, de poissons. Ils ne sont pas her

bivores au même degré que les oies, ni carni

vores comme les canards ; pour le rég ime, ils 

tiennent le milieu entre ces deux familles. Us 

prennent leurs aliments en barbotant ; ils en

foncent leur long cou dans l'eau, y cueillent des 

plantes, ou remuent la vase pour y prendre de 

petits animaux. Us ne peuvent vivre dans des 

eaux profondes, si des myriades de petits animaux 

ne peuplent les couches supérieures de ces eaux. 

En captivité, ils s'habituent au régime le plus 

varié ; mais ils préfèrent toujours les substances 

végétales. 

Les pygargues et les grands aigles fondent par

fois sur des cygnes adultes, plus souvent sur des 

j eunes ; à part cela, ces nobles créatures ont 

peu à redouter les carnivores. Attaqués, ils se 

défendent courageusement, avec conscience de 

leur force. 

Chasse. — L ' h o m m e les poursuit pour se 

procurer leur chair et leurs plumes, leur duvet 

surtout, très-estimé dans certains endroits. Mais 

il faut être expérimenté pour chasser des oiseaux 

aussi prudents et aussi craintifs. Dans le Nord , 

on cherche à les approcher en canot, par les 

grands vents qui poussent dans leur direction. 

Les cygnes volant presque toujours contre le 

vent, le chasseur peut espérer que ces oiseaux 

viendront de son côté et passeront à portée. 

En A lgé r i e , d'après Buvry, les Arabes les 

chassent de la façon que j ' a i décrite en parlant 

des phénicoptères ; ou bien, ils plantent dans le 

sol, aux bords des baies de la mer , des poteaux 

auxquels sont attachés des fils en poil de cha

meau ; l 'extrémité libre de ces fils est munie 

d'un hameçon , amorcé avec du pain, de la 

viande, un poisson. « L'oiseau avale l 'appât; 

l 'hameçon lui reste dans le cou, et le retient 

jusqu'à l 'arrivée du chasseur. » 

Cap t iv i t é . — Fris jeunes et bien soignés, les 

cygnes peuvent être élevés fac i lement ; ils d e 

viennent aussi privés que ceux qui sont nés en 

captivité. Quelques-uns ont pour leur maître 

beaucoup d'attachement ; mais leurs témoigna

ges d'amitié sont généralement si impétueux, 

qu'on est obligé de se tenir constamment sur 

ses gardes. La plupart cependant ne dépouillent 

jamais complètement leur méchanceté innée, et 

peuvent être souvent dangereux pour des per

sonnes faibles ou pour des enfants. Mais leur 

beauté, leur grâce, leur élégance les font aimer 

quand m ê m e , et ils font toujours le plus bel or

nement de nos pièces d'eau. 

LE CYGNE MUET — CrGNUS OLOtt. 

Dur slumme Schwan, der Eôckersehwan,thernutc Swan-

Caractères. — L e cygne muet est celui que 

nous voyons chez nous à l'état domestique, et 

qui vit encore en liberté dans le nord de l 'Eu

rope et dans la Sibérie orientale. Son corps 

allongé, son cou long et élancé, son bec aussi 

long que la tête, rouge , surmonté d'une caron

cule noire, le caractérisent assez pour qu'on ne 

puisse le confondre avec aucune autre espèce. 

Son plumage est blanc ; les jeunes sont gris et 

blanc. 

L a l igne naso-oculaire est noire comme la ca

roncule ; les pattes sont brunâtres ou noires. 

L 'œi l est brun, le bec rouge . L e cygne muet a 

l m , 9 2 de long et 2"°,7o d 'envergure; la longueur 

de l 'aile est de 74 cent. ; celle de la queue, de 27 

à 30. L a femelle est un peu plus petite. 

Les cygnes qui naissent avec un plumage 

blanc, et dont on a voulu faire une espèce à part, 

sous le nom de cygnus itnmutabilk, ne sont 

qu'une variété du cygne muet. Dans une m ê m e 

couvée, il peut se trouver des jeunes hlancs et 

d'autres gris. 

L E CYGNE C H A N T E U R — CYGNUS MUSICUS. 

Der Singschwan, the whistiing Swan. 

Caractères. — L e cygne chanteur (fig. 173) 

diffère de l'espèce précédente par ses formes 

plus ramassées, son cou plus court et plus gros, 

son bec jaune à la base, noir à la pointe, élevé 

à la racine, mais dépourvu de caroncule. l i a 

1™,63 de long et de 2 m ,47 à 3 m ,64 d 'envergure ; 

la longueur de l'aile est de 66 cent. ; celle de la 

queue, de 22. 

LE CYGNE N A I N — CYGNUS BECPF'IKII. 

Der Zwerg&rhwan, the Bewick-Swan. 

Caractères. — La troisième espèce euro-

ropéenne, le cygne nain ou cygne de Bewick , 

se distingue du cygne chanteur par sa taille plus 

faible, son cou al longé, son bec très-élevé à la 

racine, jaune sur une moins grande étendue; sa 

queue formée de dix-huit rectrices. 
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Nous nous bornerons ic i à faire l'histoire du 

cygne chanteur. D'ailleurs, c'est à cette espèce 

que se rapportent les diverses légendes qui ont 

cours sur les cygnes. 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — L e Cygne 

chanteur est un oiseau des zones froide et t em

pérée de l 'hémisphère boréal. I l n'est pas rare 

dans le nord de l 'Europe ; on le trouve dans tout 

le nord et le centre de l 'Asie , jusqu'au détroit de 

Behring, et en A m é r i q u e . Jadis l'on croyait qu'il 

nichait seulement dans les pays septentrionaux ; 

mais von der Miïhle et L indermayer nous ont 

appris qu'il était sédentaire en Grèce, qu'il s'y 

reproduisait par conséquent. Dans ses migra

tions, il arrive régul ièrement , tous les hivers, 

dans le nord de l 'Afr ique , en Egypte , c o m m e au 

Maroc , en A l g é r i e , et dans la régence de Tunis . 

En Espagne, i lestrare, ou dans tous les cas moins 

commun que ses congénères. Il se montre plus 

fréquemment dans l'est. On voit un nombre con

sidérable de ces oiseaux sur tous les lacs du cen

tre de la Russie; en hiver, il est t rès-commun 

aux bouches des fleuves du sud de la Russie et 

sur les lacs salés du sud-est de l 'Europe et de la 

Sibérie centrale. En Islande, émig ien t seulement 

quelques-uns des cygnes qui y habitent; le cou

rant du Gulf-Stream et les nombreuses sour

ces chaudes de cette î le maintiennent libre de 

glace une quantité d'eau suffisante pour que 

ces oiseaux puissent y subsister. En Russie, par 

contre, tous les cygnes ont disparu avant que 

les glaces aient recouvert les eaux qu'ilshabitent. 

De ce pays, ils se dirigent, les uns vers la mer 

Baltique et la mer duNord , les autres vers larfier 

N o i r e ; le plus grand nombre s'en vont encore ! 

plus loin, dans la direction du sud-ouest. Dès 

le mois d'octobre, les cygnes chanteurs arrivent 

en grand nombre sur les côtes de Poméran ie ; 

dans le centre de l 'A l l emagne , l 'époque de leur 

passage est, à l 'aller, en novembre et décembre ; 

au retour, en février et mars. Beaucoup suivent 

les côtes de la mer . 

Mœurs , habi tudes e t r é g i m e . •—- Les allures 

du cygne chanteur ressemblent beaucoup à 

celles du cygne muet ; elles sont cependant 

un peu moins gracieuses. Il recourbe rarement 

son cou d'une façon aussi élégante, il le lient 

d'ordinaire droit et élevé ; malgré cela, il a en

core en nageant un port fort agréable . D'un 

autre côté, il se distingue de son congénère, 

et cette" fois à son avantage, par sa voix forte et 

assez harmonieuse; il faut cependant ne l 'en

tendre que de loin, pour pouvoir, comme les 

Islandais, le comparer aux sons de la t rompe et 

du violon. Naumann note très-exactement son 

cri ordinaire par : killltlii, et son cri plus doux, 

pa rawj . De près, ces deux sons sont peu agréa

bles ; ils paraissent rauques et trop forts pour 

l 'oreille ; il peut se faire cependant qu'ils r e 

vêtent un t imbre assez harmonieux, lorsqu'on 

les entend de loin et qu'ils sont poussés à la fois 

par une bande no mbreuse. » 

« La voix de ce cygne, dit Pallas, a un t im

bre harmonieux, c o m m e celui d'une clochette 

d'argent; il chante envo lan t et on l'entend de 

fort loin. Ce que l'on a raconté du chant du 

cygne expirant n'est nullement une fable ; ses 

dernières respirations produisent son chant. » 

« I l mérite de garder l 'épithète de musicus,_ 

dit Faber . Lorsque de petites bandes de ces 

cygnes traversent les airs, à une grande hau

teur, ils font entendre leur voix harmonieuse et 

mélancol ique, semblable à des sons de t rompe 

dans le lointain. » 

« Dans les longues nuits d'hiver, écrit Olaf-

fen, alors qu'ils volent en troupes, leur voix est 

très-agréable à entendre ; on dirait les notes d'un 

violon. » 

« Il est positif, dit Arman , que la voix du 

cygne chanteur a un timbre plus argentin que 

celle d'aucun autre animal ; que lorsqu'il est 

blessé, ses respirations s'accompagnent de notes 

chantantes; que son chant est célébré de mi l l e 

façons dans les chansons populaires russes. » 

« Son chant, dit OEsel, se compose de deux 

notes très-perçantes. Quand toute une,bande les 

pousse simultanément, on les entend parfois 

jusqu'à une distance de deux à trois milles an

glais. I) 

« Je suis parvenu enfin, dit Homeyer , à en

tendre la voix du cygne chanteur. Huit à dix 

de ces oiseaux se trouvaient sur le Grabow, à 

environ une centaine de pas du bord, et pous

saient des sons perçants et harmonieux. On ne 

pouvait y reconnaître de mélodie ; ce n'étaient 

que quelques notes agréables, traînantes; mais, 

comme les unes étaient plus élevées, les autres 

plus basses, les intervalles des tons se faisaient 

sentir et le tout constituait un ensemble assez 

harmonieux. Malgré la grande distance, ces 

notes arrivaient distinctes à mon orei l le . » 

Schil l ing est plus explicite :. « L e cygne 

chanteur charme l'amateur , non - seulement 

par sa beauté, sa grâce, sa prudence, mais en

core par sa voix forte, r iche en notes pures et 

var iées ; il la fait entendre à toute occasion: 

c'est un cri d'appel, d'avertissement. Quand il 

| est réuni à ses semblables, il semble causer avec 
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eux ou rivaliser à qui chantera le mieux. 

« Lorsque, par les grands froids, la mer est 

couverte de glace dans les endroi ts non occupés 

par les courants; que les cygnes ne peuvent plus 

se rendre là où l'eau peu profonde leur garde 

une nourriture abondante et facilement acces

sible, alors on voit ces oiseaux se rassembler 

par centaines sur les points où des courants 

maintiennent la mer libre, et leurs cris mélanco

liques racontent leur triste sor t ; souvent alors, 

dans les longues soirées d 'hiver , et pendant des 

nuits entières, j 'ai entendu leurs cris plaintifs 

retentir à plusieurs lieues. On croi t entendre, 

tantôt des sons de cloche, tantôt des sons d'in

struments à vent; ces notes sont même plus 

harmonieuses; provenant d'êtres animés, elles 

frappent nos sens bien plus que des sons pro

duits par un métal inerte. C'est bien là la réali

sation de la fameuse légende du chant du cy

gne ; c'est, en effet, souvent le chant de mort de 

ces superbes oiseaux. Dans les eaux profondes, 

où ils ont dû chercher un refuge, ils ne trou

vent plus de nourriture suffisante ; affamés, épui

sés, ils n'ont plus la force d 'émigrer vers des 

contrées plus propices, et souvent on les trouve 

sur la glace, morls ou à moi t ié morts de faim et 

de froid. Jusqu'à leur trépas, ils poussent leurs 

cris mélancoliques. » 

En voilà assez pour nous édifier, j e crois, sur 

la célèbre légende du chant du cygne . Elle re

pose sur des faits positifs; mais el le a été trans

formée par l'imagination des poêles . L e cygne 

expirant ne chante pas; mais son dernier râle a 

encore le timbre harmonieux qui caractérise sa 

voix. 

De tous ses congénères, le cygne chanteur est 

peut-être le plus despote et le plus querelleur. 

J'ai toujours vu ceux qu'on mettai t avec des 

cygnes muets, attaquer ces derniers, et les met

tre en fuite, après de longs combats . L e cygne 

chanteur se distingue encore par sa grande pru

dence, et il en fait preuve, en l iber té comme en 

captivité. Il sait échapper avec beaucoup d'art 

aux embûches tendues par le chasseur, et sa 

chasse est des plus difficiles. V o i c i un exemple 

que rapporte Schilling. « Un cygne chanteur eut 

l'aile cassée d un coup de feu ; il se sauva en 

courant jusque dans un grand étang et se 

mêla à une bande de cygnes apprivoisés. On le 

poursuivit; mais, chaque fois, il venait se 

mettre au milieu des cygnes apprivoisés, et il 

put ainsi échapper. » 

Le cygne chanteur niche dans les grands 

marais de la Finlande, du nord de la Russie, 

du centre de la Sibérie, de l 'Amér ique du Nord 

et de l 'Islande. En Islande, d'après Faber , on 

l'aperçoit vers la fin de février dans les petite 

étangs d'eau douce , et il y reste jusqu'à la fin 

d 'avr i l ; à ce moment , la plupart gagnent l e » 

plateaux des montagnes, pour nicher dans les 

étangs qui s'y t rouvent ; quelques-uns restent 

dans les vallées. D'après Raddc, des nombreux 

cygnes chanteurs qui arrivent au printemps nu 

Tarainnor, il en est peu qui y demeurent tout 

l'été ; la plupart gagnent les forêts du centre de 

la Sibérie, et recherchent les étangs les plus 

solitaires. De temps à autre, un couple de ces 

oiseaux niche en Allemagne, mais ce n'est 

qu'une exception ; aussi sommes-nous surpris, 

et à bon droit , d'apprendre qu'un oiseau appar

tenant si év idemment à la faune septentrionale 

niche en Grèce dans les lacs de Kopaï et de 

Likari , et dans les lacs de l 'Acarnanie. 

Si chaque couple ne peut posséder un petit 

étang, il s 'empare d'un domaine bien l imi t é , 

dans lequel il ne souffre aucun intrus. 

L e nid est tantôt flottant, tahlôtétabli sur un 

îlot. Il est grand et formé de joncs, de roseaux, 

et d'autres plantes aquatiques ; l 'excavation en 

est soigneusement tapissée de duvet. A la fin 

d'avril ou au commencement de mai, plus tôt 

sans doute dans les contrées moins septentrio

nales, la femelle pond de cinq à sept œufs, d'un 

blanc jaunâtre, tirant un peu sur le verdàtre ou 

le jaune brunâtre. Dans les premiers jours de 

juillet , lesjeunes sontéclos. « Souvent, dit Faber , 

on voit le mâle couché dans le nid, à côté de sa 

femelle, sans toutefois couver lu i -même, o Au 

milieu d 'octobre, les jeunes nagent en compa

gnie de leurs parents. 

C h a i s e . — Tousles peuples du Nord chassent 

le cygne, pour s'en procurer les plumes, et sur-

lout la chair. La mue est pour ces oiseaux un 

moment fatal. Alors qu'ils ont perdu la plupart 

de leurs pennes, on lance de petits canots sur 

les étangs qu'i ls habitent; on les poursuit en 

ramant et on les assomme à coups de bâton. 

Jeunes et vieux sont fort gras à ce moment , et les 

premiers surtout fournissent un rôti excellent. 

C a p t i v i t é . — Pris jeune, le cygne chanteur 

s'apprivoise parfaitement, et s'attache aux per

sonnes qui s'occupent beaucoup de lui. J'ai 

possédé un mâle qui apprit bientôt à me distin

guer des autres personnes ; il me répondait 

quand j e l 'appelais; il accourait auprès de moi 

quand j e le lui commandais. Dès qu'il enten

dait ma voix , il se redressait, levait le cou en 

l'air, battait des ailes, et poussait plusieurs cris 
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successifs. Après m'avoir ainsi répondu, il v e 

nait à rna rencontre, en prenant les postures 

les plus singulières. Il recourbait son long cou 

jusqu'à ce que son bec touchât presque le sol, il 

ouvrait un peu les ailes et s'avançait lentement, 

et en titubant. Était-il obligé, pour arrivera moi , 

de franchir l 'étang, il plongeait le cou dans l'eau 

et nageait ainsi pendant quelques secondes. 

Une fois près de moi , il se relevait , battait des 

ailes, criait pendant plusieurs minutes ; mais il 

ne faisait jamais entendre que les syllabes 

killklii. Je ne pouvais douter que ce manège pût 

signifier autre chose que l 'attachement qu'il m e 

portait ; j e n'osais cependant jamais franchir la 

gri l le qui nous séparait; si je le faisais, il me 

recevait à coups d'ailes si violents , qu'on aurait 

dit une correction bien plutôt que des caresses. 

Si je me tenais dans l'intérieur de l 'enclos, à dis

tance suffisante de l'oiseau, il me suivait par

tout, c o m m e un chien.Bientôt ce cygne s'attacha 

encore à d'autres personnes, mais il euttoujours 

pour moi une préférence marquée. En Russie, 

c'est surtout le cygne chanteur que l 'on voi t sur 

les étangs, à l'état domestique ; on estime fort 

son chant. Quant au cygne muet, il y est peu re

cherché. 

L E C ï G S E A COU NOIK — CYGNUS JMGRICOLLIS. 

Dcr Schwarihàlsige schwan, the black-throated Swan. 

L ' A m é r i q u e du Sud possède deux espèces de 

cygnes' qui diffèrent des espèces septentriona

les, la première par son port et sa petite taille, 

la seconde par sou plumage. Cette dernière est 

le cygne à cou noir. 

Carac tères . — Ce cygne ( P l . X X X V I ) est, 

sans contredit, un des plus beaux oiseaux aqua

tiques. Ses ailes courtes, atteignent à peine la 

naissance de la queue , et cel le-ci est formée 

de dix-huit rectrices seulement. Il est blanc, 

avec la tôle et le milieu du cou noirs ; une bande 

blanche passe au-dessus de l 'œil , qui est brun ; 

le bec est gris-de-plomb ; la callosité et la ligne 

naso-orulaire sont d'un rouge de sang, les pat

tes d'un rouge pâle. Cet oiseau a à peu près la 

taille du cygne nain ; il a l m , t 8 de long ; la lon

gueur de l'aile est de 38 cent; celle de la queue, 

de 16 à 19. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e Cygne à 

cou noir habite l 'extrémité sud de l 'Amér ique , 

depuis le sud du Pérou jusqu'aux îles Falkland, 

et de là, en remontant sur la côte orientale, 

jusqu'aux environs de Santos, au Brésil. 

SIfCurs, habitudes et r é g i m e . — L'habitat du 

cygne à cou noir varie suivant les saisons. En 

automne et au printemps, on voit cette espèce 

voler en petites bandes au-dessus de Buanos-

Ayres , se dirigeant vers le nord pour y passer 

l 'hiver, ou en revenant pour aller nicher dans 

les pays du sud. Elle se reproduit dans les lagu

nes, les lacs, les étangs de l 'intérieur des terres, 

et il est telle localité où on la rencontre parfois 

en nombre considérable. Après l 'époque des 

amours, les cygnes à cou noir se réunissent en 

bandes, formées parfois de plusieurs centaines 

d'individus. 

Les mœurs, les habitudes, les allures du cy

gne à cou noir diffèrent peu de celles de ses 

congénères. I l est moins élégant que le cygne 

muet ; il porte son cou plus droit, et ressemble 

un peu à l 'oie sous ce rapport. Son vol est beau 

et léger. 

C a p t i v i t é . — Hormby apporta en Europe le 

premier cygne à cou noir vivant, et il en fit ca

deau à lord Derby, qui peu à peu finit par 

rassembler huit de ces oiseaux, dont six étaient 

encore en vie lorsque sa superbe collection 

fut dispersée à sa mort . Deux de ces cygnes de

vinrent la propriété de la reine d 'Angleterre ; 

les quatre autres furent donnés au Jardin z o o 

logique de Londres, où ils ont vécu plusieurs 

années avant de se reproduire : ils avaient 

fini d'ailleurs par être réduits à un couple, 

par suite de la mort de l'un d'eux. En 1836, le 

couple restant se mit à construire un nid, mais 

sans pondre ; l'année suivante, il eut quatre pe 

tits. Depuis cetle époque, ces beaux oiseaux se 

sont multipliés régulièrement , mais ils sont en

core très-rares dans les jardins zoologiques. Je 

n'en ai vu qu'à Londres, à Cologne et à Amster

dam. 

Je ne connais point les œufs. Quant aux pe

tits, W o l f en a publié un dessin excellent : ils 

naissent revêtus d'un duvet blanc ; d'après Scla-

ter ils croissent très-rapideinenl. A la fin de la 

première année, ils ressemblent complètement à 

leurs parents. 

LE CYGNE DE L A N O U V E L L E - H O L L A N D E — 

CYCNVS (CIIEN'OrSIS) ATKATUS. 

Der schwarze Schuian, the black Swan. 

En 1698, un nommé Witsen écrivait à son 

ami Lister qu'un navire, envoyé par la compa

gnie des Indes orientales pour explorer la Nou

velle-Hollande, était de retour, et que son équi

page avait trouvé dans ce pays des vaches 

marines, des perroquets et des cygnes noirs. En 
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1746, deux de ces derniers oiseaux étaient ame

nés vivants à Batavia ; leur existence, douteuse 

jusque-là, était enfin démontrée. Cook vit un 

grand nombre de ces cygnes tout le long de la 

côte qu'il explora, e ' depuis, presque tous les 

auteurs en ont fait mention. 

Lecygnede laNouve l le - I îo l l ande ou cygne noir 

(fig. 174) est donc aujourd'hui aussi bien connu 

q u e l e c y g n e m u e t , grâceaux efforts persévérants 

des institutions d'acclimatation. Sa beauté, son 

élégance ne le codent en rien à celles de son 

congénère, et il méri te , à tous égards, l 'attention 

que lui prodiguent les éleveurs et les ama

teurs. 

Caractères. — Il a le cou relativement plus 

long que le c y g n e mue t , la tôle petite et 

bien conformée, le bec de même longueur que 

la tôte et dépourvu de caroncule. Son plu

mage est d'un noir brunâtre presque uniforme, 

avec les bordures des plumes tirant davantage 

sur le gris noir; le ventre est plus clair que le 

dos. Cette couleur noire contraste très-élégam

ment avec le blanc éclatant des rémiges pri

maires et de la plus grande partie des rémiges 

secondaires. L 'œi l est rouge-écarlate, la ligne 

naso-oculaire rouge-œil let , le bec rouge-carmin 

vif ; une bande en arrière de la pointe de la man

dibule supérieure et l 'extrémité des deux man

dibules sont blanches; les pattes sont noires. Ce 

cygne est un peu plus petit que le cygne muet. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Bien que 

chassé de partout, le cygne noir est encore com

mun sur tous les lacs et les cours d'eau du sud 

de l 'Australie et de l 'Océanie. 

Mœurs, habitudes et régime. — Il se montre 

en quantité innombrable dans les parties peu 

explorées de l 'intérieur. D'après Bennett , on 

trouve parfois réunis des mill iers de ces oi

seaux, et ils sont si peu craintifs qu'on peut 

en tuer sans peine autant que l 'on veut. En 

hiver, les cygnes noirs arrivent en Australie, et 

s'y tiennent dans les lacs et dans les grands 

étangs, réunis par petites bandes, probablement 

formées chacune par une famille ; au printemps, 

c'est-à-dire pendant nos mois d'automne, ils se 

dirigent vers les endroits où ils nichent. 

D'après Gould, la saison des amours du cygne 

noir aurait lieu d'octobre à janvier ; cet au

teur trouva des œufs nouvellement pondus au 

milieu de janvier, et des jeunes couverts de 

duvet dès le mois de décembre. Le nid consiste 

en un grand amas de plantes marécageuses et 

aquatiques de toute espèce; il est tantôt flottant, 

tantôt établi sur quelque îlot. Les œufs, au 

nombre de cinq à sept, sont d'un blanc sale ou 

d'un vert pâle, couverts de taches confluentes 

d'un vert fauve. Ils ont 12 cent, de long, et 

8 cent, de large et ne sont dès lors guère plus 

petits que ceux du cygne muet . La femelle 

couve avec ardeur pendant que le mâle veille 

fidèlement sur el le . Les jeunes éclosent cou

verts d'un duvet roux ou grisâtre. Dès le pre

mier jour de leur existence, ils nagent et ils 

plongent , et peuvent ainsi échapper à bien des 

dangers. 

L e cygne noir a beaucoup des habitudes du 

cygne muet ; toutefois, il crie beaucoup plus 

fréquemment. Dans la saison des amours, no 

tamment, il fait souvent entendre son cri sin

gulier, assez semblable à un son de trompette 

étouffé, mais difficile à exprimer . Une note 

basse, peu distincte, est suivie d'une seconde 

plus haute, sifflante, mais également peu dis

tincte. L'oiseau ne semble les lancer qu'avec 

effort. En criant, il étend son long cou sur 

l'eau. L e cygne noir semble être aussi querel

leur avec ses semblables, aussi despote et mé

chant avec les animaux plus fa ib les , que 

ses congénères européens, surtout que le 

cygne chanteur, avec lequel cependant il vit 

en assez bonne harmonie, hors la saison des 

amours. 

Nous pouvons nous expliquer, en voyant les 

cygnes noirs captifs, combien était fondée l'ad

miration des voyageurs qui, les premiers, ren

contrèrent de ces oiseaux en Austral ie. A la 

nage , ce cygne est fort élégant; mais il ne 

montre toute sa beauté que lorsque, prenant 

son essor, il étale ses rémiges, dont la blancheur 

éclatante tranche superbement avec le noir du 

reste de son plumage. Lorsque plusieurs de ces 

oiseaux volent de concert, ils forment une ligne 

oblique. En volant, ils étendent loin devant eux 

leurs longs cous, et le bruissement de leurs 

ailes se mêle aux cris qu'ils poussent, et qui, de 

loin, paraissent sonores et harmonieux. Par le 

clair de lune, ils volent souvent d'un lac à un 

autre, en s'appelant sans cesse. 

Chasse. — En Australie, on fait à ces su

perbes oiseaux une chasse sans pitié. On enlève 

leurs œufs; on les poursuit pendant la mue, 

époque à laquelle ils sont incapables de voler , 

on les tue pour le plaisir de les tuer. Gould ra

conte que les canots d'un baleinier remontèrent 

un fleuve et revinrent remplis jusqu'au bord 

de cadavres de cygnes noirs. L 'arr ivée des Euro

péens a été la perte de ces oiseaux; partout où 

ils se sont établis, ceux-ci ont dû disparaître. 
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Aujourd'hui déjà, les cygnes noirs sont c o m 

plètement détruits dans des endroits où on les 

trouvait autrefois par mil l iers , et nous ne pou

vons espérer, malheureusement, de voir la fin 

de cette destruction. 

Captivité. — L e cygne noir se prête aussi 

bien que tout autre de ses congénères à faire 

l 'ornement de nos pièces d'eau. La rigueur de 

l 'hiver l ' incommode peu, e t sous le rapport de 

la nourriture, il est on ne peut plus facile à 

contenter. Depuis plusieurs années, il se repro

duit tous les ans en A n g l e t e r r e ; récemment , 

on a réussi à l 'élever en A l l e m a g n e . C'est sur

tout à mon ami Bodinus, de Cologne, que revient 

l 'honneur de ce succès; c'est à-lui surtout que 

nous devons l 'acclimatation dans notre pays de 

ce bel oiseau. Une seule paire lui produisit plus 

de cinquante jeunes, qui ont servi à peupler les 

bassins de plusieurs autres jardins zoologiques . 

Aussi, le prix d'une paire de cygnes noirs est 

devenu assez bas pour que chaque amateur 

puisse s'en procurer. 

L E S A N S É R I D É S — ANSE RE S. 

Die Ganse, the Geese. 

Caractères. — Les anséridés forment une fa

mille nombreuse, répandue sur toute la surface 

de la terre. Ils diffèrent des cygnidés par leur 

corps ramassé, leur cou court, leur tête grosse, 

leur bec court et é levé, leurs pattes insérées 

plus vers le milieu du tronc. L e bec , revêtu d'une 

membrane mol le , est à peu près aussi long, ou 

un peu moins long que la t ê t e ; il est convexe su

périeurement, aplati inférieuremenl, trôs-ôlevéà 

la base, plus haut que large, diminuant de hau

teur d'arrière en avant, fortement aplati sur les 

côtés, à mandibules terminées par une lamelle 

cornée, l a rge ,bombée et tranchante, et armées 

latéralement de dents solides. Les pattes.de gran

deur moyenne, sont couvertes de plumes presque 

jusqu'au niveau des tarses; les trois doigts anté

rieurs,réunis par une palmature entière, sont ar

més d'ongles courts,forts,légèrement recourbés. 

Les ailes sont grandes, longues, larges, aiguës, 

à rémiges secondaires moins développées que 

chez les cygnes, et armées au poignet d'une 

tubérosité dure, qui, chez quelques espèces, se 

transforme en un vigoureux éperon; la queue, 

formée de quatorze à vingt pennes, est courte, 

arrondie ou égale. L e p lumage est très-mou, 

très-abondant, et le duvet trôs.-développé; quant 

à la coloration, on ne peut en donner un carac

tère général. Certains anséridés ont une teinte 

très-uniforme, d'autres une l ivrée superbe et 

bigarrée. Les différences entre les deux sexes 

sont généralement peu prononcées ; et m ê m e 

quand elles le sont, le plumage de la femelle 

rivalise de beauté avec celui du mâle . Les jeu

nes revêtent dans le courant de leur première 

année, une l ivrée semblable à celle de leurs pa

rents. 

Quant aux organes internes, nous retrouvons 

chez les anséridés la plupart des caractères des 

lamellirostres. L a conformation du crâne se 

rapproche beaucoup de celle du canard sau

vage ; la colonne vertébrale comprend de qua

torze à dix-sept vertèbres cervicales, neuf dor

sales, sept caudales ; les os du tronc sont 

remarquables par leur brièveté, et l 'humérus, 

par sa longueur. La trachée ne présente ni les 

J contours ni les dilatations qu'on observe chez 
; d'autres lamellirostres ; la langue est dure, le 

jabot vaste, l 'estomac très-musculeux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Chaque par

tie de la terre a des espèces qui lui appartien-

! nent en propre. Plusieurs anséridés sont à peu 

près également communs en Asie et en Europe ; 

quelques-uns habitent toute la zone septentrio

nale de la t e r re ; vers le sud, les différences de 

distribution géographique sont plus tranchées. 

M œ n r s , habi tudes et r é g i m e . — Les ansé

ridés vivent moins dans l'eau que les autres 

lamellirostres; ils passent à terre une grande 

partie de leur vie ; quelques-uns sont de vér i 

tables oiseaux arboricoles, car c'est sur des 

arbres qu'ils se reposent, qu'ils dorment , qu'ils 

construisent leur nid. Us sont plus communs 

dans la plaine que dans les montagnes; pour

tant, ce n'est pas à dire qu'ils évitent toujours les 

j hauteurs. Certaines espèces même habitent des 

altitudes fort élevées, dans les Andes et dans 

l 'Himalaya. 

Les anséridés sont plus agiles que tous les au

tres lamellirostres. Us marchent aussi bien que 

[ tout autre palmipède, et mieux que les autres 

!. lamellirostres ; ils nagent moins bien et moins 
! vite que les cygnes et que beaucoup de ca

nards ; mais ils le font cependant avec assez 

| de vitesse; ils p longent ; ils volent légèrement 
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et franchissent d'une traite des espaces considé

rables; ils savent aussi se mouvoir au mil ieu 

des branches d'arbres. Lorsqu' i ls volent, ils 

adoptent la disposition en coin, et cela avec une 

certaine régularité, c o m m e le dit Naumann. 

« Ce n'est pas le hasard qui décide si l'une ou 

l'autre branche de ce triangle ouvert doit être 

plus longue ou "plus courte, formée d'un plus ou 

moins grand nombre d'individus. Quand, pour 

se reposer, la bande abandonne cette disposi

tion et la reprend un instant après, on remarque 

que l'ancienne forme se reproduit exac tement , 

et si un oiseau ne retrouve pas immédia tement sa 

place, il sort des rangs, pour rentrer là où il 

doit être. La raison de cette formation est facile 

à comprendre : ce n'est qu'ainsi que chaque o i 

seau peut voir de tous les eûtes, sans être gêné 

par ses voisins ; en m ê m e temps, ils fendent l'air 

plus facilement. Souvent les bandes traversent 

ainsi l'espace sans s'arrêter ; parfois, elles s'ar-

rôtent brusquement, volant plus lentement, les 

individus qui les composent se croisant tous en 

poussant des cris ; mais bientôt le chef se remet 

en marche et les autres le suivent, en reprenant 

aussitôt leur ancien ordre. » En volant, lesansé-

ridés produisent un bruissement soufflant; quand 

une bande se lève ou s'abaisse, on entend un 

grand tapage. 

Les anséridés marchent le corps en avant et 

re levé, le cou droit ou légèrement recourbé ; ils 

mettent rapidement une patte devant l'autre, 

sans vaci l ler ; au besoin, ils courent b ien; quel

ques espèces m ê m e assez rapidement pour qu'un 

' homme ait de la peine à les atteindre à la course. 

En nageant, ils enfoncent profondément dans 

l'eau la partie antérieure du corps, et relèvent 

la queue. Pour barboter, ils se renversent en 

! avant et plongent de toute la partie antérieure 

du corps, jusqu'à la poitrine. Pour plonger, ils 

se précipitent d'un élan sous l 'eau. 

I V — 403 
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La voix des anséridés a encore quelque res

semblance avec celle des cygnes. Quelques es

pèces grondent, d'autres caquètent, gloussent, 

d'autres enfin font entendre des notes fortes et 

sonores. La plupart sifflent quand ils sont en 

colère . L e cri du mâle est généralement plus 

haut que celui de la femelle . 

Pourquoi a-t-on voulu faire de l 'oie le type de 

la bêtise? C'est difficile à dire, car tout semble 

démontrer le contraire. Toutes les espèces d'an-

séridés, sans exception, sont prudentes, intelli

gentes, vigilantes. Elles se défient de l ' homme; 

elles reconnaissent le chasseur d'avec le paysan 

ou le berger ; elles savent quels sont les gens qui 

leur sont dangereux; elles placent des sentinel

les, elles prennent toutes les mesures nécessaires 

pour veiller "à leur sécurité. Une fois captives, 

elles se soumettent à leur sort et ne tardent pas 

à s'apprivoiser. Elles montrent qu'elles savent 

apprécierles circonstances, e t fonlpreuve d'unju-

gement qu ip rouveen faveur de leur in te l l igence . 

Leurs mœurs sont fort intéressantes. On ne peut 

nier chez quelques-unes une humeur despoti

que et querelleuse; mais la plupart sont très-

sociables, du moins vis-à-vis de leurs semblables, 

et les diverses familles sont très-fidèlement atta

chées les unes aux autres. A la véri té, la saison 

des amours ne passe pas sans combats entre 

mâ les ; mais une fois que chacun a conquis sa 

femelle, la paix revient, et les divers couples 

nichent les uns à côté des autres, sans se trou

bler mutuellement. Les unions sont durables 

pendant toute la vie de l'oiseau. L e mâle témoi

gne à sa femelle une fidélité inébranlable : s'il ne 

prend pas part directement à l 'incubation, il 

conduit du moins les jeunes et sert de guide à 

toute la famille, jusqu'au printemps suivant. 

La saison des amours, le lieu où elle se passe, 

peuvent varier beaucoup. Un grand nombre 

d'espèces se réunissent au printemps dans des 

endroits sûrs, peu visités par l 'homme, dans des 

marais étendus, à végétation luxuriante, dans 

des tourbières ; et là, sur de petits îlots, ils cons

truisent sans beaucoup d'art de grands nids, 

faits de substances végétales et tapissés intérieu

rement de duvet. D'autres nichent sur des ar

bres, dans des trous du tronc ou sur les bran

ches; elles s'emparent souvent d'un nid aban

donné de quelque rapace, pour le disposer àleur 

façon. Les œufs, au nombre de six à douze, sont 

ovoïdes, à coquil le épaisse, plus ou moins ter

nes, unicolores. Après un mois d'incubation 

environ, les jeunes naissent couverts d'un duvet 

mou, grisâlre; s'ils sont éclos sur un arbre, ils 

sautent en bas, et commencent , sous la con

duite de leurs parents, à chercher leur nourri

ture. Dès le premier jour de leur existence, les 

jeunes anséridés peuvent courir vitement et na

ger ; leur croissance est très-rapide ; à deux mois, 

ils ressemblent assez à leurs parents et devien

nent indépendants ; ils restent cependant encore 

longtemps avec eux, et forment une famille très-

unie. 

Tous les anséridés sont herbivores. Grâce à 

leur bec dur, à tranchant acéré, ils paissent les 

herbes, les céréales, qu'ils coupent au ras du 

sol ; ils décort iquent déjeunes arbres ; ils cueil

lent des feuilles, des fruits, des haies, des épis , 

qu'ils dépouillent très-habilement, pour arriver 

au grain; ils barbotent dans les eaux peu pro

fondes pour prendre aussi des alimentsvégétaux. 

Quelques espèces mangent encore des insectes, 

des mollusques, de petits vertébrés; mais ce 

semble être par gourmandise plutôt que par 

besoin réel ; du moins, on peut conserver ces o i 

seaux pendant des années en ne les nourrissant 

que de végétaux. 

Là où les anséridés sont t rès-nombreux, ils 

peuvent causer des dégâfs; mais, d'un autre 

côté, ils sont utiles et par leur chair et par leurs 

plumes. On fait une chasse active aux espèces 

sauvages, surtout pendant la mue, qui les rend 

pour plusieurs semaines incapables de voler. 

Ces mômes espèces ont à redouter aussi les 

grands aigles, plusieurs carnassiers, et dans les 

pays tropicaux, les grands reptiles, surtout les 

crocodiles. Les jeunes sont exposées à plus de 

dangers, mais les parents les défendent avec 

courage et vaillance. 

Captivité. — L a plupart des auséridés s'ap

privoisent et se multiplient, m ê m e lorsqu'ils ont 

été pris adultes; nous pouvons donc nous éton

ner à bon droit que l'on n'en ait réduit jus

qu'ici qu 'un aussi petit nombre à l'état domes

tique, et que, parmi eux, il n'y ait que deux espè

ces qui soient fort répandues. Les -anséridés sont 

des oiseaux sur lesquels doit se porter toute l'at

tention de ceux qui cherchent à acclimater des 

animaux. Tous peuvent compenser largement 

les peines que leur acclimatation donnerait . 

L E S P L E C T R O P T È R E S — 

PLEC TR OPTER US. 

Die Sporengânse, the spur-winged Geese. 

Caractères. — Les plectro ptères diffèrent 

assez des autres anséridés pour former non 

une sous-famille, c o m m e quelques auteurs l 'oni 
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proposé, mais un genre . Ils sont caractérisés 

par une forte taille, un corps al longé, un long 

cou, un bec grand, fort, pourvu d'une caron

cule à la base de la mandibule supérieure; une 

face nue; des jambes hautes, déplumées bien 

au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne ; des 

doigts longs, largement palmés ; des ailes lon

gues, à pennes brachiales très-développées, et 

armées au poignet d'un solide ergot ; une 

queue assez longue, conique, pointue ; des plu

mes grandes et serrées contre le corps. 

LE PLECTROPTÈRE DE GAMBIE — FLECTROPTERUS 
GÀMBENSIS. 

Die Sporengans, the spur-winged Goose. 

Caractères. — L e plectroptère de Gambie, 

Voie de gambie, Voie à double éperon (fig- 175), 

comme on le nomme aussi, a les joues, le men

ton, la g o r g e , le milieu de la poitr ine, le ventre, 

les petites susalaires bordant le pli de l 'aile, 

blancs ; la partie postérieure du cou et le man

teau ve r t -no i r ; l'œil brun-roux; le bec d'un 

rouge bleuâtre, ainsi que la caroncule ; les tarses 

d'un rouge clair sale. Cet oiseau a plus de 1 mètre 

de long et de i m , 8 0 d 'envergure; la longueur 

de la queue est de 19 cent. La femelle est plus 

petite que le mâle, mais elle porte le m ê m e plu

mage . Les jeunes ont le dos brun, les ailes 

noires, le cou gris-brun, la gorge blanche, le 

reste du corps gris clair. 

Distribution géographique .— L'ai re de dis

persion du plectroptère de Gambie comprend 

le centre et le sud de l 'Afr ique . Dans le Soudan; 

je le vis régul ièrement par petites bandes, à 

partir du 14° de latitude nord, sur les rives des 

deux Ni l s ; il est rare plus au nord. En 1827, 

d'après Yar re l l un individu de cette espèce fut 

tué en Angle te r re ; aussi l 'espèce a-t-elle été 

comprise par quelques auteurs parmi les 

oiseaux accidentel lement européens. 

Moeurs, habitudes et régime. — L e plectro

ptère de Gambie habite les bords des fleuves, les 

grands étangs où s'amasse l 'eau des pluies. D'a

près mes observations, il erre dans un district 

assez l imité . En mars et enjuillet , il se tient ca

ché le plus possible dans les marais, car il est 

alors en pleine mue et ne peut voler. Plus tard, 

les bandes se séparent par couples, et ces cou

ples, au commencement de la saison des pluies, 

se rendent aux endroits où ils doivent se repro

duire. Leur nid est une vaste construction en 

joncs et en roseaux, et flotte souvent à la surface 

de l'eau. La ponte est de trois à six œufs. En 

septembre et en octobre, on trouve des jeunes, 

couverts de duvet, et, plus tard, on rencontre le 

père et la mère suivis de leur progéniture à. 

demi adulte. Après la première mue, les jeunes 

revêtent le plumage de leurs parents, et gran

dissent encore un peu, mais sans que la caron

cule qui surmonte la base du bec se montre . L e 

plectroptère de Gambie court mieux que tous les 

autres anséridés. Il tient son corps relevé en 

avant et, vu de loin, il a un peu l'apparence d'un 

échassier. Avant de s'envoler, il court, s'élance, 

bat vivement et fortement des ailes, s'élève bien

tôt à une grande hauteur, s'y dir ige rapidement 

en volant tout droit devant lu i ; il se plait parfois à 

planer, ce que ne font pas les autres lamell i ros-

tres. Il ne nage pas autrement que les oies or

dinaires. Je ne puis pas dire s'il a un cri par

ticulier, c'est tout au plus si j e l'ai entendu 

pousser des sifflements rauques. Tous ceux que 

j 'a i vus en liberté étaient très-prudents et crain

tifs; ils distinguaient parfaitement les blancs des 

nègres, et laissaient ces derniers les approcher 

de plus près. Ils paraissaient ne pas s'occuper 

des autres oiseaux qui vivaient auprès d'eux. 

Captivité. — L e naturel des plectroptères de 

Gambie paraît tout autre en captivité : ils se 

montrent despotiques. Comme les cygnes, ils 

aiment à mettre sous leur domination les autres 

oiseaux aquatiques; ils se précipitent avec rage 

sur leurs adversaires, les mordent, les tuent 

même. Ils aiment beaucoup les poissons, les 

substances animales, et, une fois habitués à ce 

régime,, ils s'en montrent aussi friands que les 

canards. 

Chaque année, on amène en Europe des plec

troptères de Gambie vivants, provenant de la côte 

occidentale d 'Afr ique. On en voi t donc dans tous 

les jardins zoologiques . A Regent 's Park, il y en a 

depuis plus de trente ans ; ils ne se sont cepen

dant pas encore acclimatés ni multipliés en Eu

rope. Ils ont besoin d'être garantis du froid ; car 

ils se gèlent les pattes, quand, l 'hiver, on les 

laisse en plein air. 

L E S C Y G N O P S I S — CYGNOPSIS. 

Die Schwanengànse, the Swan-Geese. 

Caractères. — Les cygnopsis, que la plupart 

des auteurs détachent aujourd'hui des oies pro

prement dites, ont des caractères qui les font 

intermédiaires aux cygnes et aux oies, d'où le 

nom composé cygnopsis qui leur a été donné. 

Leurs formes générales rappellent plus celles des 

cygnes que des oies; ils ont le cou long et mince 
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des premiers ; les tarses relativement courts, les 

doigts longs et les palmatures très-larges. Leurs 

autres caractères sont ceux des oies, avec un 

plumage à couleurs plus variées. 

LE CYGNOPSIS D U C A N A D A — CYGNOPSIS 
CANADENSIS. 

Die kanadische Gans, the Canadian-Goose. 

Caractères. — L e cygnopsis du Canada, l'oie 

du Canada de la plupart des ornithologistes, est 

le type de ce genre. I l a la tête et la partie pos

térieure du cou noires; les joues et la gorge blan

ches ou d'un gris blanc; la face supérieure du 

corps d'un gris brunâtre, les bords des plumes 

étant plus clairs; la poitrine et le haut du cou 

d'un gris cendré ; le ventre d'un blanc pur; les 

rémiges primaires d'un brun noir ; les rémiges 

secondaires et les rectrices noires ; l 'œil gris-

brun; le bec noir ; les pattes gris-noir. L e mâle a 

de 96 à 99 cent, de long et de 1",73 à l m , 8 0 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 50 cent. , 

celle de la queue, de 20. La femelle est un peu 

plus petite. 

Distr ibut ion géographique. — L e Cygnops i s 

du Canada se trouve dans toute l 'Amér ique du 

Nord , mais il ne niche plus dans les parties mé

ridionales des États-Unis : c'est généralement 

dans la tundra, entre le 50° et le 67° de latitude 

boréale, qu'on le trouve aujourd'hui. 

Mœurs, habitudes et régime. —Depuis l 'ap

parition des blancs, le cygnopsis du Canada s'est 

retiré vers le Nord , et d'année en année.il d imi 

nue en nombre. Tous les ans, il est vrai, quel

ques couples viennent nicher dans les grands 

marais difficilement accessibles des États du cen

tre de l 'Amér ique méridionale, et, dans leurs 

migrations, i ls en parcourent tous les États. Us 

arrivent du Nord en bandes de vingt à trente in

dividus. A la fin d 'octobre, quelquefois plus tôt, 

quelquefois plus tard, ils émigrent vers des en

droits qui leur promettent une nourriture plus 

abondante ; en prévision de l 'hiver qui approche, 

ils se dirigent vers le sud ou vers le nord, et, en 

avril ou au commencement de mai, ils reviennent 

aux endroits où. ils nichent. 

Les mœurs, les habitudes du cygnopsis du Ca

nada sont presque celles de l'oie sauvage d'Eu

rope. I l se meut sur terre ou dans l'eau, et vole 

tout comme celle-ci ; il a à peu près la même 

voix, et son intelligence semble être également 

développée. Tous les observateurs s'accordent à 

célébrer la finesse de ses sens, sa prudence, sa 

ruse, son intell igence, et ils parlent de cette es

pèce avec autant d'estime que nos chasseurs de 

l 'oie sauvage. Toujours sur ses gardes , le cy

gnopsis est cependant moins défiant dans l'inté

rieur des terres que près de la côte, sur les pe

tits étangs que sur les grands lacs. 

Quand il paît, il place toujours des sentinelles, 

et celles-ci avertissent le reste de la bande de l'ap

proche de l 'ennemi. Un troupeau de bétail , une 

troupe de buffiesne les met pas en émoi ; l 'arrivée 

d'un ours ou d'un couguar est immédiatement 

signalée, et aussitôt la bande se sauve rapidement 

vers l'eau. L 'ennemi cherche-t-il à les y pour

suivre, les mâles crient de toutes leurs forces ; 

à la fin, la bande se décide à prendre le vol et 

elle le fait en masse ; mais, si elle a un long tra

jet à parcourir, elle se forme en triangle, selon 

l'habitude, de ces oiseaux. 

L e cygnopsis du Canada a une ouïe si fin 0 

qu'il peut distinguer les divers bruits avec une 

sûreté réel lement surprenante. I l reconnaît si 

une branche est cassée par un h o m m e ou par 

un animal ; il reste tranquille quand une dou

zaine de grandes tortues ou un alligator tombent 

bruyamment dans l 'eau; mais i l devient inquiet 

quand il entend le clapotement d'un aviron ; 

alors on le voit lever la tête et regarder fixemenl 

dans la direction suspecte. 

Les cygnopsis déploient une certaine ruse 

pour quitter un endroit sans être ni vus ni en

tendus. Parfois ils se réfugient dans quelque 

forêt voisine ; mais d 'ordinaire ils gagnent à la 

nage ou à la course des herbes hautes et serrées, 

s'y rasent et y fuient silencieuses^ou bien s'y 

tapissent contre le sol. 

Us ont une certaine préférence marquée pour 

leur place ordinaire de repos, et ils y reviennent 

r égu l i è rement ; les t rouble- t -on, ils s'éloi

gnent peu, là du moins où on ne les chasse pas 

fréquemment ; dans d'autres, localités, ils fran

chissant un grand espace avant de s'abattre de 

nouveau. Il va de soi que, là aussi, ils posent 

toujours des sentinelles. Blessés, incapables de 

voler , ils font comme s'ils n'avaient pas été 

touchés ; ils courent aussi rapidement qu'ils le 

peuvent vers un endroit où ils sont assurés de 

trouver une retraite, et s'y cachent si habilement 

qu'ils échappent souvent au chasseur. 

Audubon vit au Labrador un cygnopsis dont 

toutes les pennes étaient tombées par suite de la 

mue, l'oiseau nageait ; il le poursuivit dans un 

canot; à l 'approche d 'Audubon, il plongea, re

parut bien plus loin, plongea de nouveau et dis

parut aux regards. Après de longues recherches, 

on finit par remarquer qu'il se tenait tout contre 
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F i g . 175. L e Plectroptère de G a m b i e ( p . 731). 

l'arrière du canot, l a tête seule sortant de l'eau, 

et que, dans cette position, il nageait aussi vite 

que le canot. Un des chasseurs voulut le pren

dre avec la main ; mais il plongea avec la rapi

dité de l 'éclair, reparaissant tantôt à droite, 

tantôt à gauche de l 'embarcation, mais toujours 

de telle façon que les chasseurs ne pouvaient 

s'en emparer. Émervei l lé de tant de sagacité, 

l'illustre naturaliste demanda et obtint sa grâce. 

.Lorsqu'i ls volent, les cygnopsis se tiennent 

tout à fait hors de la portée du fusil. Mais, la 

nuit, ils se rapprochent du sol et le rasent en 

quelque sorte, comme le font beaucoup d'autres 

oiseaux, Des apparitions inaccoutumées, un 

brouillard épais égarent et étourdissent ces o i 

seaux d'une façon qui leur est souvent fatale. 

Us.viennent, la nuit, se heurter contre les fanaux 

des phares; p a r l e brouillard, ils se brisent par

fois la tôle contre les maisons. • 

Dans le sud des États-Unis, là où il niche en

core, le cygnopsis du Canada commence , dès le 

mois de mars, à construire son nid. A ce m o 

ment, les mâles sont très-excités et querel leurs; 

autant ils sont sociables dans toute autre cir

constance, autant ils ne peuvent alors souffrir 

qu'un autre couple vienne s'établir dans leur voi

sinage. Les mâles se battent sans cesse avec 

acharnement ; mais l'issue de ces luttes est g é 

néralement peu sanglante, et les deux rivaux re 

joignent chacun sa femelle en poussant des cris 

de j o i e . 

L e cygnopsis du Canada choisit pour nicher 

un lieu assez éloigné de l'eau ; il s'établit dans 

de .hautes herbes, sous un buisson; ce n'est 

qu'exceptionnellement qu'il niche sur un arbre. 

L e prince de W i e d vit un nid de cel le espèce 

sur un peuplier, au haut duquel se trouvait l 'aire 

d'un pygargue à tête blanche. Un autre nid, 

découvert par le m ê m e observateur, était placé 

derrière un gros tronc d'arbre, et consistait en 

une légère dépression creusée dans le sable et 

tapissée de duvet. Généralement le cygnopsis du 

Canada metbeaucoup de soin à la construction de 

son nid, et parfois il amasse une grande quan

tité d'herbes, de paille et d'autres substances vé 

gétales. 
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L e nombre des œufs varie de trois à neuf; le 

plus souvent il est de six. En captivité, ces oi

seaux en pondent dix ou onze. Après une incu

bation de vingt-huit jours, les jeunes éclosent, 

couverts de duvet. Ils demeurent un ou deux 

jours dans le nid, puis ils suivent leurs parents 

dans l'eau ; mais, le soir, ils reviennent générale

ment à terre pour s'y reposer, s'y chauffer au 

soleil. Ils passent la nuit sous les ailes de leur 

mère, qui leur témoigne la plus vive tendresse; 

le père vient l 'aider dans les soins qu'el le leur 

donne. En cas de danger, les parents défendent 

leur progéniture avec un courage incroyable. 

Audubon observa une paire de cygnopsis qui 

nichait depuis plusieurs années dans le même 

étang. A la suite des nombreuses visites que lui 

fit ce naturaliste, ce couple finit par devenir assez 

hardi pour le laisser approcher jusqu'à que l 

ques pas. Mais alors le mâle se leva subitement, 

s'élança sur l'arrivant, c o m m e pour l'effrayer, 

et lui donna un coup d'aile si vigoureux sur le 

bras, qu'Audubon le crut cassé. Après cette 

attaque, il revint à sa femelle, et par ses ho

chements de tête l'assura de son inlention bien 

arrêtée de se défendre. Notre auteur, pour ar

river à mieux connaître ces oiseaux, résolut de 

les prendre. I l apporta donc des grains , et 

les jeta tout autour du nid. Au bout de quel

ques jou r s , les deux cygnopsis venaient les 

manger sous ses yeux. A la f in , ils s'habi

tuèrent tellement à leur visiteur, que celui-ci 

put approcher tout près du nid. Ils ne souffri

rent cependant pas qu'il touchât aux œufs, et, 

une fois qu' i l voulut l'essayer, le mâle lai mor 

dit fortement les doigts. A u moment où les 

jeunes étaient près d 'éclore, Audubon amorça 

un piège avec des gra ins ; le mâle y fut pris; le 

lendemain, comme la femelle se disposait à 

conduire ses petits à l'eau, elle fut prise avec 

eux, et Audubon eut ainsi toute la famille en 

son pouvoir . II mit ces oiseaux dans un grand 

jardin, après leur avoir coupé les a i les ; mais 

les parents avaient été tel lement impressionnés 

de leur capture, qu 'Audubon eut des craintes 

sur le sort des jeunes. I l réussit cependant à les 

élever, en leur donnant des larves de sauterel

les et de l 'orge ramoll ie . Aux premiers froids, 

au mois de d é c e m b r e , Audubon remarqua que 

le mâle ouvrait souvent les ailes, en poussant 

des cris assez forts. Tous les autres membres de 

la famille lui répondaient, d'abord la femelle , 

puis les jeunes; toute la bande courait dans le 

jardin, en se dirigeant vers le sud, et cherchait 

à s'envoler. Notre auteur garda ces oiseaux 

pendant trois ans, et les petits, mais non les 

vieux, se reproduisirent en captivité. 

Chasse. —- Les blancs et les Indiens chassent 

les cygnopsis avec une égale ardeur. On se sert 

d'oies apprivoisées ou empaillées pour attirer 

ces oiseaux quand ils passent dans les airs. On 

en prend par douzaines dans de grands filets, ou 

bien on les tire au fusil. On en tue parfois des 

centaines en une seule journée. Quand la 

température le permet, on fait saisir par le froid 

les individus que l'on a tués, et l'on peut de la 

sorte les conserver aisément pendant plusieurs 

semaines. Dans les hivers moins rigoureux, on 

les sale ou on les fume. 

Captivité. — Aujourd'hui, l 'on trouve des cy

gnopsis du Canada dans toutes les grandes fermes 

du nord de l 'Amér ique . On a reconnu que celte 

espèce était encore plus utile que l 'oie ordinaire, 

et ou l'a rendue tout à fait domestique. Ces cy

gnopsis privés s'accouplent avec les autres oies, 

surtout avec les oies domestiques, el les hybrides 

qui résultent de ces unions ont cet avantage 

d'être plus faciles à engraisser que les espèces-

souches ; on les vend donc plus cher que celles-

ci . En Europe, on voit depuis longtemps des 

cygnopsis du Canada ; ils s'y reproduisent par

tout et faci lement; mais on n'a pas mis à les ac

climater tout le zèle désirable. 

Usages et produits . — Pour les habitants de 

l 'Amér ique du N o r d , le cygnopsis du Canada est 

un oiseau fort important : il entre pour unebonne 

part dans l 'alimentation et ses plumes sont utili

sées. Les grandes pennes sont meilleures pour 

écrire que celles de l 'oie sauvage, et son duvet 

vaut presque celui du cygne. 

L E S O I E S — ANSER. 

Die Wilde/âme, the wild Geese. 

Caractères. — Les oies proprement dites 

n'ont pas de caractères parfaitement définis; 

cependant elles se distinguent de tous les autres 

anséridés par un bec à peu près aussi long que 

la tête, pourvu de lamelles espacées, saillantes 

en forme de dents sur tout le bord de la man

dibule supérieure, jusqu'à l 'onglet , qui est pres

que aussi large que l 'extrémité du bec et m é 

diocrement convexe ; par des tarses épais, des 

doigts médiocrement allongés, et surtout par 

un plumage sans éclat, peu varié, dans lequel 

les teintes grises dominent . 

Ce genre a pour type l'espèce suivante. 
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L'OIE CENDRÉE — jniSEIi CINEKEUS. 

Die ~Wiltlgansl die Graugans, the grey-lag Goose. 

Caractères . — L ' o i e cendrée, oie sauvage, oie 

première, oie grise (fig.l 78), comme on l'a nommée 

aussi, est l 'espèce souche de notre oie domesti

que. Elle a un plumage d'un gris assez uniforme, 

le dos gris-brunâtre, le ventre gris-jaunâtre, 

les plumes des parties supérieures bordées de 

blanchâtre, celles des parties inférieures de gris 

foncé; la teinte générale du plumage passe, sur 

les ailes, au gris cendré, au blanc sur le crou

pion ; les rémiges et les rectrices sont noirâtres, 

à tiges blanches; ces dernières ont en outre 

leur extrémité blanche. L 'œi l est brun clair, le 

bec jaune-de-cire; les pattes sont d'un rouge 

pâle. Cet oiseau a \ mètre de long, ou plus en

core, et \ m , 82 d'envergure, la longueur de l'aile 

est de 50 cent-, celle de la queue, de 25. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'oifi cen

drée appartient plus à la zone tempérée qu'à 

la zone boréale. Dans mon voyage en Laponie , 

je l'ai encore trouvée sous le 70° de latitude 

nord, mais c'est là sans doute l 'extrême l imite 

septentrionale qu'elle atteint. Son aire de dis

persion s 'étend, à partir de la N o r w é g e , sur 

toute l 'Europe et l 'As ie , jusqu'à l 'extrême est 

de celte partie du monde ; au sud, le 45° forme 

la limite méridionale de l 'aire où niche cet oi

seau. Dans ses migrat ions , l 'oie grise vient vi

siter tous les pays du midi de l 'Europe, le nord 

de la Chine et celui des Indes. Elle se montre 

quelquefois dans le cenlre des Indes et dans le 

nord-ouest de l 'Afr ique . Dans ces contrées 

chaudes, elle est plus rare cependant que les 

espèces voisines, lesquelles, en été, habitent des 

régions bien plus septentrionales. En Al l emagne , 

elle apparaît à la fin de février ou au commen

cement de mars, par conséquent avant la pé

riode de la fonte des neiges. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L 'o ie Cen

drée, à son retour dans nos contrées, arrive par 

familles ou par petites bandes; elle annonce son 

retour par ses cris joyeux, et se fixe dans les 

localités où elle va se reproduire. Dès la fin de 

juillet, quand la mue est terminée, elle part , 

mais sans aller trop loin les premiers jours ; 

ses déplacements se font alors lentement. I I . 

est rare que les oies, en route, se réunissent 

par grandes bandes; le plus souvent elles sont 

par familles, composées des parents et de leurs 

jeunes. < 

• Autrefois , les oies sauvages nicbaient au 

bord de toutes les grandes pièces d'eau dor

mante de l 'A l l emagne ; aujourd'hui, l 'on n'en 

rencontre plus que quelques couples dans les 

grands marais du nord et de l'est de l 'Al lemagne : 

c'est en Poméranie qu'on en trouve le plus. 

Elles recherchent surtout les marais dont une 

grande surface est couverte d'eau, dont le sol est 

tourbeux, et qui renferment des îles difficile

ment accessibles, couvertes d'herbes, de roseaux 

et de buissons. C'est sur ces îles que s'abattent les 

oies pour se reposer, quand elles arr ivent: c'est 

là que plus tard on trouve leurs nids; c'est de 

là qu'elles parlent pour aller paître dans les 

champs et les prairies. 

Les oies domestiques n'ont presque rien 

perdu des allures des oies cendrées, dont elles 

descendent ; mais celles-ci, c o m m e tous les ani

maux sauvages, ont un port plus fier, des mou

vements plus rapides, et causent à l'observateur 

une tout autre impression. Elles marchent vite, 

avec élégance, et avec bien plus de légèreté que 

l'oie domest ique; elles courent très-rapidement; 

elles nagent bien, et, en cas de danger imminent , 

elles plongent à une assez grande profondeur; 

cependant elles paraissent moins agiles qu'à 

terre. Une fois qu'elles se sont élevées à une 

certaine hauteur, elles volent bien, avec moins 

de facilité, il est vrai, que d'autres espèces v o i 

sines, mais toujours avec assez de vitesse et 

d'une façon assez soutenue. A u momen t où elles 

s'envolent, leurs coups d'ailes vigoureux et pré

cipités produisent un certain bruissement; 

quand elles s'abattent, on entend un bruit ana

logue, auquel se joint le clapotement de l'eau, 

si les oies descendent à sa surface. Quand elles 

ne veulent franchir qu'une courte distance, elles 

ne s'élèvent guère haut ; la femelle précède alors 

le mâle , tandis que, dans les migrations, c'est 

tantôt l'un, tantôt l'autre qui se trouve en tête 

de la bande disposée en t r i ang le . 

L e cri de l 'oie cendrée, d'après Naumann, res

semble tel lement à celui de l 'oie domestique, 

qu'il faut une très-grande expérience pour pou

voir l'en distinguer. On pourrait dire qu'il est 

plus perçant, car on l'entend à une plus grande 

distance; il est vrai que l 'oie sauvage crie surtout 

quand elle vole, quand elle est dans l'air, c'est-à-

dire dans un milieu où les sons ne rencontrent 

aucun obstacle à leur propagation. J'avoue pour 

ma part n'avoir jamais pu distinguer du cri de 

l 'oie domestique celui des oies sauvages cap

tives que j ' a i pu observer. L e cri d'appel est : 

gahkakkakgak, répété plusieurs fois de suite; il 

passe au cri : guihhick, quand les deux sexes se 
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répondent. L e cri de conversation est: tattatlat-

tattat; celui de j o i e ; taehng; celui de crainte : 

kaehkahkak,kahkak, kakakakahkak, très-prolongé; 
quand les oies cendrées sont en colère, elles souf

flent el sifflent tout c o m m e les oies domestiques. 

Les mœurs de l 'oie cendrée sont celles que nous 

avons reconnues aux anséridés, en parlant de ces 

oiseaux en général et des cygnopsis . L 'espèce 

est toujours prudente et défiante, chez nous 

comme dans les pays du nord ou dans ceux du 

midi de l 'Europe. Mais quand elle est près de 

son nid, elle fuit moins l 'homme que dans toute 

autre circonstance, et l 'amour qu'el le a pour sa 

progéniture la fait s'exposer à des dangers réels. 

Généralement, elle sait distinguer le chasseur 

du paysan ou du herger, l 'homme de la f emme. 

Des poursuites la rendent très-défiante, et j a 

mais elle n 'oublie une mauvaise rencontre. 

On ne peut pas dire que l 'oie cendrée soit 

sociable; dans tous les cas, elle l'est moins que 

ses congénères. « Je ne connais aucun exem

ple, dit Naumann, d'oie cendrée qui se soif 

jointe à d'autres oies ; elle semble m ô m e avoir 

une aversion particulière pour les oies des 

champs ou des moissons. Lorsque celles-ci appa

raissent en septembre dans une contrée où ni

chent des oies cendrées, ces dernières leur font 

place immédiatement et disparaissent. Seules, 

les oies domestiques semblent les attirer ; elles 

s'approchent d'elles lorsqu'elles paissent, se 

mêlent m ê m e quelquefois à leurs troupeaux.' 

Il est arrivé plusieurs fois que quelques-unes 

d'elles se sont laissé conduire avec ces oies 

domestiques jusqu'auprès du vil lage et ne se 

sont envolées qu'au moment d'y entrer; le même 

fait s'est reproduit plusieurs jours, mais sans 

que jamais l 'on ait pu faire entrer les oies sau

vages avec les oies domestiques. I l est arrivé 

aussi qu'un mâle sauvage se soit accouplé avec 

une femelle d'oie domestique. » 

Si l 'oie cendrée ne contracte pas amitié avec 

ses congénères, par contre, l 'union qui retient 

les membres d'une même famille est très-in

t ime ; aussi est-il excessivement rare de ren

contrer une oie cendrée seule. Jusqu'à l'entrée 

du printemps, les individus d'une même fa

mil le ne se séparent pas; à l 'époque du re

tour, ils sont souvent encore réunis et les 

parents ne chassent leurs petits, âgés mainte

nant d'un an, qu'au momen t où ils vont nicher 

de nouveau, v 

Dès leur arrivée au printemps, les couples 

déjà formés se choisissent des localités convena

bles pour y construire leur n id ; les jeunes mâles 

de deux ans cherchent une compagne ; tandis 

que les oies encore incapables de se reproduire 

se réunissent sur d'autres points des marais. 

L 'o i e cendrée choisit avec heaucoup d'intelli

gence l 'endroit où elle va établir son nid . Celui 

qui va à la recherche de çe nid doit se persua

der qu'il ne le rencontrera que dans les parties 

du marais les plus écartées, les plus cachées, 

les plus inaccessibles. Chaque paire niche l'une 

près de l'autre, mais chacune a son domaine 

propre, dans lequel elle ne souffre aucun intrus. 

L e mâle fait ardemment la cour à sa femel le ; il 

tourne autour d'elle, dans une attitude fière, en 

hochant la tête, et la suit partout. On dirait un 

jaloux qui surveille toutes les démarches de sa 

compagne ; il combat courageusement tout mâle 

encore célibataire qui se montre devant lui ; il 

veille soigneusement à la sécurité de sa femelle. 

Souvent, les combats entre mâles rivaux devien

nent très-violents ; les deux adversaires se pren

nent au cOu avec leurs becs, se frappent des ailes 

avec une telle violence qu'on entend de fort loin 

le bruit de chaque coup. « Les femelles assis

tent d'ordinaire à la lutte, et, le cou étendu et 

incliné, babillent activement sans qu'on puisse 

reconnaître si leurs cris répétés ; taahtahtat, 

tantat, tatatat, doivent exciter ou diminuer l'ar

deur des combattants. » 

Après l 'accouplement, la femelle s'occupe ac

t ivement à ramasser les matériaux destinés à la 

construction de son nid, et le mâle l 'accompa

gne pas à pas. Celui-ci ne prend pas une part 

directe au travail, mais il le surveille et veil le 

constamment à la sûreté de sa compagne . Ses 

regards explorent cont inuel lement tous les 

alentours. L ' o i e commence par rassembler les 

matériaux qui sont les plus à sa por tée ; elle les 

choisit avec plus de soin ensuite, et souvent va 

en chercher fort loin. L a base du nid est formée 

de branchages, de chaumes, de feuilles de ro

seaux, de joncs, etc., le tout grossièrement en

tre lacé; c'est au point que le nid est, dans les pre

miers jours, beaucoup plus élevé qu' i l ne le sera 

plus tard, lorsque l'oiseau l'aura foulé. 

L'excavation en est tapissée de substances plus 

délicates, plus fines; enfin, plus tard, du duvet 

recouvrira les œufs. Dans les nids des vieilles 

femelles, on trouve de sept à dix el jusqu'à 

quatorze œufs; les jeunes n'en pondent guère . 

que cinq ou six. Ces œufs ressemblent t e l l e m e n t 

à ceux de l 'oie domestique qu'on ne peut guère 

les en distinguer. Ils ont de 90 à 96 mi l l im. de 

long et de 60 à 68 mi l l im. de large ; leur c o 

quille est lisse^ terne, à grain assez grossier, " 
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d'un blanc jaunâtre sale, tirant parfois sur le 

vert. Si l 'oie est v ie i l le , le premier œuf est pondu 

au commencement de mars, et l 'incubation 

commence au mi l ieu , au plus tard à la fin de 

ce mois . A ce moment , elle arrache tout son 

duvet, en revêt le bord interne de son nid, et en 

recouvre les œufs, chaque fois qu'elle les quitte. 

Au hou tde vingt-huit jours , les jeunes éclosent; 

ls restent environ un jou r dans le nid, puis la 

femelle les conduit à l'eau et leur apprend à 

chercher leurs al iments. 

Des lentilles d'eau, des graminées aquatiques 

sont leur première nourriture ; plus tard, ils 

s'en vont paître dans les champs et les prairies. 

Le soir, jeunes et vieux reviennent au nid ; mais, 

après deux semaines, celui-ci devient trop pe 

tit pour les jeunes, et ils choisissent un endroit 

pour dormir au voisinage de leur mère. 

La vigilance du mâle augmente dès que les 

jeunes sont éclos. La mère marche ou nage la pre

mière; les jeunes la suivent, serrés les uns contre 

les autres; le père couvre en quelque sorte la re

traite, la tête haute, regardant de tous côtés, in

quiet sur la sûreté des siens, observant avec 

défiance le moindre objet suspect. En cas de 

danger, c'est lui, le premier , qui donne le signal 

de la fuite. 

a C'est un véritable plaisir pour l 'ami de If 

BHF.HM. 

nature , d i tNaumann , que d'assister,hien caché 

par une belle soirée du mois de mai, aux ébats 

d'une famille d'oies sauvages. A u coucher du 

soleil, elles apparaissent, l 'une ici , l'autre là, 

mais toutes en m ê m e t e m p s ; elles sortent des 

fourré des roseaux; elles nagent, elles gagnent 

la rive ; le père de famille redouble de vigi

lance ; il veil le à la sécurité des siens. Quand la 

bande est arrivée au pâturage, c'est à peine s'il 

ose prendre le temps de manger ; s'il soupçonne 

quelque danger, il avertit sa famille par que l 

ques faibles cris ; si le danger est réel, il pousse 

un cri plaintif et prend la fuite. Dans ces cas, 

la mère se montre plus courageuse, plus sou

cieuse du salut de ses petits que du sien pro

pre; par ses cris d'angoisse répétés, elle les in

vite à fuir et à se cacher, et si l'eau n'est pas trop 

éloignée, à la gagner, s'y précipiter, y plonger . 

Ce n'est que quand ils sont à peu près en sûreté 

qu'elle se décide à se sauver à son tour. Mais 

jamais elle ne s'envole bien loin, et dès que le 

danger a disparu, elle est de nouveau là pour 

rassembler les siens. C'est aussi à ce moment 

que le père rejoint sa famille. La mère est avec 

ses petits dans des herbes déjà assez hautes ; 

le père est absent, par quelque hasard; qu'on 

se glisse alors vers elle sans eu être aperçu, 

puis qu'on se montre tout à coup, elle se lève 
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en poussant de grands cris; elle vole tout au- j 

tour de l 'endroit où elle a été ainsi surprise, et 

les petits de se cacher aussitôt dans les sillons, 

dans les inégalités du terrain, de rester silen

cieux et tranquilles. L 'on peut souvent alors les 

prendre l'un après l'autre, sans que ceux qui res

tent cherchent à fuir, tandis qu'ils courent droit 

vers l 'eau lorsque ceux dont on s'est emparé se 

mettent à crier. Tant que les jeunes ne peuvent 

voler, ils plongent avec beaucoup d'adresse, et 

cherchent àse sauver de cette façon. A la véri té , 

ils ne peuvent rester longtemps sous l 'eau, mais 

ils n'en plongent que plus souvent. 

« Pendant les quatre semaines qui suivent 

l 'éclosion, les parents sont continuellement en 

éveil ; ils voient partout un danger, auquel ils 

cherchent à soustraire leur progéniture, mais 

parfois ils se trompent dans le choix des moyens 

de salut. Leurs allures sont pleines d'énigmes et 

de contradictions; si les parents ne trouvent pas 

leurs jeunes en sûreté sur le petit étang isolé où 

ils sont nés, ils les conduisent, généralement au 

crépuscule, le soir ou le matin, vers une pièce 

d'eau plus étendue. I l est assez singulier qu'on 

puisse alors chasser devant soi, c o m m e des oies 

domestiques, ces oiseaux généralement si pusil

lanimes. L a crainte des parents, qui n'osent s'é

loigner de leurs petits, atteint dans ces circons

tances un degré indescriptible. Si on arrive au 

milieu d'eux, si on en prend un, la femelle s'é

lance contre le ravisseur, le poursuit assez loin, 

puis elle revient pour rassembler ses autres pe

tits épars et les entraîner dans l 'endroit où elle 

avait l ' intention de les conduire. Si la bande est 

ainsi arrêtée non loin de son point de départ, 

elle revient parfois sur ses pas; mais de pareilles 

poursuites, même répétées plusieurs fois, ne 

parviennent pas à détourner la femelle de son 

dessein, quand bien m ê m e plusieurs de ses pe

tits auraient péri de celte façon. On a bien 

souvent pris tous les jeunes d'une famille en 

train d 'émigrer de la sorte; on les a reportés à 

leur étang natal, et le soir suivant, quelquefois 

à la m ê m e heure, on les retrouvait sur le même 

chemin, et cela aulant de fois que l 'on renou

velait l 'expérience. 

« D'autres oies ont des intentions toutes dif

férentes: elles conduisent leurs petits d'un grand 

étang vers un étang plus petit, et recherchent 

ainsi la solitude. Mais les unes c o m m e les autres 

ont la même fixité, la m ê m e ténacité dans ce 

qu'elles ont une fois conçu. I l en est d'autres, 

enfin, dont les actes sont inexplicables. Elles 

eutreprenneut à pied, avec leurs petits, des tra-

[ jets considérables, dans le seul but de changer 

de demeure. Plus d'une fois, les oies cendrées 

qui nichaient près de l 'étang de Badez, dans le 

duché d'Anhalt , ont eu l ' idée insensée d 'émi

grer vers un autre étang, situé à deux milles et 

demi de là, alors que leurs petits avaient à 

peine deux semaines ; et cependant, elles avaient 

à faire tout ce trajet à découver t ; à traverser 

plusieurs routes, un grand nombre de chemins, 

la vallée de la Nuthe, où sont plusieurs villages 

et plusieurs moul ins ; à passer à un quart de 

mille au plus de la vil le de Zerbst. I l est probable 

qu'à peine la dixième partie d'entre elles, deux 

ou trois familles au plus, atteignait le but. La 

cause de ces émigrations est difficile à préciser ; 

peut-être sont-elles déterminées par le manque 

d'eau. 

« Si les parents meurent avant que les jeunes 

aient toutes leurs plumes, un grand nombre de 

ceux-ci périssent; les orphelins vont, il est vrai, 

rejoindre d'autres familles, mais peu de femelles 

les acceptent; aussi celles qui le font réunissent-

elles souvent un très grand nombre de petits. 

J'en vis un jour une qui avait ainsi autour d'elle 

soixante et quelques jeunes, qu 'el le conduisait 

et guidait c o m m e si tous eussent été siens. Ne 

trouvent-ils aucune famil le qui les admette dans 

son sein, ils demeurent ensemble ; mais, privés 

des soins paternels et maternels, ils périssent 

rapidement pour la plupart. S i , au moment de 

la perte de leurs parents, leurs plumes ont déjà 

poussé, ils ont un sort moins malheureux. » 

A mesure que les jeunes grandissent, le père 

s'en inquiète moins. A l 'époque de la mue, qui 

chez lui précède toujours d'une à deux semai

nes celle de la femelle , il quitte sa famille et, 

aussi longtemps qu' i l ne peut voler , se lient ca

ché dans les roseaux. Lorsque la femelle mue 

à son tour, les jeunes sont capables de voler et 

peuvent se passer de guide. 

C h a s s e . — L ' o i e cendrée a pour ennemis les 

grandes espèces d'aigles et de faucons, les re

nards et les loups ; mais celui qu 'el le redoute 

le plus, c'est l ' homme, qui lui fait une chasse 

active et cherche à la détruire par divers 

moyens . On tue les oies à l'affût, ou bien, le 

soir, on les fait lever et on les tire au vol . R é 

cemment , on a imaginé un nouveau système de 

chasse abominable : à la façon des Lapons, on 

les poursuit en canot au moment où la m u e , 

en les privant de leurs rémiges , les met dans 

l'impuissance de vo le r ; on les force à plonger 

| jusqu'à ce qu'épuisées elles deviennent une proie 

[ faci le ; ou les assomme alors à coups de bâton. 
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Mais le chasseur vraiment digne de ce nom 

ne se livre point à de tels actes. Il ménage au 

contraire ces oiseaux; c'est au plus si, au prin

temps, il tire l'un ou l'autre de ceux qui ne 

sont point encore accouplés; et c'est en au

tomne, avant le grand passage, qu'il leur fait une 

. chasse réglée . 

Captivité. — Prises jeunes, les oies cendrées 

s'apprivoisent rapidement; les vieilles mômes 

s'habiluentà leur nouvelle condition et ne tardent 

pas à reconnaître dans l 'homme un maître et 

un bienfaiteur. Là où nichent des oies sauvages, 

on fait bien de leur enlever leurs œufs et de les 

faire couver par des oies domestiques. On traite 

les jeunes tout comme les oisons, et générale

ment on les élève sans trop de peine. Mais ils 

ne démentent pas leur or igine ; à peine se sen

tent-ils adultes, que l'instinct de la liberté s'é

vei l le en eux ; ils commencent à voler , et si on 

ne les retient de force, ils émigrent vers le sud, 

en compagnie des autres oies sauvages. Parfois 

i l est de ces oies qui reviennent visiter la ferme 

où elles ont été élevées ; mais ce sont là des[excep-

tions. 

Boje raconte un fait de cette nature. On avait 

é levé qualre jeunes oies sauvages; on les avait 

tenues d'abord dans un petit enclos, au milieu 

d'un pré ; peu à peu, on leur avait accordé plus 

de l iber té , et finalement on les avait laissées 

nager à leur guise sur le lac de Plœn, qui con

finait à la propriété où on les avait recueillies. 

Elles revenaient toujours à la maison après une 

courte absence; elles savaient où était leur 

mangeoire , elles connaissaient leur maître, et 

couraient après lui dans la cour : elles étaient 

devenues assez privées pour manger de la salade 

dans un panier qu'un chien tenait dans sa gueule. 

Vers l 'époque des émigrations, on leur coupa 

les ailes, mais on les laissa courir l ibrement. 

Une d'elles ayant disparu, on enferma les au

tres, jusqu'à ce que le temps des voyages fût 

passé. Dans le courant de l 'hiver, une secon

de disparut; les deux autres atteignirent le 

pr in temps; elles passèrent tout l 'été à courir 

dans la cour, à nager sur le l ac ; mais, le soir, 

elles ne revenaient plus à l 'écurie. A l 'approche 

de l 'époque du départ, on résolut de ne pas 

leur couper les ailes et de leur laisser toute leur 

liberté. A mesure que ce moment approchait, 

elles devenaient inquiètes; elles quittaient la 

cour plus souvent et pour plus longtemps · 

elles s'éloignaient davantage sur le lac ; enfin, 

elles disparurent. A u printemps suivant, lorsque 

Jes oies sauvages revinrent, on parla de ces deux 

oiseaux, mais pendant longtemps rien ne parut. 

Cependant, vers les premiers jours d'avril, leur 

ancien maître vit une oie sauvage nager sur le 

lac, t ou t ' p rès de lui. Il courut chercher de 

l 'avoine, en jeta à l'eau, sur la r ive, et vit avec 

plaisir l 'oie s'approcher, manger, et bientôt le 

suivre, arriver dans la cour, s'y montrer tout 

acclimatée, et venir c o m m e autrefois manger 

dans la main. Quant à l'autre, on n'en put rien 

savoir. En automne, l 'oie partit, mais elle revint 

le printemps suivant, et se montra encore plus 

hardie. Elle suivit son ancien maître dans la 

cour, et courut à sa mangeoire . Chaque autom

ne, elle partait ; chaque printemps, elle reve

nait, privée et confiante dès le premier jour, 

mangeant dans la main, ne craignant personne. 

Il en fut ainsi treize années de suite, et pendant 

ces treize années, jamais elle n'apparut avant 

le premier avril, ni plus tard que le quatre ; par 

conséquent toujours plusieurs semaines après les 

autres oies sauvages. Si elle était très-confiante 

dans la cour, une fois dehors, elle se montrait 

aussi craintive que ses semblables à l'état sau

vage . Dans les premières semaines après son re

tour, elle arrivait généralement le matin et le 

soir pour chercher à manger, restait dans la cour 

une demi-heure, une heure, puis s'envolait vers 

le lac. On pensa qu'el le y avait son nid. A partir 

du moment où les jeunes éclosent, elle demeu

rait plus longtemps dans la cour et finissait par 

y rester tout à fait. A 10 heures du soir, elle 

s'envolait vers le lac, toujours dans la môme di 

rection. Un peu avant de partir, e l l e poussait 

quelques cr is ; ceux-ci se rapprochaient de plus 

en plus, jusqu'à ce qu'enfin elle se décidât à 

s 'envoler; puis, elle se taisait. Une fois, à son 

retour en avril, elle était accompagnée d'un au

tre oie. Toutes deux décrivirent des cercles dans 

l'air ; la première s'abattit sur le gazon, mais 

sa compagne ne la suivit qu'avec des signes évi

dents de terreur et ne tarda pas à s'envoler en 

poussant de grands cris . On ne put savoir où 

cette oie passait la nuit en é té . Chaque soir, elle 

s'envolait dans la direction du lac, mais, à 3 heu

res du m a l i n , e l le était déjà dans la cour. 

Elle criait chaque fois qu'elle s'envolait, jamais 

quand elle arrivait. En automne, à l 'approche 

du moment du départ, elle devenait inquiè le ; 

elle volait souvent en criant ; el le demeurait 

moins longtemps dans la cour et finissait, par 

disparaître jusqu'au printemps suivant. 

L 'amour porte souvent une oie sauvage à 

suivre une oie domestique jusque dans une fer

me, mais rarement la première peut se résoudre 
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à y demeurer. De ces unions naissent des petits 

qui, par leurs allures et leur plumage, se mon

trent de véritables hybrides d'animaux sauvages 

et domestiques, et qui, comme on pouvait s'y 

attendre, sont capables de se reproduire. 

Usages et produits. — La chair de l 'oie sau

vage adulte est dure; celle des jeunes, au con

traire, est très-succulente. Son duvet est fort 

estimé, ses plumes également, et elles valent 

mieux que celles de l 'oie domest ique. L 'ut i l i té 

dont peuvent nous Être les oies cendrées après 

leur mort , n'est nullement contestable; mais, 

pendant leur v ie , ces oiseaux causent quelques 

dégâts en mangeant les blés ensemencés, les 

épis, en paissant les jeunes pousses, les plantes 

potagères ; cependantl 'apprécialion qu 'ona faite 

de ces dégâts a été, j e crois, considérablement 

exagérée. 

L E S C H E N S — CHEN. 

Die Schneegànse, the grey-lag Geese. 

Caractères . — L'espèce sur laquelle ce genre 

est établi, se dislingue des oies proprement d i 

tes, dont on l'a détachée, par son bec mince à 

l 'extrémité, plus élevé au niveau des narines qu'à 

la base, qui est large, t rès-membraneux et cou

vert de rides obliques à l 'origine de la mandi

bule supérieure, terminé par un onglet très-

large et peu recourbé ; elle s Jen distingue encore 

par des tarses plus élevés, bien plus longs que 

le doigt médian, et surtout par le plumage. 

Les deux sexes, à l'état adulte, portent la 

m ê m e livrée ; les jeunes en diffèrent beau

coup. 

Ce genre ne repose que sur l'espèce sui

vante. 

LE CHEN HYPEIUBOnÉ — CHEN HYPERBOBEUS. 

Die Schneegans, the grey-lag Goose. 

Caractères .—Le chen hyperboré, l'oie des nei

ges, comme on le nomme aussi, diffère par son 

plumage de tous les autres anséridés. A l 'é

tat adulte, il est entièrement d'un blanc de 

neige, sauf les dix premières rémiges qui 

sont noires, avec leur tige blanche à la base. 

Son œil est brun foncé; son bec d'un rouge clair, 

sale, noirâtre sur les bords ; ses tarses sont d'un 

rouge-carmin pâle. L'oiseau a de 71 à 74 cent, 

de long et de l m , 4 3 à l m , 4 6 d 'envergure ; la 

longueur de l'aile est de 44 cent., celle de la 

queue, de 16. 

L e plumage des jeunes est tout différent ; ils 

ont la tête et la nuque parcourues de lignes d'un 

blanc grisâtre ; la foce inférieure du cou, le haut 

du dos, les épaules, la poitrine et les flancs d'un 

gris noirâtre, les parties inférieures plus pâles; 

la partie postérieure du dos et les couvertures 

supérieures de la queue d'un gris cendré ; les 

rémiges d'un gris noir, avec les secondaires bor--

dées de blanc grisâtre; les rectrices d'un gris 

foncé, bordées de gris clair. 

On ne sait encore à quel âge les jeunes chens 

hyperborés revêlent la l ivrée des adultes. A u -

dubon croit même qu'ils nichent avant de l'a

voi r prise. On a remarqué, chez des individus 

captifs, que le plumage blanchissait dans l'es

pace d'un mois . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

habite le nord de l ' A m é r i q u e ; elle se montre 

aussi dans le nord-est de l 'Asie et s'égare par

fois jusqu'en Europe. Sa présence dans l 'hé

misphère oriental n'en reste pas moins un fait 

rare ; car l'aire dans laquelle elle niche est l i 

mi tée aux côtes de la baie d'Hudson, aux lies 

Aléout iennes, et ses migrations se font plutôt 

vers le sud-ouest. Tous les hivers, on en voit un 

certain nombre dans le nord de la Chine et au 

Japon ; mais la plupart émigrent en traversant 

l 'Amér ique du Nord et viennent prendre leurs 

quartiers d 'hiver dans le sud des États-Unis et 

dans l 'Amér ique centrale. Elle est commune en 

hiver, c'est-à-dire du mois d 'octobre au mois 

d'avril, au Texas , au Mexique , à Cuba, dans les 

autres îles des Indes occidentales; à cette épo

que, on en voi t des bandes de plusieurs milliers 

dans le sud de la Californie, au Texas, dans la 

Louisiane, le Mississipi, l 'Alabama, la Géorgie 

et la F lo r ide . Les chens ne passent pas tout l'hi

ver dans la m ê m e local i té , mais, se guidant 

d'après la température, ils se dirigent tantôt plus 

vers le sud, tantôt vers le nord. 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — Dans ses 

voyages à travers les États-Unis, le chen hyper

boré se t ient toujours à une hauteur considéra

ble, et c'est ainsi qu'on ne peut se faire une 

idée du nombre de ces oiseaux que lorsqu'ils se 

sont fixés dans leurs quartiers d 'hiver. Il vole 

parfaitement et marche bien, mais son port n'est 

pas aussi élégant que celui du cygnopsis. Autant 

celui-ci est bruyant, autant le chen estsilencieux, 

à ce que rapporte Audubon . Quand il arrive dans 

ses quartiers d 'hiver, il montre une confianceen 

l 'homme qui lui devient bientôt fatale; Audubon 

dit en avoir tué chaque jour six ou sept sur un 

petit étang, au moment du passage; mais les 

survivants devinrent fort défiants et prévinrent 
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ceux qui les suivaient de se tenir en garde con- · 

ire le chasseur. 

Richardson nous a appris que le chen hyper-

boré niche dans la partie la plus septentrionale 

de l 'Amérique , dans les marais de la Tundra, et 

qu'il pond des œufs d'un blanc jaunâtre, un peu 

plus grands que ceux de l 'eider. Au mois d'août, 

les jeunes sont capables de voler , et commencent 

à errer de côté et d'autre dès le mil ieu de sep

tembre. 

Pendant l 'été, le chen hyperboré se nourrit 

surtout de joncs et d'insectes; plus tard, il mange 

des baies. 

Chasse. — Barenson dit que cette espèce, vu 

son grand nombre, est un des gibiers les plus 

communs, et que les Indiens surtout déciment 

les bandes qui passent. Souvent, un bon chas

seur en tue une centaine dans sa saison. Pour 

cette chasse, il a deux fusils avec lui . Il attend 

le g ibier caché dans les hautes herbes, le tire au 

passage, et sa femme charge ses armes. Pour 

les blancs de l 'Amér ique du Nord , le chen hy

perboré est également un oiseau fort important; 

la chair des jeunes est très-délicate, et celle 

des vieux sert au moins à faire un excellent po

tage. 

Cap t iT l t é . — Audubon a eu en captivité des 

chens hyperborés qui s'apprivoisèrent rapide

ment et s'habituèrent à un r ég ime composé de 

plantes fort diverses. Blackistone raconte qu'à 

l 'époque du passage, une oie sauvage vint s'ac

coupler avec un chen hyperboré captif, qu'elle 

passa l'hiver avec lui, qu ' e l l e le quitta au prin

temps pour se joindre à une bande qui passait 

et se dirigea vers le nord ; mais que l 'automne 

suivant, elle revint passer l 'hiver avec son an

cien compagnon. Cela se répéta deux ans de 

suite. En Europe , on n'a pas encore vu de chen 

hyperboré captif, à ma connaissance du moins. 

L E S B E R N A C H ES — BERNWLA. 

Lie Meergânse, Ihe Bernicle Geese. 

Caractères . — Les bernaches sont des ansé-

ridés de petite ta i l le ; leur corps est ramassé, 

mais encore élégant. Elles ont le cou court, la 

lête assez grosse; le bec faible, court, petit, large 

et élevé à la racine, aminci vers la pointe, à 

dentelures faibles ; des tarses épais, mais assez 

courts; des ailes longues, recouvrant toute la 

queue, qui est courte et arrondie ; le plumage 

serré, d'un gris cendré foncé, sur lequel se dé

tachent v ivement du noir foncé, du rouge can

nelle, du blanc. 

LA BLRiXACHE A COLLIER — BEIWICLÂ TORQUATA 

Lie Ringelgans, ihe Ring-Goose. 

Carac tè res . — La bernache à collier (Kg. 177] 

a la par t ieantér ieurede la tê te , le cou, les rémiges 

et les rectrices noirs; les plumes du dos, de la poi

trine, du haut du ventre d'un gris foncé, avec un 

liséré un peu plus clair sur les bords; les flancs, 

le croupion et les couvertures supérieures de la 

queue blancs. De chaque côté du cou est une 

tache blanche demi-c i rcula i re , disposée trans

versalement. Les jeunes ont un plumage plus 

foncé, et n'ont pas de tache au cou. Cet oiseau 

a 66 cent, de long et l m , 3 2 d 'envergure ; la 

longueur de l 'aile est de 38 cent., celle de la 

queue, de I I . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La bernache 

à collier a pour patrie l 'extrême nord de l'an

cien et du nouveau continent. Celle qui habite 

l 'Amér ique , et qu'on a voulu regarder c o m m e 

constituant une espèce à part, ne diffère pas de 

celle qui vit dans l 'hémisphère oriental. El le se 

trouve le long des côtes et sur les Iles, entre 

les 60" et 80" de latitude boréale. Un petit nom

bre seulement niche en Ir lande; un très-grand 

nombre , au Spitzberg. Plus vers l'est, l 'espèce 

est t rès-commune en été, sur toutes les côtes de 

la mer Glaciale, dans la baie d'Hudson et dans 

les mers avoisinantes. 

M œ u r s , habi tudes e t r é g i m e . — Tous les 

hivers, les bernaches quittent les terres inhospi

talières où elles se sont reproduites et arrivent 

sur nos côtes d 'Europe. A la En d'octobre, au 

commencement de novembre, c'est par milliers, 

par mil l ions, qu'elles peuplent toutes les plages 

de la Baltique et de la mer du Nord . Aussi loin 

que peut porter le regard, on voit tous les bancs 

de sable que la mer vient d'abandonner cou

verts de ces oiseaux ; leurs cris dominent le 

grondement des fiols ; de loin, quand elles s'é

lèvent, on dirait un nuage qui s 'étend: estimer 

leur nombre est chose impossible. 

On observe aussi quelques bernaches isolées 

dans l'intérieur des terres, au bord des lacs ou 

des fleuves; mais ce sont des individus égarés. 

Du reste, le nom vulgaire à'oie marine, qu'on 

donne quelquefois à cette espèce, est parfaite

ment justifié; car, en temps ordinaire, jamais elle 

ne s'écarte de la côte. 

La bernache à collier est bien faite pour atti

rer notre attention. El le se distingue des aulres 

anséridés par la grâce, l 'élégance de ses allures, 

par sa sociabilité, ses mœurs paisibles, et elle 
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ne leur cède en rien sous le rapport de la finesse 

des sens. Elle marche bien, que le sol soit ferme 

ou vaseux; elle nage facilement; elle plonge 

parfaitement, mieux, dans tous les cas, que les 

o ies ; elle vole aussi plus aisément qu'elles; mais 

il est rare que ces oiseaux, quand ils volent de 

compagnie, adoptent la disposition en coin ; ils 

forment plus souvent une masse désordonnée. 

Lorsqu'une bande s'envole, on entend c o m m e 

un roulement de tonnerre dans le lointain ; 

lorsqu'elle franchit les hautes régions de l'at

mosphère, elle produit un bruissement plus 

fort que celui des autres anséridés, mais plus 

sourd que celui des canards. L e cri de la berna-

che à collier est fort simple : son cri d'appel est 

difficile à noter bien exactement ; on pourrait 

cependant le rendre par knaeng. Quand elle 

cause, elle fait entendre un son rauque et dur : 

kroch; quand elle est en colère, elle souffle et 

siffle. 

Comme les oies , les bernaches sont sociables 

entre elles, et vivent réunies, mais à l'écart des 

autres oiseaux aquatiques. L 'une d'elles s'est-elle 

par hasard écartée de la bande, elle vole avec 

inquiétude de côté et d'autre, jusqu'à ce qu'el le 

ait retrouvé ses compagnes ; se t rouve-t-el le au 

milieu de congénères, elle se montre douce et 

paisible, par la raison, sans doute, qu'el le a con

science de sa faiblesse. Yis-à-v is de l ' homme , 

elle se montre c o m m e un enfant du pôle, qui 

n'a pas eu souvent occasion de connaître l 'en-

nemi-né de tous les animaux. Moins crain

tive que tous les autres anséridés, elle ne de 

vient défiante qu'après des poursuites réitérées. 

On a dit qu 'on pouvait tuer tous les individus 

d'une famille, l'un après l'autre, à coups de pier

res ou de bâton ; ce qui est certain, c'est qu'en 

prend les bernaches dans des pièges beaucoup 

plus facilement que toutes les autres espèces 

d'oies. 

Les bernaches diffèrent des autres anséridés 

sous le rapport du régime ; elles mangent de 

l 'herbe et des plantes aquatiques, mais aussi 

beaucoup d'insectes et de mollusques. Dans le 

nord, elles paissent sans doute tous les végétaux 

qui y croissent; dans nos pays, elles préfèrent 

l'herbe fraîche. 

Les anciens navigateurs avaient déjà dit que 

les bernaches nichaient en très-grand nombre 

au Spilzberg, et récemment Malmgreen a con

firmé cette assertion. Ces oiseaux, très-com

muns au Spilzberg, nichent surtout sur les côtes 

septentrionale et occidentale de l ' î le , sur la terre 

ferme comme sur les récifs, de préférence sur 

ceux qu'habitent les eiders. Leur nid, grostiè-

rement fait de feuilles et de plantes aquatiques, 

est souvent très-voisin d'un nid d'eider, et sou

vent aussi ce dernier oiseau le dérobe. Chaque 

couvée est de six à neuf œufs petits, à coquille 

mince , ternes, d'un blanc verdâtre sale. Mid-

dendorf a trouvé au mil ieu de juin des jeunes 

qui venaient d 'éclore. 

Chasse. — Sur toutes les côtes d'Europe on 

tue les bernaches par mill iers, en automne et 

au printemps; en Hollande, on en prend encore 

un plus grand nombre à l 'aide d'oies dressées, 

qui servent d'appelants. Leur chair est réputée 

savoureuse ; el le a cependant souvent un goût 

rance, qui ne convient pas à chacun. Ce goût 

est dû à ce que ces oiseaux se nourrissent de 

coquil lages; aussi, en H o l l a n d e , nourrit-on 

quelque temps ceux qu'on a pris, de grains, et 

les engraisse-t-on avant de les tuer. 

C a p t i v i t é . — En captivité, cet oiseau se mon

tre d'abord fort sauvage, mais peu à peu il s'ha

bitue à sa nouvelle condition, s'attache même 

très-intimement à son maître, arrive à son appel, 

lui demande à manger, le suit pas à pas comme 

un chien. C'est un des plus beaux ornements 

d'une basse-cour ou d'un bassin, et la bernache 

mérite d'autant plus de fixer l'attention des ama

teurs, qu'on peut maintenant s'en procurer très-

facilement, et à un prix plus que modique , chei 

tous les oiseleurs ou dans les jardins zoo log i 

ques. Captive, la bernache à col l ier s'habitue à 

manger des graines, mais il faut lui donner 

aussi des plantes vertes. 

L E S C H É N A L O P E X — CHENAL OPEX. 

Bic Fuchsgânse, l/te Egyptian Géese. 

Caractères .— Les chénalopex, vulgairement 

oies-renards, diffèrent de tous les anséridés que 

nous venons de passer en revue par leur port 

élancé, leur cou mince , leur grande tête, leur 

bec court, leurs tarses élevés, leurs ailes am

ples, leur p lumage superbe. Leur bec est demi-

cylindrique, élevé à la base, plat et faiblement 

bombé en avant, terminé par un onglet large et 

arrondi ; leurs tarses, nus jusqu'au-dessus des 

articulations, sont grêles ; les doigts sont courts ; 

l 'aile porte à son pli un court éperon; les rémiges 

du bras sont Irôs-développées ; la queue est 

courte et formée de quatorze pennes; enfin ils 

ont, comme les canards, une sorte de miroir à 

l 'aile. 
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1E C H É N A L O r E X D'EGYPTE — CIIEÏSÂLOl'Ei 
JEGYPTIACUS. 

Die Nilgans, the E'jyptian Gaose. 

Caractères. — L e chénalopex d 'Egypte, l'oie 

du Nil(fig. 178), comme on l 'appelle aussi, a un 

plumage fort bigarré. Il a les côtés de la tête et la 

partie antérieure du cou d'un blanc jaunâtre; une 

tache autour de l 'œil , la partie postérieure et 

une large zone à la partie moyenne du cou d'un 

brun roux; le dos gris et no i r ; le dessous du 

corps jaune-fauve, transversalement ondulé de 

blanc et de noir ; le milieu de la poitrine orné 

d'une grande tache arrondie d'un brun-cannelle; 

les petites et les moyennes couvertures supé

rieures de l 'aile d'un blanc pur, avec une grande 

bande terminale noire sur les dernières; les ré 

miges primaires noires, les secondaires d'un 

vert métall ique à reflets pourpres, les tertiaires 

d'un roux éclatant sur les barbes externes; les 

rectrices noires ; l 'œil jaune-orange; le bec d'un 

bleu rougeâlre , avec la mandibule supérieure 

plus claire que l ' inférieure, et les bords, l 'arête et 

l 'onglet noirs ; les tarses rougeâlres ou jaune 

clair. Cet oiseau a 74 cent, de long, et l m , 4 8 

d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 44 cent., 

celle de la queue, de 29. 

La femelle ressemble au mâ le ; el le est cepen

dant un peu plus peti te; son plumage est moins 

beau et la tache peclotorale est moins marquée . 

Distribution géographique . — L e chéna-

lopex d'Egypte habite toute l 'Af r ique , depuis 

l 'Egypte jusqu'au cap de Bonne-Espérance, de

puis la côte orientale jusque fort avant dans l'in

térieur des terres; il paraît manquer sur la côte 

occidentale. I l s'est établi en Palestine et en 

Syrie, et a fait de nombreuses apparitions en 

Grèce, dans le sud de l 'Espagne et de l ' I tal ie. On 

a tué des chénalopex dans l'ouest et dans le 

nord de la France, en Be lg ique , en Al lemagne ; 

étaient-ce des individus égarés ou échappés de 

captivité? Sans vouloir trancher la question, 

j ' incline vers cette dernière opinion. 

U œ a r a , habitudes et régime. — Dans mes 

voyages en Afr ique, j ' a i pu souvent observer ce 

bel oiseau, qui est figuré de mil le façons sur les 

anciens monuments égyptiens. L e chénalopex 

est rare dans la Basse-Egypte ; mais, à partir de 

la Haute-Égypte, en se dirigeant vers le sud, on 

le voit partout, sauf là où le Ni l est encaissé en

tre deux parois rocheuses, sans présenter d'iles 

un peu étendues. Dans le sud de la Nubie, l 'es

pèce se montre par grandes bandes, et dans le 

Soudan, on la voit régulièrement aux bords des 

deux Nils , et auprès des lacs formés par les eaux 

des pluies. Pendant la saison des amours, on le 

rencontre par paires, et plus tard avec ses petits ; 

plus tard encore, plusieurs familles se réunis

sent, et à l 'époque de la mue, quand l'oiseau ne 

peut voler, il forme des bandes extrêmement 

nombreuses, couvrant les rives des cours d'eau 

sur un espace de plusieurs ki lomètres . Dans un 

voyage que je fis le long du Ni l Blanc, j e trou

vai pendant trois jours les rives du fleuve peu

plées d'un nombre infini d'oiseaux, parmi les

quels le chénalopex d 'Egypte était une des 

espèces les plus abondantes. Lo in de l'eau, 

on ne l 'aperçoit guère que traversant les hautes 

régions de l 'atmosphère. Son existence semble 

être liée à la présence de l'eau douce ; mais il 

est assez sobre pour se contenter d'un torrent 

d'eau de pluie, qui ne présente plus que çà et 

là quelques flaques. I l préfère à toute "autre 

région les bords boisés des fleuves. I l niche 

dans les forêts et sur les arbres. Dans le nord 

du bassin du N i l , il se tient surtout sur les 

Iles et les bancs de sable du fleuve. C'est de là 

qu'il s'envole dans les champs pour y paître ; 

c'est là qu'il revient pour se reposer ou con

verser avec ses compagnons . Chaque couple a 

son domaine qu'il garde soigneusement ; mais 

les mâles se réunissent fréquemment pour ba

biller ou m ê m e pour se battre. 

L e chénalopex d 'Egypte est un oiseau aussi 

beau que bien doué. Il rivalise à la course 

avec le plectroptère de Gambie ; i l nage la po i 

trine profondément enfoncée dans l'eau, sans 

effort, comme le croit Naumann; lorsqu'il est 

poursuivi, il plonge rapidement, demeure long

temps sous l'eau, y nage assez loin, s'aidant de 

ses pattes et de ses ai les; il vole bruyamment, 

mais facilement. Lorsqu'un grand nombre de ces 

oiseaux sont réunis, ils s'élèvent en désordre; 

mais quand ils ont un grand espace à franchir, 

ils adoptent la formation en triangle. L e cri du 

chénalopex d 'Egypte ne rappelle que de loin ce

lui de l 'oie domestique. I l est moins fort et rau-

que; on dirait les sons d'une mauvaise t rom

pette. Quand quelque chose l ' inquiète ou l ' irrite, 

il pousse des cris très-singuliers; on entend d'a

bord des sons rauques : kaehk, kaehk, auxquels 

succèdent des cris durs: taeng, taeng; le tout 

finit par se confondre en une phrase qu'on peut 

no te r : taeng, taeng terrr taeng taeng taeng taeng. 

Il crie surtout au moment de s 'envoler, plus ra

rement en volant. 

Par ses mœurs, le chénalopex d 'Egypte mon-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F i g . 177. L a Cerna 

tre bien qu'il appartient à la famil le des oies. I l 

est toujours prudent, toujours sur ses gardes et 

montre une grande défiance. Quand il a été 

chassé, il devient aussi craintif qu'aucun autre 

anséridô; il sait apprécier les distances, distin

guer le blanc de l ' indigène, qu' i l redoute moins. 

On ne peut donc lui refuser une intell igence fort 

développée. 

Mais ses mœurs ne sont pas trop à son avan

tage. C'est un des oiseaux les plus despotes, les 

plus méchants qui existent; il ne vit même pas en 

paix avec ses semblables. A u moment des 

amours, les mâles se livrent des combats achar

nés, mortels, du moins en captivité • ils se pour

suivent en criant, se mordent , SG donnent des 

coups d'aile. Quelques-uns tyrannisent tous les 

autres habitants de l'étang où ils sont; soumet

tent à leur domination, non-seulement les ca

nards, mais encore de grandes espèces d'oies; 

deviennent de plus en plus hardis et téméraires, 

et dans certaines circonstances, ne redoutent 

pas d'attaquer l 'homme lu i -même. Si l 'on place 

à côté d'un pareil mâle , accouplé ou non, un 

de ses semblables, il fond sur lui c o m m e un o i 

seau de proie et cherche à s'en débarrasser. Il 

ne peut le tuer à coups d'aile et de bec, mais il 

répuise jusqu'au moment où il pourra lui sauter 

sur le dos, le prendre à la nuque, lui enfoncer 

la tête sous l'eau, et le noyer de la sorte. Ces 

che a, coll ier ( p . 7 i l ) . 

allures méchantes et batailleuses sont le plus 

puissant obstacle apporté à la multiplication de 

ce bel oiseau. 

L e chôualopex d 'Egypte a un rég ime mix te . 

Comme l 'oie sauvage, il paît dans les champs; 

c o m m e les canards, il barbote dans la vase ; 

il prend m ê m e des animaux aquatiques en plon

geant. Pendant le jeune âge, il est très-friand de 

sauterelles ; lorsqu'il est adulte, il mange bien 

des substances animales, mais il semble dédai

gner les poissons. 

Dans les contrées dépourvues d'arbres, le 

chénalopex d'Egypte niche à terre; mais là où 

les rives du fleuve sont boisées, là où se trouve 

seulement un arbre au voisinage de l'eau, il 

établit son nid sur les arbres. Dans le nord-est 

de l 'Afr ique, il préfère à tout autre un mimosa 

épineux, dont j ' a i déjà souvent parlé, le hara-

hsi. Son nid est fait en grande partie avec des 

branches de l'arbre lu i -même; intérieurement, il 

est tapissé d'herbes et de brindilles. L e nombre 

des œufs varie de quatre à six, d'après mes ob

servations ; mes chasseurs nègres m'ont dit ce 

pendant en avoir trouvé de dix à douze dans un 

seul n id . Ces œufs sont arrondis, à coquille 

épaisse et lisse, d'un blanc jaunâtre ou grisâtre. 

Dans le nord-est de l 'Afr ique , le chénalopex ne 

niche que sur les arbres, et toujours isolément, 

jamais en colonie. La saison des amours coïn-
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Corbeil, Crélí Fil?, ùnp. f arie, palillera ai Fila, 4dlt. 

F i g . 178. L e Cl iéna iopex d ' E g y p t e . 

cide avec le retour du pr in temps. El le tombe au 

commencement de mars, en E g y p t e ; à l 'entrée 

de la saison des pluies, c'est-à-dire au commen

cement de septembre, dans le Soudan. D'après 

des observations faites sur des individus captifs, 

ia durée de l ' incubation est de vingt-sept à vingt-

huit jours ; la femelle couve seule. L e mâle se 

tient près d'elle en sentinelle, et par ses cris l'a

vertit de l 'approche du danger. Une fois par 

jour, dans l 'après-midi, la femelle quitte ses 

ceufs, après les avoir soigneusement recouverts 

de duvet. Les jeunes sont conduits à l'eau de 

bonne heure. Ils échappent facilement aux pour

suites, m ô m e sur une lie découverte, où ils ne 

trouvent ni herbes ni buissons pour se cacher. 

Lorsqu'un danger menace, ils courent à l'eau le 

plus vite possible, et plongent à mervei l le . Leur 

éducation se fait c o m m e celle des jeunes oies 

cendrées, et lorsqu'ils ont atteint leur taille dé

finitive, ils se réunissent en sociétés avec leurs 

semblables. 

Les grandes espèces d'aigles et les croco

diles sont les seuls ennemis naturels des ché-

nalopex. Je n'ai cependant jamais vu d'aigle 

Bu ELU M . 

fondre sur une oie , et quant aux crocodiles, j e 

suis obligé de m'en rapporter aux observations 

d'autrui. 

Cimose. — En Egypte , Turcs et Européens 

chassentle chénalopex; dans le Soudan, personne 

ne songe à le poursuivre. Sa chair a le môme goût 

que celle des autres oies sauvages; celle des 

jeunes est très-savoureuse; celle des vieux est 

dure, il est vrai, mais on peut en faire d 'excel

lent potage. 

L E S O I E S - N A I N E S —• NETTA PUS. 

Die Zwerggänse, the Dwarf Greese, 

Caractères. — Dans le sud de l 'Asie , en A f r i 

que et en Australie, vivent des anséridés que 

nous pouvons désigner sous le nom d'oies-naines; 

leur faible taille est, en effet, leur principal ca

ractère . Elles ont en outre le bec petit, élevé à 

la base, allant en s'aminci ssant vers la pointe 

armé de dents très-courtes et larges ; les ailes 

fortement arrondies; la queue courte, arrondie, 

f o r m ' e de douze rectrices. 

I V _ 403 
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L'OIE N A I N E DE COROMANDEL — NETTAPUS 
COROMAIVDELIANVS. 

Die Girja, the Girja. 

Carac tère* . — L'oie-naine de Coromandel, 

la giva comme l'appellent les Hindostanis, a le 

haut de la tête noir, le manteau à reflets bri l

lants, vert et pourpre ; les plumes de la face, de la 

partie postérieure de la tête, du cou, du dessous 

du corps d'un blanc pur, finement marquées de 

lignes brunes, en z igzag ; au bas du cou, un 

large collier noir ; le ventre et les couvertures 

inférieures de la queue tachetés de blanc et 

de noir ; les couvertures supérieures semées de 

points clairs sur un fond gris-brun ; les rectrices 

d'un brun noir ; les rémiges primaires tachetées 

de blanc dans leur m o i t i ^ t e r m i n a l e ; celles de 

l'avant-bras disposées d e j n ê m e , mais à taches 

blanches plus petites; celles du bras noires; l 'œil 

r o u g e ; le bec noir; les tarses jaunes ou verdâ-

tres, tachetés de noir pendant la saison des 

amours. L'espèce n'a que de 36 à 39 cent, de 

l o n g ; la longueur de l 'aile est de 18 cent. ; celle 

de la queue de 9. La femelle a un plumage 

plus brunâtre, le dos moins brillant, les rémiges 

non tachetées de blanc ; les côtés du tronc et 

les couvertures supérieures d'un brun clair, les 

plumes de la nuque tachetées de lignes foncées ; 

le ventre d'un blanc sale, les flancs d'un gris 

clair. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Jer-

don, on trouve ce charmant oiseau dans les 

Indes, à Ceylan et dans la péninsule malaise ; 

il est très commun dans certaines localités; il 

est beaucoup plus rare dans les provinces du 

nord-ouest. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — L ' o i e naine 

de Coromandel habite les étangs couverts d'her

bes ; elle vit en petites troupes ou en bandes 

très-nombreuses; elle vole avec une grande ra

pidi té , en faisant entendre un cri tremblotant 

assez singulier. Blytb dit qu 'el le marche mal, et 

tombe après avoir fait quelques pas ; il est donc 

probable qu'elle vient rarement à terre. Tant 

qu'elle n'a pas été poursuivie, elle est hardie et 

insouciante. Elle niche dans les troncs d'arbres 

creux, souvent à une certaine dislance de l'eau, 

dans les édifices en ruine, les temples, les vieux 

murs. Ses œufs, au nombre de huit à dix, quel

quefois plus, sont petits et blancs. Les jeunes 

naissent vêtus d'un duvet gris ; à peine nés, 

leurs parents les jettent hors du nid et les 

conduisent à l 'eau. Un observateur assure que 

les femelles couvent seules tandis que les mâles 

se réunissent en petites bandes. Jerdon doute 

qu'il en soit toujours ainsi ; il a souvent vu un 

couple voler vers l'arbre qui portait le nid. 

La chair de l 'oie naine de Coromandel est 

assez bonne, cependant el le n'est pas fort esti

mée . 

L E S C É R É O P S I S — CEREOPSIS. 

Die Hûhnergânse, the Cape Barron Geese. 

La famille des anséridés a aussi un représen

tant australien, chez lequel apparaît le type sin

gulier de la forme de cette partie du monde ; 

c'est l'oie de la Nouvelle-Hollande, oie poule, oie 

à capuchon, dont quelques auteurs ont voulu faire 

un échassier. 

Carac tè res . — L e s caractères du genre auquel 

elle appartient sont les suivants : corps très-

épais; cou court et gros ; tête pet i te ; bec très-

court, fort, obtus, t rès-élevé à la racine, recou

vert d'une cire dans les deux tiers de son étendue 

à partir de la base, recourbé et obtus à son ex

trémité, ressemblant par conséquent au bec de 

certains gallinacés ; tarses longs ; doigts courts ; 

palmalures profondément échancrées ; ongles 

grands et forts; ailes très-larges; rémiges et 

scapulaires bien développées ; queue courte et 

arrondie ; plumage abondant. 

LE CÉRÉOFSIS DE L A N O U V E L L E - H O L L A N D E — 
CEItEOPSIS PiOVtâ-HOLLANDIjE. 

Die Ilûhnergam, dieKappengans,theCape Barron Goose. 

Caractères . — Cet oiseau ( P l . X X X Y 1 I ) est 

d'un beau gris cendré à reflets brunâtres. I l a le 

haut de la tôte gris cendré clair ; sur le dos, cha

que plume présente vers la pointe des taches ar

rondies , noi res ; la moi t ié term inale des rémiges 

secondaires, les rectrices et les couvertures infé

rieures de la queue sont d'un noir brunâtre. 

L 'œ i l est rouge-écarlate ; le bec noir, la cire qui 

le recouvre d'un jaune verdâtre ; les pattes sont 

noirâtres. L a femel le a une taille un peu plus 

faible que le mâle. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L e céréop-

sis de la Nouve l l e -Hol l ande , le seul représentant 

de son genre, est un de ces animaux de l 'Aus

tralie qni ont excité l 'attention de tous les voya

geurs et qui sont connus depuis longtemps. Il 

paraît avoir été t rès-commun autrefois dans les 

îles du détroit de Bass. Labil lardière raconte que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les premiers qu'il vitse laissèrent prendre avec la 

main, mais qu'ils devinrent bientôt assez craintifs 

pour fuir à l 'approche de l 'homme. Plinder rap

porte que les hommes de son équipage en tuèrent 

beaucoup à coups de bâton, et en prirent quelques-

uns vivants. Bailly confirme ces récits; il assure 

qu'on pouvait facilement prendre toutes les oies à 

capuchon qu'i l a vues. Tous ces auteurs s'accordent 

à dire que la chair de cet oiseau est un mets 

délicieux, et la mettent bien au-dessus de cel le 

de l 'oie d 'Europe. Les voyageurs modernes ont 

constatéque ces oiseaux n'étaient plus communs 

comme jadis, et qu'ils avaient complè tement dis

paru de plusieurs îles. Gould en tua une seule 

paire à l 'île Isabelle, mais il pense que l 'espèce 

peut être nombreuse dans les parties non explo

rées de la côte sud de l 'Australie. L e vieil habitant 

des bois n'a rencontré que deux fois le céréopsis 

en Australie : une première fois, il vit une petite 

bande de oesoiseaux; uneseconde fois, deux seu

lement qui s'étaient mêlées à des oies domesti

ques. Tous les autres voyageurs dont j e connais 

les relations, ne parlent pas d'après leurs obser

vations personnelles. 

L e céréopsis de la Nouvel le-Hol lande vit plus 

sur terre que sur l'eau. 11 marche bien, mais il 

nage assez mal, et jamais volontiers. Son vol est 

lourd. Sa voix est difficile à noter ; on dirait un 

beuglement sourd plutôt que le cri d'une oie . 

Nous manquons de détails sur la vie de ces oi

seaux en l iberté; heureusement qu'on a pu bien 

les observer en captivité. 

C a p t i v i t é . — L e céréopsis diffère de tous les 

autres anséridés par la peur qu' i l a de l'eau : il y 

va rarement, à moins d'y être contraint. Il passe 

d'ordinaire le jour et la nuit à terre, paissantj.^ 

matin et le soir, se reposant le reste du-iftmps. 

Il ne contracte pas amitié avec les autres oiseaux, 

et se montre plus querelleur encore que le ché-

nalopex d 'Egypte. Une paire, mise au mil ieu 

d'autres oiseaux aquatiques, exerce bientôt sur 

tous sa domination, et c'est surtout au moment 

des amours qu'il peut devenir dangereux pour 

eux. I l s'habitue rapidement à la captivité, et 

au bout de quelques jours, il reconnaît son maî

tre et lui témoigne même beaucoup d'attache

ment. Autrefois, on élevait des céréopsis dans 

toutes les grandes fermes de la Nouve l l e -Ho l 

lande, mais on y a renoncé aujourd'hui, à cause 

de leur insociabilité. 

A plusieurs reprises déjà, l 'espèce s'est repro

duite en Europe, et il est probable qu'on pourra 

l'y acclimater complètement. Jusqu'à présent, 

les principaux obstacles à sa multiplication 

viennent de ce que la saison des amours coïncide 

avec l 'automne (le printemps de l 'Austral ie) , et 

i les rigueurs de l 'hiver détruisent souvent les es

péra ncesconçues par l 'éleveur. On a remarqué 

cependant que des céréopsis dont les premiers 

œufs avaient été gelés, pondaient de nouveau en 

février, et cette fois pouvaient élever leurs pe

tits. 

L 'amour se manifeste chez ces oiseaux avec 

beaucoup d 'énergie. Us font entendre plus souvent 

leurs cr is ; le mâle tourne autour de sa femelle en 

hochant la tête, en regardant de tous les côtés, el 

en chassant sans pitié de son enclos tous les autres 

animaux, grands ou petits. Après l 'accouplement, 

la femelle commence à faire son nid ; elle y tra

vaille avec ardeur, et choisit toujours les me i l 

leurs des matériaux qui sont à sa portée. Sans 

être très-artistement construit, ce nid l'est mieux 

que celui des autres anséridés; l ' intérieur en 

est uni et tapissé de plumes. Les œufs sont 

petits, arrondis, à coquille lisse et d'un blanc 

jaunâtre. D'après les expériences faites à Paris, 

la durée de l'incubation est de trente jours ; elle 

est plus longue quand le froid est vif : ainsi, en 

Be lg ique , dans le parc de mon ami Cornély, un 

céréopsis de la Nouvel le -Hol lande dut couver 

trente-huit jours avant que les petits vinssent au 

monde. Ceux-ci , dès le premier jour de leur 

existence, sortent du nid et courent après leur 

mère , cherchant dans l 'herbe et y picorant. Ils 

ne touchent pas aux œufs durs, aux vers hachés, 

en un mot, aux substances animales, au pain 

blanc ; ils sembent se contenter exclusivement 

de substances végétales. Une fois- Ies jeunes 

éclos, .l 'ardeur b a t e l e u s e du mâle se montre 

'dans.lôute son énergie et l 'on comprend alors 

pourquoi les paysans de l 'Australie ont dû r e 

noncer à conserver dans leurs basses-cours un 

tel oiseau. I l n'est pas un animal domestique 

capable d'inspirer de la terreur à un céréopsis 

mâle ; il ne redoute même pas l ' homme. « Mon 

mâle, dit Cornély, était méchant ; mais mainte

nant il est c o m m e enragé . I l poursuit avec fu

reur tout être vivant. Une grande grues'étar.t 

présentée devant lui, il se précipita sur el le , et 

bien qu'un domestique n'eût qu'une cen

taine de pas à faire pour les séparer, il arriva 

trop tard. La grue gisait morte sur le lieu du 

combat. Une nuit, ce t oiseau pénétra dans une 

écurie où était une autre g r u e ; le lendemain, 

on trouva le corps de celle-ci tout déchiré. Les 

vaches le fuient; il attaque les chevaux, et il 

faut l 'en éloigner à grands coups de fouet. » 

j Bien que les céréopsis réussissent parfaitement, 
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qu'ils ornent très-hien une pelouse, je ne con- n'ait à leur donner un grand espace, où ils sc-

seillerais pas de les élever, à moins que l'on raient séparés de tout au tre animal. 

L E S A N A T I D E S — AN ATE S. 

Die Sc/noimmenten, ihe Ducke. 

Caractères . — Les anatidés, qui forment la 

famille la plus nombreuse et la plus variée de 

tout l 'ordre des lamellirostres, se distinguent 

des anséridés par leurs jambes moins hautes, 

et des cygnidés par leur cou plus court. Ils ont 

le tronc court, large ou compr imé de haut en 

bas; le cou court ou de longueur moyenne ; la 

tête grosse. Leur bec est aussi long ou un peu 

plus court que la tête, d'égale largeur dans 

toute son étendue, ou un peu plus large en avant 

qu'en arr ière , plus ou moins élevé à la racine, 

quelquefois surmonté d'une sorte de tubérosité; 

la crête dorsale en est b o m b é e ; les bords de la 

mandibule supérieure dépassent et surplomhent 

la mandibule inférieure de façon à l 'emboîter ; la 

dentelure en est très-prononcée. Leursjambes s'in

sèrent très en arr ière; elles sont courtes, emplu-

mées jusqu'à la naissance des tarses; ceux-ci sont 

faibles, comprimés la téra lement ; le doigt mé

dian est plus long que le tarse ; la palmature est 

pleine et très-développée; le pouce existe tou

jours, et il est souvent muni de lobes membra

neux latéraux; les ongles sont faibles. Les ailes 

sont de longueur moyenne, étroites et aiguës, 

la seconde penne étant la plus longue; la fausse 

aile est généralement três-'développée; ejle.est 

formée parfois de plumes qui ont un dévelop

pement très-singulier. La queue comprend de 

quatorze à v ing t rec t r ices ; elle est courte, large, 

arrondie ou pointue. L e plumage est lisse et 

serré, et ses couleurs varient suivant le sexe, 

l 'âge et la saison; celui du mâle est plus ou 

moins bril lant; celui de la femelle est terne et 

plus simple ; le duvet est très-abondant. 

D'après Nitzsch et W a g n e r , les anatidés doi 

vent être considérés c o m m e les types des lamel

lirostres. L e crâne est bombé ; le trou occipital 

est grand et à direction vert icale; l'os lacrymal 

présente une apophyse libre descendante; l'a

pophyse zygomatique du temporal ne s'articule 

que rarement avec elle ; les palatins sont étroits, 

les ptérygoïdiens larges. L a colonne vertébrale 

comprend quinze ou seize vertèbres cervicales, 

neuf dorsales, sept à huit caudales L e sternum 

est grand, long, presque également large dans 

toute son étendue, avec des échancrures posté

rieures simples, profondes; le bréchet est de 

hauteur moyenne ; l 'omoplate est longue ,mince ; 

la fourchette très-recourbée ; l 'humérus, pneu

matique, plus long que l 'omoplate et les os de 

l'avant-bras; la main est longue et é t roi te ; le 

bassin grand et large, légèrement bombé en 

arr ière; le fémur est plus long que le tarse. Les 

organes aériens présentent de notables diffé

rences. La langue est grande, elle rempli t toute 

la cavité buccale, est à peu près également large 

dans toute sa longueur, recouverte sur ses fa

ces supérieures et inférieures d'une membrane 

mo l l e ; sur les côtés, elle porte une double rangée 

de cils courts et quelques dentelures dures; le 

noyau lingual est formé par une lamelle osseuse 

simple, aplatie, a l longée , amincie en avant et 

en arrière ; le corps de l'os hyoïde porte une 

apophyse immobi le , cartilagineuse à son extré

mité. L 'œsophage est assez large; le ventricule 

succenturié vaste et muni d'un grand nombre 

de cryptes muqueux simples; l 'estomac est très-

fortement musculeux, plus que chez presque 

tous les autres oiseaux; l'intestin est de lon

gueur m o y e n n e ; la rate est petite, le foie 

grand, souvent échancré à son bord postérieur; 

le pancréas est lobule ; les reins sont grands et 

al longés; l 'ovaire est simple ; le mâle possède 

un véritable pénis. L a trachée, dont la confor

mation varie beaucoup, ne se contourne pas dans 

l'épaisseur du sternum, c o m m e chez les cygnes; 

mais elle présente à son extrémité inférieure, 

avant sa bifurcation, de petites vésicules os

seuses, plus ou moins grandes, de forme très-

variable. Cette particularité ne se rencontre 

que chez le mâle. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les anati

dés sont répandus sur toute la surface du globe. 

Dans les zones chaude et tempérée , les espèces 

sont beaucoup plus nombreuses que dans la 

zone froide, où vivent des quantités innombra

bles d'individus d'une même espèce. 

Blœurs, hab i tudes et r é g i m e , — Les anati

dés habitent la mer et les eaux douces, jusqu'à 

une grande hauteur dans les montagnes. L o r s -
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F i g . I T O . L e Casarca r o u x . 

que l'hiver les y contraint, ils émigrent vers des 

deux plus cléments. A u moment de leurs voya

ges, ils se réunissent en bandes très-considéra

bles, se mêlent à d'auLres oiseaux aquatiques, 

et couvrent parfois des surfaces d'eau de plus 

d'un ki lomètre carré d 'étendue. Plusieurs es

pèces franchissent dans leurs migrations des 

espaces aussi considérables que les hirondelles 

ou d'autres oiseaux de haut vol ; d'aulrcs se dé

placent le moins possible. Us se mettent gé 

néralement en roule au coucher du soleil , v o 

lent pendant quelques heures, et vers minuit 

ou plus tôt encore, ils s'abattent sur l 'eau, s'y 

reposent et, le matin venu, continuent leur 

voyage. Dans l 'air, ils se séparent par espèces; 

ceux-là mômes qui vivent d'ordinaire dans la so

ciété de leurs congénères agissent de la sorte. 

Ils adoptent, pour voler , la formation en ligne 

ou en coin. 

On ne peut pas dire que les anatidés soient 

des oiseaux diurnes, mais ce ne sont pas non 

plus des oiseaux nocturnes. Toute heure leur 

est propice ; cependant c'est au crépuscule qu'ils 

semblent avoir le plus d'activité , le plus de dis

position, du moins , à rôder do côté et d'autre. 

Par les nuits sombres et au milieu du jour, 

ils dorment la tôle et le bec cachés sous les 

plumes de l 'épaule, perchés sur une patte, ou 

couchés sur le ventre, ou flottants à la surface 

de l'eau. 

Leurs allures varient beaucoup. Quelques-

uns marchent aussi bien que les oies ; d'autres 

ne font que tituber lourdement ; mais tous 

sont passés maîtres à la nage. Us ne plongent 

qu'exceptionnellement et ne le font pas avec 

beaucoup d'adresse. Us volent bien, à coups 

d'aile précipités, en produisant un bruissement 

ou un sifflement plus ou moins fort ; ils pren

nent aussi bien leur essor posés sur l'eau que 

sur la terre; ils rasent l'eau ou le sol, ou bien ils 

montent jusqu'à une grande hauteur. 

Quelques-uns ont une voix sonore et harmo

nieuse ; d'autres font entendre des sifflements, 

des gloussements, des grognements . L e cri du 

mâle est toujours différent de celui de la fe

mel le . Quelques-uns, dans la colère, sifflent, non 

pas comme les oies, mais sur un ton plus sourd 

et plus rauque. Les jeunes piaillent faible

ment. 

Leurs sens paraissent bien et également dé

veloppés ; leur in te l l igenceest assez élevée. Tous 

les anatidés sont craintifs et prudents, rusés, 

judicieux, intelligents en un mot : leur pru

dence augmente quand ils sont réunis en grand 

nombre . Eu captivité, ils se soumettent aux cir

constance-;, observent la manière d'être de leur 
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gardien à leur égard, et profitent des leçons de 

l ' expér ience ; aussi sont ils faciles à apprivoiser 

et à rendre domestiques. 

Sous le rapport de leur nourriture, les ana-

tidés diffèrent des anséridés et des cygnidés en 

ce que leur régime est aussi bien animal que 

végétal . I l eu est qui paissent comme les o ies ; 

mais il en est d'autres qui préfèrent une nourri

ture animale. Ils mangent de jeunes pousses 

d'herbes, des racines, des tubercules, des grai

nes, des plantes aquatiques, des herbes, des cé

réales, des insectes, des vers, des mollusques, 

des reptiles, des poissons, de la viande, de la 

charogne m ê m e ; ils avalent des coquillages 

ou du gravier pour faciliter la digestion. L'ha

bitat, le genre de vie ont naturellement une 

grande influence sur leur rég ime. 

Tous les anatidés ont une assez grande fé

condité. Us sont monogames ; mais leur ardeur 

les entraîne souvent à enfreindre les lois conju

gales, à contracter m ê m e des unions hybrides, 

bien plus que ne le font les autres palmipèdes. 

Us diffèrent des cygnes et des oies par leur so

ciabilité, qui persiste pendant la saison des 

amours. Chaque couple cherche, i l est vrai, à 

avoir son domaine , et les mâles pour en conser

ver la possession, se livrent des combats. Mal

gré ce la , les femelles construisent leurs nids 

très-près les uns des autres. Quelques espèces 

forment de véritables colonies, tout comme 

les mouet tes , les pingouins. Elles préfèrent , 

pour établir leur nid, un endroit caché, mais 

souvent elles nichent à terre. Dans les lieux ha

bités, les femelles montrent plus de soin à choi

sir cet emplacement que dans les contrées dé 

sertes. Plusieurs espèces nichent dans des trous 

creusés en terre, dans des crevasses de rochers ; 

d'autres, dans des troncs d'arbre creux; d'autres 

enfin, sur des arbres, et souvent dans le nid 

abandonné d'un oiseau terrestre. Il en est qui 

construisent sur le sol un nid avec diverses 

substances végétales, et le tapissent soigneuse

ment à l 'intérieur avec du duvet. 

Chaque couvée comprend un grand nombre 

d'œufs, rarement moins de six et parfois jusqu'à 

seize. La durée de l'incubation est de vingt-

un à vingt-quatre jours. Lorsque plusieurs fe

melles nichent les unes à côté des autres, elles 

cherchent à se dérober mutuellement les œufs, 

leur passion de couver étant irès-développée. Les 

mâles ne prennent aucune part à l ' incubation; 

les femelles, du reste, les repoussent avec une 

certaine crainte; aussi, quand celles-ci couvent, 

ils se réunissent en bandes séparées, ou contrac

tent des unions avec d'autres femelles. Les jeu

nes, après l'éclosion et dès qu'ils sont secs, 

sont conduits aussitôt à l'eau parla mère, qui les 

dirige avec la plus vive sollicitude. Dès les pre

miers jours de leur existence, ils sont très vifs, 

très-agiles ; ils courent parfaitement; ils nagent 

et plongent avec habileté; ils prennent des insec

tes, mangent beaucoup, et croissent très-rapide

ment ; à peine ont-ils revêtu leur premier plu

mage, qu'ils recommencent à muer. Après cette 

mue, la jeune famille rejoint le père, ou du 

moins un mâle. On ne sait encore si une union 

entre anatidés dure toute la vie ou seule

ment une saison. Dans les premiers jours, la 

femelle garde soigneusement ses petits de l 'ap

proche du mâle, qui peut leur devenir dangereux 

par trop d'ardeur. 

Les anatidés ont des ennemis redoutables dans 

tous les grands rapaces; de l 'aigle au milan ou à 

l 'épervier, tous les oiseaux de proie de haut vol 

poursuivent cette proie succulente. Les œufs et 

les jeunes sont détruits par les renards, les mar

tes, les belettes, les rats, les corbeaux, les cor

neilles, les mouettes ; ils périssent souvent à la 

suite de crues subites des eaux. 

D'un autre côté, l 'homme se montre parlout 

l 'ennemi des anatidés ; à peineprend-il quelques 

espèces sous sa protection. Dans les pays culti

vés, le nombre de ces oiseaux va en diminuant 

chaque année, moins par la chasse qu'on leur 

fait, que par suite du dessèchement des lieux 

qu'ils habitent. Mais les espèces mêmes qui ni

chent dans les contrées de l 'extrême Nord , là où 

l 'homme ne les poursuit pas, diminuent aussi 

continuellement de nombre . 

L E S C A S A R C A S — CAS ARC A. 

Die Fachsenten, the ruddy S/iieldrahes. 

Les Indiens racontent que deux amants ont 

été changés en canards, et condamnés à passer la 

nuit sur les rives opposées d'un fleuve, criant : 

« Tschakwa, dois-je venir? — Non , Tschackwi-

Tschakwi, ne dois-je pas revenir? — Non, Tscha

kwa. » C'est l'oiseau dont nous avons à nous 

occuper qui, par sa beauté, par sa voix harmo

nieuse, a donné naissance à cette légende, et à 

d'autres encore ; car chez les Mongols il passe 

aussi pour un être sacré. 

Caractères . — Les casarcas sont de tous les 

analidés ceux dont les jambes sont le plus à 

l 'équilibre du corps. Leurs caractères généri

ques sont peu tranchés; leur port élancé rappelle 
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celui des oies ; leur bec, plus court que la tête, 

est concave au milieu, aplati et un peu retroussé 

en haut à l 'extrémité, comme celui des tador

nes; mais, à aucune époque, la base de la mandi

bule supérieure n'est surmontée d'un tubercule 

charnu; leurs ailes sont de longueur moyenne. 

Ce qui les dist ingue par-dessus tout, c'est leur 

système de co lora t ion ; leur cou est orné d'un 

étroit collier et le plumage est à peu près iden

tique dans les deux sexes. 

LE CASARCA ROUX — CASARKA RUTILA. 

Die Fuchsente, the ruddy Shieldrahe. 

Caractère». — C e t oiseau [fig. 179), que l 'on 

connaît aux Indes sous le nom de canard des Bra-

mincs, en Russie sous celui de Cassart, ailleurs 

sous ceux de canard roux, canard cannelle, canard 

citron, a la tête, la moitié supérieure du cou d'un 

grisde souris, suivi d'un coll ier très-étroit d'un 

noir vert, apparent seulement dans le plumage 

de noces ; le reste du cou, le dessus et le dessous 

du corps d'un roux rougeâtre ; les couvertures 

supérieures et inférieures des ailes, le croupion, 

les couvertures supérieures de la queue, les ré-

migesprimaires etles rectrices d 'unnoir brillant; 

les rémiges secondaires d'un vert métall ique. 

La femelle est plus petite que le mâle ; elle a des, 

couleurs moins vives, la face blanche, et n'a gé 

néralement pas de collier no i r . L 'œi l est brun-

clair , le bec noir ; les pattes sont gr is -de-plomb. 

Cet oiseau a de 66 à 69 cent, de long, et l m , 2 0 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 44 cent. , 

celle de la queue, de 19. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'As ie cen

trale doit être regardée c o m m e le foyer de l 'aire 

de dispersion du casarca roux. De là, il s'étend 

vers l'est jusqu'au bassin supérieur de l ' A m o u r ; 

vers l'ouest, jusqu'au Maroc. Dans ses migra

tions, il se montre assez régul ièrement en Grèce 

et dans le sud de l 'Italie, mais sans y séjourner, 

et ne se fixe que dans des pays plus méridionaux. 

11 est bien connu dans toutes les Indes, où il se 

répand chaque hiver. I l n'est pas rare sur les lacs 

de l 'Egypte , et dans la Tunisie, en Algé r i e , au 

Maroc; il serait aussi commun, certaines années, 

aux Indes. 11 ne s'avance pas plus loin dans 

l'intérieur de l 'Afr ique. De temps à autre, quel

que individu s'égare vers le nord ou le nord-ouest 

et apparaît dans le centre de l 'Al lemagne ; ce fait 

est très-rare. 

Hfuïurs, habitudes et régime. — L e casarna 

roux ne quitte sa patrie que fort tard en au

tomne et y revient de bonne heure au prin

temps. Von der Muhle vit ces oiseaux déjà ac

couplés dans les lagunes, au mois de mars; 

Radde dit en avoir vuau T a r a ï - N o o r , dès la 

13 mars; le 24 mars, ils y étaient déjà très-

nombreux. 

Beaucoup d'anatidés ont le plumage plus 

beau, plus varié que celui du casarca ; il n'en est 

pas qui lui soient supérieurs pour la grâce et 

l 'élégance. A mon avis, c'est de tous les ana-

tidés le plus intéressant. I l marche légèrement 

et fac i lement ; loin de tituber c o m m e les ca

nards, sa démarche est aussi assurée que celle 

des o ie s ; il nage bien, il plonge aisément, mais 

seulement lorsqu'il y est forcé ; i l vole rapide

ment et longtemps; sa voix est assez harmo

nieuse, mais difficile à noter ; son cri d'appel est 

la syllabe : ang ou oung, prononcée sur des tons 

très-variés,mais toujours sonores, e t su iv ieord i 

nairement d'autres notes. La voix du mâle est 

plus élevée que celle de la femel le . 

Tous les observateurs font l 'éloge des facultés 

intellectuelles de cet oiseau. Jamais, il ne se 

départ de sa prudence habituelle. Au voisinage 

de son nid, il est aussi bien sur ses gardes que 

dans ses quartiers d 'hiver; il ne se fie pas plus à 

l ' indigène qu'à l 'étranger. On dirait qu'il ne se 

plaît pas dans la société des autres oiseaux. Tous 

ceux que j ' a i pu observer dans leurs quartiers 

d'hiver vivaient par paires ou par petites fa

milles, et semblaient n'avoir nul souci des autres 

oiseaux aquatiques. Jerdon dit qu'aux Indes on 

les rencontre d'ordinaire par paires; plus tard, 

par bandes assez nombreuses, et vers la fin de 

l'été en troupes composées de milliers d'indivi

dus. Ces troupes .se reconnaissent de très loin 

au plumage de ces oiseaux et surtout à leurs 

cris, qui ressemblent aux sons de la t rompette . 

L e casarca roux préfère bien évidemment 

une nourriture végétale à une nourriture anima

le . Jerdon dit qu'on le trouve parfois auprès des 

charognes, en compagnie des vautours et des mi

lans; maisil ajoute qu'il n'a jamais été témoin ocu

laire de ce fait, et qu'il a souvent vu, au contraire, 

cet oiseau paître dans les champs de céréales. 

Cela s'accorde parfai tement avec les observations 

que nous avons faite s sur des individus captifs. 

Le canard siffleur, s eul, paît c o m m e le casarca-

Celui-ci dépérit quand o n lui supprime les ali" 

ments herbacés et qu'on le nourrit exclusive

ment de grains et de poissons. Ce n'est pas qu'il 

dédaigne ces derniers ; mais il ne se précipite 

pas sur eux avec autant d'avidi té que les autres 

anatidôs. 

Jusque vers l ' époque des amours, le casarca 
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l ' ig. 180. L e T a d o r n e v u l g a i r e . 

vit en paix avec ses semblables, ou les autres oi

seaux, qui habitent dans son voisinage. Mais 

l 'amour excite le mâle au plus haut point, éveille 

son ardeur querelleuse et batailleuse. I l s'a

vance à grands pas sur tout autre mâle qui l 'ap

proche, souvent m ê m e sur des femelles d'autres 

espèces; il baisse la tête jusqu'à terre, ouvre un 

peu les ailes, cherche à saisir l'intrus au cou et à 

le chasser. Puis, i l revient vers sa femelle en 

poussant des cris, et tourne autour d'elle en 

hochant la tête. Les casarcas s'accouplent dans 

les premiers jours du printemps ; en liberté, la 

pariade a lieu dans les quartiers d'hiver. Les 

lois conjugales semblent être observées plus fidè

lement par cette espèce que par les autres 

analidés ; en captivité, du moins, le mâle et la 

femelle d'une m ê m e paire restent continuelle

ment l'un près de l'autre, et ne cessent de se 

donner des témoignages d'une affeclionmutuelle. 

En mai, quelquefois déjà à la fin d'avril , cha

que paire cherche un endroit convenable pour y 

construire son nid. L e casarca roux ne niche que 

dans des cavités; aussi arr ive-t- i l souvent qu'il 

est longtemps avant d'avoir rencontré un lieu 

à sa convenance. Parfois, il est obl igé de s'éta

blir à côté d'oiseaux qui lui sont fort étrangers. 

Salvin a trouvé dans le nord-ouest de l 'Afr ique , 

un nid de 'jasarca construit dans une crevasse 

d'une paroi de rochers, où des milans, des vau

tours et des corbeaux avaient aussi établi leur 

demeure. En Sibérie , le casarca roux s'empare 

volontiers d'un terrier abandonné de bobak ou 

marmotte des steppes ; d'autres fois, il niche 

dans des troncs d'arbres creux. Dans certaines 

circonstances, il doit, pour trouver un trou con

venable,s 'éloigner beaucoup de son domicile réel , 

se fixer même dans le désert, dans des l ieux com

plètement dépourvus de végétation. Aimant et 

jaloux, le mâle accompagne toujours sa femel le ; 

il demeure m ê m e auprès d'elle pendant qu 'el le 

couve. L e nid est fait de feuilles et d'herbes sè

ches; une couche de duvet en occupe le centre. 

Chaque eouvée est de quatre ou six œufs arron

dis, à coquil le mince , lisse, d'un blanc pur ou 

d'un blanc jaunâtre. Les nouveaux nés, dès qu'ils 

sont secs, abandonnent le nid, et tombent soit 

dans l 'eau, soit à terre, selon les circonstances. 

Dans ce dernier cas, ils ont souvent à courir pen

dant plusieurs kilomètres avant d'arriver à l 'eau. 

C'est à l'eau qu'ils passent leur enfance, conduits el 

protégés par leur mère, peut-être par les deux 

parents. A u commencement , i ls ont un duvet qui 

diffère beaucoup de celui de la plupart des autres 

canetons, mais assez semblable à celui des petits 

de la grande macreuse. Tou t le dessus du corps 

est gris-brunâtre, sauf une tache blanche au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



• l U /m 

Corbeil, Crèlfi Fils, imp, Paru, Ballliére et Fils, lidil. 

F i g . 181. L e D e n d r o c y g n e v e u f ( p . 757) . 

front; le dessous du corps est blanc sale. Ce 

n'est que peu à peu qu'ils revêlent un premier 

plumage, qui ressemble à celui de leur mère . 

C a p t i v i t é . — Lorsque Naumann écrivit son 

Histoire naturelle des oiseaux d'Allemagne, on 

avait peu vu de casarca en captivité, et on avait 

pu croire que l 'espèce se ferait difficilement à la 

perte de sa l iberté. Aujourd'hui nous en jugeons 

autrement. Depuis la fondation du Jardin zoolo

gique de Moscou, on envoie chaque année dans 

divers pays un nombre considérable de ces o i 

seaux vivants, et actuellement ils sont assez 

communs dans les jardins zoologiques. Ils ap

prennent rapidement à reconnaître la personne 

qui les soigne, et s'attachent assez à el le . Tou

jours est-iJ qu'ils ne montrent jamais une sau

vagerie naturelle et une turbulence indompta

ble, comme le dit Naumann. Ils se reproduisent 

régulièrement dans les jardins zoologiques de 

Londres, d 'Anvers , de Cologne, et les petits 

BttEHU. 

qui y sont élevés sont aussi apprivoisés que les 

autres canetons d'espèces sauvages. On leur 

coupe encore les ailes ; mais il est probable 

qu'on arrivera peu à peu à en faire des oiseaux 

domestiques, et qu 'on pourra leur accorder plus 

de liberté. Je ne peux assez recommander ces 

anatidés aux amateurs que leur prix encore 

élevé n'effrayerait pas. 

L E S T A D O R N E S — VVLPANSER. 

Die Hôhlene?ittn, ihe Shieldrakes. 

t f e r e s . — Des différences dans la confor

mation du bec et dans la coloration du plumage, 

ont fait séparer les tadornes des casarcas; ces 

différences cependant sont assez peu importan

tes. Le bec ,chezles tadornes mâles, est surmonté 

d'une caroncule qui se tuméfie avant l 'époque 

des amours, et disparaît presque complètement 

après cette époque ; la mandibule supérieure est 

I V — 406 
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élargie dans sa partie antérieure; le plumage a 

des couleurs variées ; enfin les ailes et les tarses 

sont plus courts que chez les casarcas. 

LE TADORNE V U L G A I R E — VÜLPANSER TADOR1SA. 

Die Brandent, the Shiddrake. 

Caractères.— L e tadorne vulgaire (fig. 180) est 

bien le plus beau de tous les analidés indigènes. I I 

a la tête et le cou d'un vert foncé brillant; deux 

taches noires sur les épaules; une grande tache 

pectorale, le mil ieu du dos, les couvertures des 

ailes, les flancs, les plumes de la queue d'un 

blanc éclatant ; le mil ieu de la poitrine et le 

ventre d'un gris noir ; un large coll ier et quel

ques-unes des rémiges secondaires d'un beau 

rouge-cannelle ; les couvertures inférieures de 

la queue jaunâtres ; les rémiges noirâtres ; les 

plumes qui forment le miroir vertes, à éclat 

métall ique; l 'œil brun foncé; le bec rouge-car

min ; les pattes couleur-de-chair. Cet oiseau a 

66 cent, de long, et l m , 1 7 d 'envergure; la lon

gueur de l'aile est de 39 cent., celle de la queue 

de 12. 

L a femelle a un plumage assez semblable à 

celui du mâle, mais ses couleurs sont moins v i 

ves. Les jeunes ont le derrière du cou gris, le 

dos gris-brun, le ventre gris-jaunâtre, et ils n'ont 

pas de tache pectorale. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u a . — Le tadorne 

est un des anatidés les plus communs sur les 

côtes de l à Baltique et de la mer du N o r d . Son 

aire de dispersion s'étend, vers le nord, jusqu'au 

milieu de la Suède ; vers le sud, jusqu'au nord 

de l 'Afr ique, où il est commun aux bords de 

tous les lacs, et surtout en hiver, saison pendant 

laquelle on l'y voi t souvent en bandes innom

brables. On l'a aussi observé sur les côtes de la 

Chine et du Japon, sur les bords de tous les 

grands lacs de la Sibérie et de l 'Asie centrale. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e tadorne 

préfère l'eau salée à l'eau douce ; on ne le ren

contre donc guère qu'aux bords de la mer , ou 

des grands lacs salés ou saumâtres. Dans les 

grandes collections, riches en espèces de canards 

les plus belles, les plus variées, le tadorne tient 

encore un des premiers rangs. « L 'œi l ne peut 

se rassasier de le contempler, dit Bodinus, soit 

• qu'il nage sur les flots azurés de la mer , soit qu'il 

se mêle , sur une pièce d'eau, aux divers autres 

oiseaux qui la peuplent. » En hiver, ces oiseaux 

parent superbement les lacs du nord de l 'Afr i 

que ; ils recouvrent souvent de grandes étendues, 

et frappent les regards de très-loin par les cou

leurs nettement tranchées de leur plumage. Dans 

les îles des côtes du Schleswig, du Jutland et 

du Danemark, où ils sont à demi domestiques, 

ils contribuent essentiellement à animer le 

paysage; et c'est avec raison que s'enthousiasme 

l 'étranger, quand il les aperçoit, c o m m e di tNau-

mann, « pittoresquement groupés deux à deux 

sur une surface verte, et dépouil lée d'arbres, 

dans une petite vallée verdoyante, entre deux 

dunes arides et nues. » 

Les allures, le genre de vie du tadorne rappellent 

ceux du casarca. I l marche un peu plus lourde

ment que ce lu i -c i ; mais, par contre, il nage 

bien mieux. Sa voix ne ressemble pas à celle du 

casarca roux ; le cri d'appel de la femelle est 

un coassement de canard; celui du mâle est bus 

et peut s 'exprimer par kow; le cri d 'accouple

ment est un sifflement chanté, assez difficile à 

traduire, et que Naumann a essayé de rendre 

par : tiouioiaouiei. 

L e tadorne vulgaire montre surtout son intel

ligence par l 'attachement qu ' i l a pour l ' homme. 

Il est craintif et prudent ; mais il apprend bien 

vite à reconnaître si l 'homme a pour lui de 

bonnes ou de mauvaises dispositions. Lorsqu ' i l 

est assuré de sa protection, il paraît confiant au 

plus haut deg ré ; il ne l 'évite que pour lui laisser 

le chemin libre ; il prend possession des nids 

qu'on a disposés pour lui. Mais là où il se sait 

poursuivi, il évite toujours à temps le chasseur. 

Il est sociable avec ses semblables, et même, 

jusqu'à un certain point, pendant la saison des 

amours. Quant aux autres oiseaux, il s'en in

quiète fort peu. 

L e tadorne se nourrit surtout de substances 

végétales, principalement des parties tendres des 

végétaux aquatiques, de graines de joncs et de gra

minées, decéréales ; mais, comme on peut le voir 

chez les individus captifs, il a essentiellement 

besoin de substances animales pour ne pas dé

périr. En liberté, il prend de petits poissons, des 

mollusques, des insectes ; en captivité, il se pré

cipite avidement sur les poissons, les crabes, la 

viande crue, qu'on lui jet te. Il prend sa nourri

ture plus en courant qu'en nageant. I l fréquente 

les plages à la marée basse ; il court au 

bord de l'eau comme un oiseau de r ivage, et 

mange les aliments que la mer a abandonnés. 

L e matin, il se rend à terre, y chasse les vers et 

les insectes, fouille les marais, vole jusque clans 

les champs pour y trouver de quoi se nourrir. 

Comme le casarca, il ne niche que dans des 

cavités, n En voyageant le long des côtes, dit Bo

dinus, on n'est pas peu surpris d'apercevoir à 
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plus d'un demi-mi l le de la mer, ce bel oiseau en 

compagnie de sa f eme l l e ; de voir même plu

sieurs couples, réunis sur une colline découverte 

ou dans une clairière de la forêt, disparaître su

bitement. On s'approche, et l'on trouve que ce 

brillant oiseau est descendu dans le sein de la 

terre, non, c o m m e on pourrait le croire, pour 

visiter un terrier de renard, de blaireau ou de 

lapin, et en faire son domici le , s'il le trouve 

abandonné; mais bien, au contraire, pour cons

truire sa demeure à côté de ces quadrupèdes. 

Des observateurs consciencieux,-dignes de foi, 

ont à plusieurs reprises constaté que le renard 

et le tadorne vulgaire habitaient le même ter

rier, et que jamais celui-ci n'était attaqué par 

le carnassier. D'après.mes propres observations, 

le fait paraît un peu moins certain; j ' a i trouvé 

près d'un terrier de renard des ailes et des 

plumes de tadorne, ce qui ne prouverait ce

pendant pas que le renard ait été le meurtrier. 

C'était dans une forêt habitée par de nombreux 

milans, et un de ceux-ci aurait bien pu régurgi

ter à cette place les débris du palmipède. Mais 

pourquoi le renard, qui ne respecte presque 

aucun animal plus faible que lui, fait-il une ex

ception en faveur du tadorne ? La raison en est, 

je crois, dans le grand courage que déploie cet 

oiseau, et grâce auquel il impose à son ennemi. Ce 

courage n'est pas seulement l'apanage des adul

tes, mais encore des jeunes. J'ai vu des tadornes, 

éclos depuis quelques jours à peine, montrer 

le bec à des oiseaux plus grands qu'eux, à de 

petits chiens, à des lapins. A u lieu de s'envoler, 

ils s'arrêtaient vail lamment, étendaient le cou, 

regardaient avec des yeux pleins de colère leurs 

ennemis, et ne reculaient que pour parer le 

coup qui leur était porté. Chez les tadornes adul

tes, qui vivent par paires, c'est le mâle surtout 

qui se charge du rôle de combattant; il se met 

en position, pousse un sifflement particulier, et 

attaque courageusement quiconque fait mine de 

vouloir le troubler. A - t - i l mis son ennemi en 

fuite, il revient vers sa femel le , laquelle souvent 

partage ses périls, et le secourt vaillamment, 

bien qu'el le soit moins prompte à l'attaque. En 

s'abordant, ils s'inclinent à plusieurs reprises 

l'un devant l'autre, poussent de grands cris, 

et semblent se féliciter mutuellement de leur 

succès. 

Le forestier Grœmblein a observé le mode de 

reproduction des tadornes, et fait part à Nau-

mann de ce qu'il a constaté à ce sujet. A u c o m 

mencement de mai , il était occupé dans la forêt, 

à une certaine distance de la côte, lorsqu'il aper

çut une paire de tadornes qui tourna plusieurs 

fois autour de lui et de ses ouvriers, et qui finit 

par s'abattre sur un petit monticule, au milieu 

des sables. L e mâle resta en sentinelle ; la fe

melle se dirigea vers une excavation de ce mon

ticule, y descendit et y resta à peu près un quart 

d'heure. Lorsqu 'e l le reparut, le mâle la rejoignit. 

A près avoir caqueté un certain temps, ils s'envo

lèrent, mais pour s'abattre successivement à dif

férents endroits, dans le but évident de tromper 

l'observateur. Celui-ci courut au monticule, y 

trouva un terrier de renard qu'il connaissait bien, 

et vit à l 'entrée les pistes fraîches et du renard et 

du tadorne ainsi que leurs excréments. Après plu

sieurs jours d'observation attentive, on reconnut 

que la femelle tadorne n'était entrée dans ce ter

rier que pour t romper les personnes des environs, 

et qu'el le s'était fixée dans un autre terrier plus 

vaste, où l 'hiver précédent on avait pris un blai

reau. Ce terrierélai t encore habité par un blaireau 

et un renard femelle . On constata que le blaireau 

sortait de son terrier et y rentrait régulièrement , 

sans s'inquiéter de ses cohabitants; les pistes de 

tous deux étaient fraîches, et s'entre-croisaient 

manifestement: onput les suivre jusqu'à une pro

fondeur de sept pieds. Dans d'autres couloirs du 

m ê m e terrier, par lesquels le renard avait cou

tume de passer, le sol était foulé par les tador

nes, et entre leurs larges pistes, se voyaient, 

comme moulées dans la cire, les pistes plus dé

licates du renard. Notre observateur, s'étant mis 

à l'affût derrière un amas de sable, ne tarda pas à 

voir arriver les tadornes, qui cherchèrent encore 

à tromper les ouvriers en s'abattant à leur an

cienne p lace ; puis, ils s'envolèrent vers leur 

vraie demeure en rasant le sol, s'abattirent sur 

le terrier, regardèrent un instant de côté et d'au

tre, et, croyant ne pas être observés, ils c o m 

mencèrent à parcourir les divers couloirs de ce 

terrier. Bientôt ils disparurent dans celui qui 

servait au renard, et y demeurèrent une demi -

heure. L'un d'eux sortit alors, gravit rapidement 

le monticule à la base duquel s'ouvrait le cou 

loir, regarda de tous les côtés , et s'envola vers 

les prés. 

A Sylt , et dans les autres îles de la côte du 

Schleswïg, on construit pour les tadornes des 

demeures artificielles. A cet effet, on pratique 

dans de petites dunes, couvertes d'un gazon ras, 

des couloirs qui se croisent au centre, et où ces 

oiseaux viennent nicher. A chaque emplace

ment destiné à recevoir un nid, on adapte un 

couvercle en gazon, fermant exactement, mais 

I pouvant être retiré à volonté, ce qui permet de 
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visiter le nid. L 'emplacement l u i -même est re

couvert de mousse et de fumier, afm que les 

tadornes trouvent à leur portée tous les maté

riaux nécessaires. Ces oiseaux prennent réguliè

rement possession de ces demeures, quelque 

voisines qu'elles soient des habitations. Ils s'ha

bituent tellement à l 'homme qu'ils en suppor

tent la vue m ê m e pendant qu'ils couvent. Si on 

ne dérange pas la femel le , elle pond de sept 

à douze œufs, volumineux, blancs, lisses, à c o 

quille solide, et se met activement à couver. 

Si, comme cela arrive à Sylt, on lui enlève suc

cessivement ses œufs, elle peut en pondre v ingt 

ou trente. Peu à peu elle les entoure de du

vet, et les en recouvre soigneusement quand 

elle les quitte. Elle est si attachée à sa couvée, 

qu'elle ne l 'abandonne qu'au moment où on va 

la saisir. Les tadornes qui nichent dans les ter

riers artificiels de Sylt sont tellement privés, 

qu'ils ne se dérangent pas quand on enlève avec 

précaution le couvercle du nid, et ils ne s'éloi

gnent que de quelques pas quand on les touche. 

Avant de visiter le terrier, on a soin d'en fermer 

l 'ouverture, afin que les oiseaux ne s'y bouscu

lent pas et ne s'effrayent pas. Ceux qui habitent 

un couloir court, fermé en arrière, se laissent 

facilement prendre sur leurs œufs ; ils se d é 

fendent à coups de bec, soufflent c o m m e un 

chat en colère, poussent des cris assez perçants, 

plutôt de rage que de crainte. On est obl igé 

quelquefois de chasser ces oiseaux de dessus 

leurs œufs à coups de bâton, car ils mordent 

¡es doigts et font des blessures assez doulou

reuses. 

L' incubation dure vingt-six jours. La femelle 

conduit alors ses petits vers la m e r ; mais, d 'or

dinaire, elle s'arrête quelque temps sur les p iè

ces d'eau douce qu'elle rencontre en son che

min . Naumann assure que là où le tadorne 

niche dans des trous, à une grande hauteur du 

sol, la femel le prend ses petits avec son bec et 

les porte à terre l'un après l 'autre; Bodinus le 

conteste, en s'appuyant sur ses observations per . 

sonnelles. « Des tadornes, dit-il, nichaient dans 

une excavation d'une falaise escarpée et inac

cessible; je me Suis emparé des petits en fai

sant entourer d'un fossé assez profond la place 

où ils devaient tomber, en abandonnant leur 

nid; les parois en étaient trop verticales pour 

qu'ils pussent les gravi r ; si les parents trans

portaient leurs petits hors des cavités où ils sont 

nés, jamais je n'aurais pu m 'en emparer de cette 

façon. » 

On peut assez facilement prendre la jeune 

famille quand elle se dirige vers la mer , tandis 

que c'est chose à peu près impossible, une fois 

qu 'el le a atteint des eaux profondes ; car, dès le 

premier jour de leur existence, les jeunes plon

gent parfaitement. L a mère cherche à défendre 

sa progéniture du mieux qu'el le peut ; elle atta

que intrépidement son ennemi, ou ruse et cher

che à détourner sur el le son attention. 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les tadornes sont 

assez faciles à élever, à condition toutefois 

qu'on leur fournira assez d'eau. Lorsqu'on les 

tient dans un grand étang, ils cherchent leur 

nourriture et il n'est presque pas nécessaire de 

les nourrir. Bientôt , il est vrai, les insectes 

qu'ils prennent ne leur suffisent plus, et il faut 

leur donner des lentilles d'eau, de la salade ha

chée, du pain, des œufs de fourmis, de la viande 

coupée menu, des poissons. Il faut les sevrer de 

gruau, qui les rend aveugles, d'après Bodinus. 

Us prospèrent surtout quand on leur donne une 

nourriture animale en assez grande quantité, 

Us s'apprivoisent très-bien et, même en capti

vité, ils revêtent leur plus beau p lumage; mais 

il est rare qu'ils se reproduisent. A ma connais

sance, Bodinus seul a eu le plaisir d 'élever de 

jeunes tadornes. Dans les autres jardins zoolo

giques, ils s'accouplent, nichent, mais ne pon-

deut pas, malgré les soins qu'on leur prodigue. 

I l ne faut cependant pas désespérer d'arriver à 

ce résultat. 

Usages et p rodu i t s . —- Pour les habitants de 

Sy l t e l des autres îles de la mer du Nord, le 

tadorne vulgaire est d'une importance assez 

considérable. Les œufs que l'on enlève succes

sivement des nids, sont estimés, bien que leur 

goût ne plaise pas à tout le m o n d e ; et le duvet 

que l 'on recuei l le dans les nids, après l 'éclosion, 

vaut presque l 'édredon ; toujours est-il qu'il est 

plus propre. La chair des tadornes adultes a une 

odeur désagréable, un goût ranee ou huileux ; 

aussi, les habitants de ces contrées ne chassent 

pas ces oiseaux; ils les protègent, au contraire, 

de leur mieux. 

L E S D E N D R O C Y G N E S — 

DENDR OCYGNA. 

Die Baumenten, the Tree-Ducks. 

Carac tè res . — Les dendrocygnes, vulgaire

ment : canards des arbres, ont des formes élancées, 

un cou de longueur moyenne , une tête gra

cieuse, un bec mince , à arête lisse, arrondie et 

presque droite jusqu'à la pointe ; des ailes cour

tes, arrondies, subobtuses, les seconde, troi-
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sième et quatrième rémiges étant les plus lon

gues ; une queue courte, roide et arrondie ; des 

jambes à demi nues au-dessus de l 'articulation 

tibio-tarsienne ; des tarses robustes ; des doigts 

allongés, unis par une membrane échancrée; 

un plumage bigarré . 

LE D E N D R O O ï G S E V E U F — DENDROCYGNA 
VIDÜATA. 

Die Wittwenente, die Nonnenente, the Nun-Duck. 

Caractères. — L e dendrocygne veuf, aussi 

nommé canard de Maragnon{fig. 181), a la face et 

la gorge blanches, le front et les joues rayés de 

brun rougeât re ; l 'occiput, les côtés et la face 

postérieure du cou noirs; le bas du cou et le 

haut de la poitrine d'un beau brun-rouge ; les 

côtés de la poitrine et le dos d'un fauve olivâtre, 

à taches et à moirures transversales foncées; les 

longues scapulaires d'un brun olivâtre, bordées 

d'un liséré fauve blanchâtre ; le bas du dos, le 

mil ieu de la queue, le ventre noirs; les flancs 

gris, rayés de noir transversalement ; les couver

tures supérieures des ailes d'un brun-rouge vif, 

les rémiges secondaires d'un brun olivâtre, bor

dées de verdâtre ; les rémiges et les rectrices 

d'un noir brunâtre; l'oeil b run - rouge ; le bec 

noir, avec une bande gris-cendré en avant de 

l 'onglet ; les pattes couleur-de-plomb. La femelle 

ne diffère guère du mâle . Cet oiseau a 50 cent, 

de long, et 88 cent, d 'envergure; la longueur 

de l'aile est de 24 cent., celle de la queue de 7. 

< Dis tr ibut ion géographique. — Tous les 

voyageurs qui ont exploré l 'Amér ique méri

dionale y ont trouvé des quantités incroya

bles de dendrocygnes, surtout dans les marais 

des steppes; ceux qui ont parcouru l 'Af r ique , 

les y ont rencontrés en aussi grand nombre 

dans l'ouest que dans le sud de cette partie du 

monde. Plusieurs fois j ' e n ai vu des bandes 

très-considérables sur les bords du cours supé

rieur du Nil B l e u ; ils y couvraient la r ive, et 

en s'envolant, ils formaient un véritable nuage. 

Mœurs , habitudes et régime. — Heuglin 

prétend que le mâle et la femelle vivent tou

jours séparés; j e puis assurer, au contraire, que 

j'ai souvent abattu le couple d'un seul coup de 

fusil. D'ailleurs, le genre de vie de ces oiseaux 

est encore fort mal connu, et l'on ne sait notam

ment rien de positif au sujet de leur mode de 

reproduction. 

L e dendrocygne veuf diffère de ses congé

nères par sa marche facile comme celle de l 'o ie , 

par son vol un peu lourd, par la préférence 

marquée qu'il montre pour les bords sablon

neux des rivières. L e prince de W i e d dit qu'il 

est commun dans les sertongs de la province de 

Batavia; qu'il y habite les prairies marécageuses, 

inondées, les marais, ainsi que les lacs et les 

cours d'eau ; mais qu'on le rencontre aussi dans 

plusieurs localités des côtes. Schomburgk, par 

contre, assure ne l 'avoir jamais vu près des côtes 

et ne l 'avoir trouvé, mais alors en grand n o m 

bre, que dans les marais des savanes. En Afr i 

que, ce n'est qu'exceptionnellement que je l'ai 

aperçu dans de pareils endroits. 

Schomburgk donne une description fort inté

ressante des allures de cet oiseau. « Les petits 

canards visùi, d i t - i l , semblaient devoir être ban

nis de notre voisinage. A peine en avions-nous 

découvert, que mes compagnons sautaient dans 

l'eau jusqu'au cou, et de là lançaient adroitement 

leurs flèches sur ces oiseaux. Ceux-ci s 'envo

laient, et une fois qu'ils étaient arrivés assez haut 

pour voir arriver les flèches, ils se séparaient 

dans toutes les directions, c o m m e chez nous les 

pigeons quand un oiseau de proie fond sur eux. 

Mais, dans leur précipitation, ils s 'entre-cho-

quaient parfois avec une telle violence qu'ils se 

brisaient les ailes et tombaient à terre étourdis. 

La confusion était plus grande encore quand 

deux bandes différentes se rencontraient. J'ai vu 

plusieurs fois cinq ou six canards tomber à terre, 

sans avoir été blessés par la flèche. Arrivaient-

ils à ce moment à ma portée, j ' e n abattais d'or

dinaire dix à douze d'un seul coup de fusil. » 

Schomburgk ne put rien apprendre du mode 

de reproduction de cet oiseau. 

C a p t i v i t é . — Par contre, il nous rapporte qu'on 

peut le dresser facilement, et que les Indiens en 

ont fait un oiseau domestique. I l n'en est que 

plus étonnant de nè pas voir plus souvent en 

Europe cette espèce vivante. La beauté de son 

plumage, la grâce de ses mouvements en fai

saient un des exemplaires les plus intéressants 

de nos collections d'oiseaux, bien que, c o m m e 

ses congénères, il s'habitue difficilement au c l i 

mat d'Europe. Dans nos contrées, on ne peut 

pas garder ces oiseaux en plein air pendant l'hi

ver ; ils se gèlent les pattes et périssent. 

L E S C A N A R D S — ANAS. 

Die Spiegelenterty the Milliards. 

Caractères .— Ce genre , auquel appartient 

le canard domestique, a les caractères suivants : 

corps vigoureux, cou court, bec large , peu 
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hombé, à peine aminci en avant, à onglet forte

ment recourbé ; pattes de hauteur moyenne, 

insérées vers le milieu de la longueur du corps; 

doigts longs ; ailes assez longues; queue arron

die, à couvertures supérieures moyennes, frisées 

et redressées chez le mâle ; plumage variant sui

vant le sexe. 

LE C A S ' i R D SAUVAGE — Â1SAS HOSCIIÂS. 

Die Stockenle, die Wildente, the wild Duck. 

Caractères. — L e canard sauvage (fg. 182), 

l 'espèce souche de notre canard domestique, a 

la tête et le haut du cou verts ; la partie antérieure 

de la poitrine brune ; le haut du dos d'un brun 

cendré, finement rayé d'un gris blanchâtre ; les 

épaules moirées de gris blanc, de brun et de noi

râtre; la face supérieure des ailes grise ; le m i 

roir d'un bleu superbe, bordé de chaque côté 

d'une bande blanche; le bas du dos et le croupion 

ver t -noi r ; le dessous du corps gris-blanc, très-

finement moiré de noirâtre; une bande blanche, 

étroite, séparant le vert du cou du hrun châtain 

de la poi t r ine ; les couvertures supérieures des 

ailes d'un vert n o i r ; les inférieures d'un noir-

velouté ; les rémiges gris foncé; l 'œil brun clair; 

le bec jaune-vert; les tarses d'un rouge pâle. La 

femelle a la tête et le cou gris fauve, semés de 

taches plus foncées, le haut de là tête brun-noir ; 

le dos brun, semé de taches d'un brun noir , 

grises, brunes et d'un brun roux ; la partie infé

rieure du cou et la gorge brun-châtain clair, 

marqués de taches circulaires noires; le dessous 

du corps brun-châtain clair, à taches brunes. L e 

jeune mâle, sous son premier plumage, ressemble 

à la femel le . Ce canard a 66 cent, de long, et 

l m , 1 0 d 'envergure; la longueur de l'aile est de 

30 cent., celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — C'est à bon 

droit qu'on pourrait appeler cet oiseau canard 

commun, car, non-seulement il habite tout le 

nord de la te r re , mais encore on le trouve par

tout, ou du moins dans toutes les localités con

venables, depuis le milieu du cercle polaire b o 

réal jusqu'aux tropiques; il ne se montre cepen

dant qu'en hiver dans les contrées mér idiona

les. Dans le nord, dans les pays que les rigueurs 

de l 'hiver rendent inhabitables, i l émigré régu

l ièrement ; plus vers le sud , il ne fait qu'errer , 

et déjà dans le centre de l 'Al lemagne , il de 

meure souvent toute l'année dans la même l o 

calité. 

Mœurs, habitudes e t régime. — A u x mois 

d'octobre et de novembre , les canards sauvages 

se réunissent en grandes bandes, et partent de-

concert, se dirigeant vers le sud. La plupart vont 

en Italie, en Grèce, en Espagne; quelques-uns 

seulement arrivent jusque'dans le nord de l ' A 

frique, ou dans les parties du sud de l 'As ie cor

respondant à la même latitude. A cette époque, 

on les voit par milliers, par centaines de mi l l e , 

réunis sur les lacs de Grèce, d'Italie ou d'Espa

gne, couvrant la surface de l'eau sur une éten

due de plus d'un ki lomètre carré, et produisant, 

au moment où ils s'envolent, un bruit sourd, fort 

analogue au bruissement de la l lamme d'un in

cendie. Ce n'est jamais pour longtemps que ce 

canard s'établit dans les anses de la mer ou sur 

des eaux salées; car il est avant tout un oiseau 

d'eau douce, et il préfère les lacs, les étangs, 

les marais riches en joncs et en roseaux. I l re

cherche surtout les pièces d'eau qui sont libres 

en par t ie , et en partie couvertes de fourrés de 

roseaux et de plantes aquat iques; c'est là qu'il 

niche et qu'il passe l 'hiver ; c'est là qu' i l trouve 

une nourriture convenable, et c'est de là qu'il 

s'envole pour aller visiter de plus petits étangs, 

des flaques d 'eau, des fossés, et même des 

champs. I l se montre assez rarement dans les 

endroits découverts; il gagne toujours au plus 

vite les fourrés les plus épais, et l à , nageant, 

marchant, barbotant, il fouille la vase et y ra

mène tout ce qu'il y trouve de comestible. 

L e canard sauvage est un des oiseaux les plus 

voraces que nous connaissions; il mange les 

jeunes feuilles et les pousses tendres des herbes, 

des plantes aquat iques , des bou rgeons , des. 

grains, des tubercules; il fait la chasse à tous 

les animaux aquatiques, depuis les vers jusqu'aux 

poissons et aux reptiles; il semble toujours en 

proie à une faim insatiable. L e temps qu' i l ne 

consacre pas au repos, il l 'emploie à manger, et 

il mange tant qu' i l trouve quelque chose. 

Ses habitudes , ses allures ressemblent beau

coup à celles de son descendant domes t ique ; 

celui-ci cependant, il faut le dire, paraît plus pa

resseux, moins v igoureux, plus dégénéré . I l mar

che, il nage, il plonge, il vole c o m m e le canard 

domestique, mais en exécutant tous ces mou

vements avec plus de force et de vigueur . Il a la 

même voix, il fait entendre les mêmes sons : le 

couac retentissant de la femel le , le couaec sourd 

du mâle ; le week, week, qui lui sert de babil, l e 

wack, wack d'appel, le raetoch ou raeb raeb, qui 

exprime la crainte et l 'angoisse. 

Ses sens sont subtils, tins, ses facultés intel

lectuelles très-développées. L e canard sauvage 

apprécie les circonstances et se conduit d'après 
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elles; il montre toujours beaucoup de prudence, 

et lorsqu'il a été poursuivi, il devient extrême

ment défiant et craintif. Comme la plupart de 

ses congénères, il est très-sociable; il vi t en 

bonne harmonie avec les autres oiseaux de ma

rais, et se mêle à eux, pourvu qu'il en soit bien 

accueilli. Il n 'évite pas toujours le voisinage de 

l 'homme; il s'établit même quelquefois sur les 

pièces d'eau des parcs et des promenades; il s'y 

montre alors très-confiant, surtout si les person

nes qui l 'approchent ont l 'habitude de lui je te r 

dos friandises, et de quoi satisfaire sa voraci té . I l 

montre pour ces localités un tel attachement, 

qu'il y revient régulièrement chaque année , 

qu'il y niche, qu'il y élève ses petits. I l devient 

presque domest ique , et il faut des apparitions 

inaccoutumées pour lui faire prendre le vo l . L e 

matin et le soir, il fait de petites excursions 

dans les pièces d'eau voisines; mais tous les soirs, 

au coucher du soleil, il revient à sa demeure . 

Malgré cela, il conserve toujours son indépen

dance; il ne passe pas à l'état de complète do

mesticité, et il lègue à ses petits l 'amour de la 

liberté. Pour l 'apprivoiser, il faut le prendre 

jeune, et l 'élever en compagnie de canards do

mestiques. 11 se mêle à ceux-ci, s'accouple avec 

eux, et les petits issus de pareilles unions sont 

aussi privés que les canards domestiques eux-

mêmes. 

Peu après son arrivée, le canard sauvage s'ac

couple, mais ce n'est pas sans avoir eu des com

bats à livrer à ses rivaux, sans avoir fait à sa 

femelle une cour assidue. Les bandes se disper

sent dès qu'elles sont de retour dans leur pa

tr ie; et après les pariades, le mâle et la femelle 

se témoignent un grand amour, bien que leur 

passion ardente leur fasse parfois enfreindre lès 

lois conjugales. L 'accouplement accompli , ce 

qui se passe presque toujours sur l'eau, après 

mille prouesses natatoires et avec accompagne

ment de grands cris, le canard sauvage choisit 

un lieu convenable pour y fonder son nid. Il 

recherche un endroit tranquille, sec, sous un 

buisson, sous une touffe de plantes, et le plus 

près possible de l'eau ; assez souvent il niche 

sur les arbres et prend alors possession d'un nid 

abandonné de rapace ou de cornei l le . Il semble 

mettre plus de soin dans le choix de cet em

placement, quand le nid est construit à terre 

que quand il est sur un arbre. Ce nid est formé 

de branches mortes , de feuilles sèches, lâche

ment entrelacées; l 'intérieur en est plus tard 

tapissé de duvet. Les œufs, au nombre de huit 

a seize par couvée, allongés, à coquil le solide, 

luisante, d'un blanc verdâtre ou jaunâtre, sont 

difficiles à distinguer de ceux du canard domes

tique. L a durée de l 'incubation est de vingt-

quatre à vingt-huit jours. La femelle couve 

seule, et elle le fait avec le plus grand dévoue

ment. Avant de quitter ses œufs, elle les recou

vre soigneusement de duvet, qu'elle s'arrache 

à e l le -même ; elle les quitte, en rampant dans 

l 'herbe, et n'y revient que quand elle est par

faitement convaincue qu'aucun danger ne les 

menace. 

Après leur naissance, les jeunes restent en

core un jour dans le nid à se réchauffer, puis ils 

vont à l 'eau. Si le nid est élevé au-dessus du 

sol, ils sautent à bas, sans souffrir de leur 

chute ; jamais leur mère ne les descend dans 

son bec, comme on l'a prétendu. Ils passent 

leur première jeunesse cachés dans les herbes, 

les joncs, les plantes aquatiques, et ce n'est 

qu'au moment où ils essayent leurs ailes qu'ils 

se montrent sur l'eau, dans des endroits décou

verts. La mère emploie toute sa prudence, toute 

sa sollicitude pour les faire échapper aux regards 

de l ' homme et de leurs autres ennemis; elle 

cherche à détourner l 'attention sur e l l e - m ê m e . 

Si l 'ennemi ne lui semble pas trop redoutable, 

elle l'attaque avec courage et réussit souvent à 

le mettre en fuite. Les jeunes, en revanche, lui 

témoignent beaucoup d'attachement; ils obéis

sent au moindre signal, se cachent dès qu'elle le 

leur ordonne, et restent immobiles au milieu des 

herbes, jusqu'à son retour. Leur croissance est 

t rès-rapide; à six semaines, ils peuvent voler . 

L e père ne partage en aucune façon ni les 

soins de l'incubation ni ceux de l 'éducation. 

Dès que la femelle se met à couver, il l'aban

donne, il en cherche une autre, et quand il n'en 

trouve plus, il va rejoindre ses semblables et 

errer avec eux. Pendant ce temps, la mue sur

vient ; il perd son plumage de noces, et revêt sa 

terne livrée d'été, qu'il ne porle guère que 

quatre mois, et qui passe au plumage de noces, 

soit qu'il y ait mue, soit qu'il y ait simplement 

changement de couleur des plumes. C'est à ce 

moment aussi que les jeunes muent pour la 

première fois ; et alors, mâles et femelles, jeunes 

et vieux se réunissent pour passer l 'automne 

en société et émigrer ensemble à l 'entrée de 

l 'hiver. 

Plus d'un canard sauvage adulte devient la 

proie du renard ou de la loutre; plus d'un 

jeune, celle du putois et de la belette. Les rats 

d'eau, les milans détruisent les œufs, mais les 

pires ennemis de ces oiseaux, ce sont les fau-
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cons qui, pendant certaines périodes, ne se 

nourrissent presque exclusivement que de ca

nards. A la vue d'un de ces rapaces, ceux-ci 

plongent, l'attirent quelquefois sous l'eau, cher

chent à le fatiguer au point qu' i l abandonne sa 

chasse. Les éperviers, les grands aigles, surtout 

les pygargues, ne poursuivent pas les canards 

sauvages avec moins d'ardeur et généralement 

avec succès, malgré tous les moyens de défense 

auxquels ces derniers ont recours. 

Seyffertitz eut occasion d'observer, en quel

ques heures, les diverses manœuvres qu ' em

ploya une bande de canards pour échapper à ses 

ennemis. Ces canards, à la vue d'un pygargue 

qui s'avançait lentement vers eux, s'élevèrent 

aussitôt dans l'air et se mirent à voler au-dessus 

de l'eau de côté et d'autre, sachant bien que le 

pygargue n'était pas capable de les attraper 

au vol . Celui-ci , en effet, abandonna sa chasse. 

Alors Us se rabattirent sur l 'eau, et se remirent 

à chercher leur nourriture. TJn faucon apparut; 

ils ne s'envolèrent plus, mais ils plongèrent con

tinuellement jusqu'à ce que l'oiseau de proie , 

dont toutes les tentatives avaient été vaines, eût 

disparu. Plus tard, arriva un milan; les canards 

se groupèrent aussitôt, se serrant les uns contre 

les autres, battant des ailes, de façon à lancer 

continuellement de l'eau dans l'air, ils se trou

vaient entourés d'un nuage de pluie; le milan 

voulut le percer, mais il en fut tellement étourdi 

qu'il dut aussi abandonner ses poursuites. 

Chasse. — L e canard sauvage a une chair 

excellente, aussi le chasse-t-on partout, et avec 

ardeur. Décrire tous les modes de chasse nous 

entraînerait trop lo in ; c'est chose d'ailleurs qui 

trouve mieux sa place dans un ouvrage d'art 

cynégétique que dans un traité d'histoire natu

re l l e ; j e dirai seulement que dans le sud, on 

poursuit les canards sans re lâche , et qu'on en 

prend souvent des quantités incroyables. En hi

ver, les marchés de toutes les villes d'Italie, de 

Grèce, d'Espagne, d 'Egypte sont littéralement 

encombrés de canards sauvages; on les vend 

quelques sous. En Grèce, on a un moyen tout 

particulier de prendre ces oiseaux. Dans les lacs, 

entre les parties couvertes de joncs et de ro-
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seaux, existent des espaces où l'eau est trop 

profonde pour que la végétation puisse s'y d é 

velopper : à l 'entrée de l 'hiver, on ferme ces en

droits avec des filets construits pour cet usage. 

C'est le soir qu'on se met en chasse. Deux bar

ques, munies chacune d'une cloche et d'une lan

terne, se dirigent, venant de deux côtés o p p o 

sés, vers l 'endroit ainsi préparé. Effrayés par la 

lumière et les tintements de la cloche, les ca

nards nagent rapidement en avant des barques 

et viennent se prendre dans les filets. 

Von der Miihle et L indermayer parlent aussi 

d'une chasse faite avec des filets que l'on lance. 

On s'avance lentement dans une barque dont 

les avirons sont enveloppés de l inge ; à l'avant 

de la barque est attachée une longue perche 

portant à son extrémité une lanterne a l lumée; 

curieux,les Canards s'approchent de l à lumière, 

et en jetant le filet au moment opportun, on peut 

en prendre souvent jusqu'à vingt d'un seul 

coup. 

Les canards sauvages ne font aucun mal. Us 

liltEIIM. 

mangent des poissons; mais ils ne peuvent en 

prendre que de très-petits et dans des eaux peu 

profondes. En somme, ils nous sont plus utiles 

que nuisibles. 

• k i i n i i ' N t i r l t é e t é l è r e d u c a m a r d . — Le C a 

nard sauvage, avons-nous dit, est la souche de 

nos races domestiques. Réduit en domesticité à 

une époque des plus reculées et qu'on ne saurait 

préciser, le canard occupe aujourd'hui une 

grande place dans nos basses-cours. Se œufs 

sont un manger sain et agréable ; sa chair est 

savoureuse, et les gourmets recherchent les pâ

tés de foie de canard d 'Amiens et de Toulouse, 

rivaux des célèbres pâtés de foie d 'oie de Stras

bourg. Ses plumes,quoique moins estimées que 

celles de l 'oie, sont un objet de commerce con

sidérable; on recherche surtout son duvet, qu'on 

substitue souvent à l 'édredon. Peu difficile sur 

le choix des aliments, puisque tous lui convien

nent, n'exigeant aucun soin de propreté et fort 

peu de surveillance, l 'élevage du canard domes

tique est donc à la fois facile et avantageux, 

I V — 407 
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aussi n'est-il pas de nation qui ne s'y l ivre . Les 

Chinois surlout^ont passés maîtres dans cette 

industrie. C'est par milliers qu'ils les élèvent, et 

pour les faire éclare, ils ont recours à l'incuba

tion artificielle. Les établissements qu'ils ont à 

cet effet rappellent ceux des Egyptiens pour 

l'incubation artificielle des œufs de poule. L e 

célèbre voyageur Fortune en a décrit un, voici 

ce qu'il en dit : 

a Une des notabilités de Chusan est un habi

tant fort âgé qui, chaque année, à l 'époque du 

printemps, fait éclore des milliers d'œufs de ca

nard par la chaleur artificielle. Son établisse

ment est situé dans une vallée au nord de Tin-

ghae, et attire constamment un grand nombre 

de visiteurs, 

H L e bâtiment d'éclosion attenant à la maison 

n'est, à proprement parler, qu'une espèce de 

hangar couvert de chaume, avec des murs de 

terre. A l'une des extrémités et par terre, le long 

d'un des murs, sont rangés un assez grand nom

bre de paniers de paille, enduits, extérieure

ment, d'une forte couche de terre pour les ga

rantir de l'action du feu, et ayant un couvercle 

mobile de la m ê m e matière. A u fond de chaque 

panier est placée une forte tuile, ou, pour mieux 

dire, c'est la tuile e l le-même qui forme le fond. 

C'est sur el le que le feu agit, chaque panier 

étant placé sur un petit fourneau. L e couvercle, 

qui ferme hermétiquement , est maintenu sur le 

panier pendant tout le temps que dure l 'opéra

tion. A u centre du bâtiment sont disposées des 

tablettes destinées à recevoir les œufs à un cer

tain moment donné . 

« Lorsque les œufs sont apportés à l 'établisse

ment, ils sont immédiatement placés dans les 

paniers, et l'on allume les fourneaux. On a soin 

d'entretenir, autant que possible, une chaleur 

toujours à peu près égale, et que je crois pou

voir évaluer, d'après quelques observations que 

j e lis à l'aide d'un thermomètre dont je m'étais 

muni, de 93 à 102 degrés Fahrenheit (35 à 38 

degrés centigrades). Toutefois, comme les Chi

nois n'apprécient et ne règlent la chaleur que 

d'après leurs propres impressions, il est facile 

de supposer que cel le-ci est sujette à certaines 

variations. 

« Lorsque les œufs ont été soumis, pendant 

quatre ou cinq jours, à cette température, on les 

retire pour les vérifier. Celte vérification se fait 

d'une manière assez singulière. Une des portes 

du bâtiment est percée de quelques trous de la 

dimension d'un œuf de canard. Les ouvriers 

présentent les œufs un à un à ces ouvertures, 

et, les considérant à travers le jour , ils jugent 

s'ils sont bons ou non. 

« Ceux qui sont clairs sont mis de côté . Les 

autres sont replacés dans les paniers et soumis 

de nouveau à l 'action du feu. A u bout de neuf 

à dix jours, soit, conséquemment, quatorze ou 

quinze jours, à partir du commencemen t de l 'o 

pération, on les retire et on les place sur les ta

blettes. Là , ils sont seulement recouverts d'une 

pièce d'étoffe de coton, sous laquelle ils restent 

encore quinze jours, au bout duquel temps les 

jeunes canards crèvent leurs coqui l l es . Ces ta

blettes sont fort larges ; elles peuvent recevoir 

plusieurs milliers d'œufs, et l 'on juge que, lors

que l 'éclosion a l ieu, ce doit être une chose 

assez curieuse à voir . » 

M . de la Gironnière, de son côté, a fait con

naître un autre procédé d'éclosion artificielle 

des œufs de canard employé par les Indiens des 

Phi l ippines, qui probablement se sont inspirés 

de ce qui se pratique à l 'île Chusan depuis un 

temps très-reculé. Seulement, tandis que les 

Chinois sont obligés, sous leur climat, d'avoir 

recours à la chaleur artificielle, les Tagales de 

Luçon, dans les régions tropicales, n 'ont, en 

quelque sorte, qu'à laisser agir la nature. 

« Dans quelques vil lages, dit M . de la Giron

nière ( l ) , les habitants s'occupent presque exclu

sivement de l 'éducation du canard pour faire le 

commerce des œufs. Ils ont un moyen de lem 

invention pour pratiquer l 'œuvre de l'incuba

tion. Cette industrie singulière, que j ' a i étudiée 

avec soin, me semble méri ter une pet i te .des

cription. 

« Les habitants du bourg de Payteros, situé à 

l 'entrée du lac, sur un des bras du Pasig, se l i 

vrent particulièrement à l 'éducation du canard. 

Chaque propriétaire a un troupeau de 800 à 

1,000 canes, qui lui produisent chaque jour 800 

à 1,000 œufs, un par cane. Cette grande fécon

dité est due à la nourriture qu'on leur donne. 

* Un seul Indien est chargé de pourvoir à la 

subsistance de tout le I roupeau. Il pêche tous 

les jours, dans le lac, une grande quantité de 

petits coquil lages; il les concasse et les jette 

dans la r ivière, dans un lieu circonscrit par des 

bambous flottants qui servent de l imite à son 

troupeau et empêchent ses canards de se mêler 

à ceux des voisins. 

« Les canes vont au fond de l'eau chercher 

leur nourriture; et, le soir, au premier son de 

(1) D e L a Gironnifcre, Annules de l'agriculture des co
lonies et des rdgwns tropicales, p. 205. 
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Y Angelus, on les voit sortir elles-mêmes de l'eau 

et se retirer dans une petite cabane pour y pon

dre leurs œufs et y passer la nuit. 

u Après trois ans, la stérilité succède à cette 

grande fécondité, et il faut alors renouveler 

complètement le troupeau. Ce n'est pas l 'opéra

tion la moins curieuse de cette industrie, qu 

rappelle les fours des Égyptiens pour l 'éclosion 

des œufs. Cependant la méthode des Indiens est 

toute différente ; elle est de leur invention, 

comme on va pouvoir en juger . 

u Quelques Indiens ont pour unique profes

sion de faire éclore des œufs; c'est un métier 

qu'ils apprennent, c o m m e ils apprendraient ce

lui de menuisier ou de charpentier; on pourrait 

les nommer des couveurs. 

« Près de la maison de celui qui a réclamé 

les soins d'un couveur, dans un lieu choisi, bien 

abrité du vent et exposé toute la journée au so

leil , le couveur fait construire une petite cabane 

de paille, de la forme d'une ruche ; il n'y laisse 

qu'une petite ouverture, celle absolument né

cessaire pour s'introduire dans la ruche. 

« On lui confie mil le œufs, max imum qu'il 

puisse faire éclore en une seule couvée, de mau

vais chiffons et de la balle de riz séchée au four. 

11 sépare ses œufs de dix en dix, les renferme 

par dix dans un chiffon avec une certaine quan

tité de balle. Après cette première opération, il 

place une forte couche de balle au fond d'une 

caisse de bois de 5 à 6 pieds de longueur sur 3 

de largeur, ensuite une couche d'oeufs ; et il 

continue en alternant, jusqu'à ce qu'il y ait logé 

les cent petits paquets. Il termine par une 

épaisse couche de balle et une couverture. 

« Cette caisse doit lui servir de lit et la cabane 

de prison, pendant tout le temps nécessaire à 

l 'incubation. 

« On introduit tous les jours par l 'ouverture, 

que l 'on referme ensuite avec soin, les aliments 

qui lui sont nécessaires. 

« C h a q u e trois ou quatre jours , il change ses 

œufs de place ; il met en dessus ceux qui étaient 

en dessous. 

« L e dix-huit ième o u ï e dix-neuvième jour, 

lorsqu'il croit que l'incubation est à sa dernière 

période, il pratique une petite ouverture à sa 

cabane pour y laisser pénétrer un rayon de lu

mière; il y présente quelques œufs, les examine, 

et juge , au plus ou moins de transparence, età 

des signes que ceux qui exercent cette indus

trie connaissent seuls, si l ' incubation est com

plète . 

« Lorsqu' i l en est ainsi,son travail est presque 

erminé, il n'a plus de préc autions à prendre. I l 

sort de la cabane, il ret ire ses œufs de la caisse, 

et il les casse un par un. Les petits canards, aussi 

forts que s'ils étaient éclos sous leur mère , cou

rent immédiatement à la r ivière. 

« L e lendemain, l ' Indien sépare soigneuse

ment les mâles des femelles. Ces dernières 

seulement sont conservées ; les mâles sont re-

j e l é s . 

« L e s huit premiers jours, on nourrit les jeunes 

canes de petits papillons de nuit, qui volt igent 

le soir en si grande quantité, en suivant le cours 

de la r ivière, qu' i l est facile de s'en procurer 

autant qu' i l est nécessaire. On leur donne en

suite des coquillages, et, aussitôt qu'elles com

mencent à pondre, elles ne s'arrêtent plus pen

dant trois ans. 

« On comprendra faci lement que dans un cli

mat brûlant c o m m e celui des Phi l ippines, dans 

une cabane soigneusement f e rmée , exposée à 

un soleil ardent, avec la présence continuelle 

d'un homme, il se produise et se conserve une 

chaleur tout à fait convenable pour l ' incubation 

des œufs. Aussi le plus remarquable dans cette 

méthode n'est pas le résultat de l ' incubation, 

mais c'est que les Indiens aient su apprécier et 

trouver les moyens que la nature mettait à leur 

portée. 

L E S A 1 X — AIX. 

Die Schmuckenten, the Ma idarin-Duck'. 

Caractères. — L e prix de la beauté doit , à 

mon avis, être décerné au canard de la Caroline. 

Le genre aix, dont il est le type, présente les ca

ractères suivants : corps a l longé; cou mince , de 

longueur moyenne ; tête forte ; bec assez couri , 

mince, un peu moins long que la tête, à onglet 

fortement recourbé, surplombant un peu la 

mandibule inférieure ; jambes courtes, épaisses, 

insérées assez en arrière ; ailes de longueur 

moyenne, étroites, aiguës, les deux premières 

rémiges étant les plus longues; queue longue, 

fo r te , l a rge , t rès-arrondie, formée de seize 

plumes; plumage brillant, vivement coloré, les 

plumes de l 'occiput formant une huppe t o m 

bante ; lorums nus. 

L'AIX DE L A C A R O L I N E — AIX SPONSA. 

Die Braulente, the American Suminer-Duck. 

Caractères, — L ' a i x ou canard de la Caroline 

(fig. 183J mâle, est un des plus beaux oiseaux qui 

existent. I l a le haut de la tête et les joues, entre 
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l'œil et le bec, d'un vert foncé brillant; les côtés 

de la tête et une grande tache sur les côtés du 

cou d'un vert pourpre, à reflets bleuâtres ; les 

plumes de la huppe d'un vert doré, marquées de 

deux bandes blanches, étroites, se prolongeant 

en avant, l 'une au-dessus, l'autre au-dessous de 

l 'œi l ; les côtés du haut du cou et du haut de la 

poitrine d'un brun-châtain vif, parsemés de pe 

tites taches blanches ; les scapulaires, les rémi

ges primaires et les rectrices à reflets bleu-pour

pre, passent au vert et noir de velours; les plu

mes interscapulaires, celles du bas du dos et les 

couvertures supérieures de la queue d'un vert 

noi r ; quelques-unes des couvertures latérales de 

la queue, étroites, allongées, d'un orangé rou-

geâtre; les sous-caudalcs brunes; la gorge , le 

menton, une bande qui entoure le haut du cou, 

le milieu de la poitrine et du ventre blancs; les 

flancs d'un gris jaunâtre, finement moirés de 

noi r ; quelques plumes, plus longues que les 

autres, noires et bordées d'un large liséré blanc; 

l 'œil rouge vif; les paupières rouge-orange ; le 

bec jaunâtre au mi l i eu , d'un rouge-brunâtre 

foncé à la base, noir à la pointe ; les pattes d'un 

jaune rougeâtre. Cet oiseau a -48 cent, de 

ong et 76 cent, d 'envergure ; la longueur 

de l'aile est de 24 cent. , celle de la queue de i d . 

La femelle , un peu plus petite que le mâle, 

n'a pas de huppe; elle a le dos d'un brun ver-

dâtre foncé, à reflets pourpres, varié de grandes 

taches, la tête verdâl re ; le cou gris brunâtre; 

la gorge blanche; la poitrine blanche, tachetée 

de brun; le ventre entièrement blanc ; l 'œil en

touré d'un large cercle blanc, qui se prolonge, 

en arrière, en une ligne de môme couleur, jusque, 

dans la région auriculaire. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aix de la 

Caroline habite tous les États-Unis, depuis la 

Nouvelle-Ecosse, au nord. Dans ses migrations, 

il arrive régul ièrement dans l 'Amér ique centrale 

et dans les Indes occidentales. On le trouve en 

hiver dans les États du centre des États Unis. 

Il n 'émigre que des contrées d 'oùlar igueur de la 

saison le chasse, et il demeure toute l 'année 

dans les endroits où les eaux restent libres. On a 

tué, à plusieurs reprises, des individus de cette 

espèce en Europe, en Angleterre , en France, en 

A m é r i q u e ; il est probable qu'ils n'arrivaient 

point directement d 'Amér ique , mais bien de 

quelque jardin zoologique, d'où ils s'étaient 

échappés. 

Mœurs , habi tudes e t r é g i m e . — Les mœurs 

et les allures gracieuses de l'aix de la Caroline 

concordent parfaitement avec la beauté de son 

plumage. Il réunit en lui toutes les qualités qui 

peuvent nous faire priser un palmipède. "Bien 

que ses pattes soient insérées très en arrière, il 

marche rapidement, dans tous les cas aussi bien 

que notre canard sauvage ; en même temps, il 

remue la queue d'une façon toute particulière; 

il nage avec grâce et sans efforts apparents. 

I l vole aussi bien que les autres anatidés, mais 

son vol se distingue de celui de la plupart de 

ses congénères par ses nombreuses variations. 

D'après Audubon, l'aix de la Caroline vole au 

milieu des branches aussi légèrement que le 

pigeon voyageur. Vers le soir, on le voit glisser 

c o m m e une flèche dans la c ime des arbres. En 

cas de danger, il plonge. Le mâle le fait même 

lorsqu'il se joue sous les yeux de sa femelle , ou 

lorsque, dans un transport de jalousie, il pour

chasse un rival. Sa voix est un pi piii très-har

monieux, doux, traînant; le cri d'avertissement 

du mâle est un houic houic assez sonore. Sous le 

rapport de la finesse des organes des sens, l'aix 

ne le cède à aucun anatidé. I l craint moins 

l 'homme que notre canard sauvage ; il se laisse 

difficilement chasser ou éloigner de l 'endroit où 

il niche d'habitude ; il y revient lors même 

qu'on a construit ries habitations dans son v o i 

sinage immédiat ; 'mais lorsqu'il est poursuivi, il 

devient bientôt prudent et craintif ; il emploie 

toutes les ruses en usage chez ses congénères 

pour assurer son salut. 

En liberté, l'aix de la Caroline se nourrit de 

graines, rie jeunes pousses de plantes aquatiques, 

de céréales, de vers, de mollusques, d'insectes 

qu'il happe dans l'air ou qu'il trouve au milieu 

des feuilles qui jonchent le sol ; il mange aussi 

de petits reptiles et d'autres vertébrés sembla

bles; en un mot, son rég ime est aussi varié que 

celui du canard sauvage. En captivité, il se con

tente de grains ou de poissons; mais il s'habi

tue bientôt à manger de tous les aliments que 

l 'homme consomme lu i -même. 

C'est avant et pendant la saison des amours 

que l'aix de la Caroline déploie toute sa beauté, 

toute sa grâce. Vers le mois de mars, les famil

les se séparent et chaque couple cherche un en

droit convenable pour nicher. I l parcourt les 

forêts, s'abat sur les arbres élevés dont le tronc 

lui paraît creux ; il marche sur les branches et 

visite chaque trou qu'il rencontre. Le plus sou

vent, notre oiseau s'empare d'un nid du grand 

pic impér ia l ; parfois, il doit se contenter d'un 

nid abandonné d'écureuil, quelquefois même 

d'une simple crevasse de rocher. L a femelle pé 

nètre dans ces trous avec une agilité incroyable, 
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lors même que l'ouverture ensemble trop petite 

pour lui l ivrer passage, et elle sait à mervei l le 

en disposer l'intérieur pour en faire un nid. 

Tandis qu'el le fouille chaque trou, le mâle se 

tient au dehors, en sentinelle, l 'appelle avec 

des cris de tendresse, l'avertit des dangers qui 

peuvent la menacer et lui donne ainsi le temps 

de fuir. Une demeure convenable, une fois trou

vée, sert pour plusieurs années. C'est probable

ment la femelle qui y revient ainsi tous les prin

temps, et qui défend son domicile contre tout 

intrus. Cependant, il est rare de voir des a ixde 

la Caroline se battre aux environs de leur nid ; 

c'est généralement sur l'eau que se livrent des 

combats. C'est là que l e mâle étale toutes ses 

grâces sous les yeux de sa femelle ; c'est là qu'il 

se rengorge , et qu'en agitant gracieusement la 

tête de côté et d'autre il cherche à captiver sa 

compagne . Lorsque l 'accouplement a eu lieu, on 

voit les deux époux nager de concert , se cares

ser mutuellement du bec. De temps à autre, le 

mâle s'élève au-dessus de l'eau, bat des ailes, 

remue le cou et la tête en poussant des cris de 

tendresse. Un autre mâle se montre-t-i l , c'est 

le signal d'une bataille. Pendant cette période 

de la lune de mie l , le couple vient visiter son 

nid plusieurs fois par jour ; la femelle y travaille, 

met tout en ordre, et au commencement d'avril, 

de mai dans les États du nord, elle commence à 

couver. Pendant ce temps, le mâle assiste la f e 

me l l e . Lorsque celle-ci est dans le n id , il vole 

aux alentours, la huppe tantôt abaissée, tantôt 

relevée et caquette avec elle de la façon la plus 

tendre. La ponte est de sept à douze œufs, petits, 

allongés, à coquil le dure et lisse, d'un blanc pur 

ou d'un blanc jaunâtre. La durée de l'incubation 

est de vingt-cinq à vingt-six jours. 

Aussitôt que le dernier œuf a été pondu, la 

femelle tapisse le fond de son nid de duvet, et 

chaque fois qu'elle abandonne sa couvée, elle a 

soin de l'en recouvrir. Elle est seule chargée de 

tous les soins à donner à sa progéniture. Le 

mâle ne se comporte pas autrement que le ca

nard sauvage mâle ; il abandonne sa femelle 

lorsque l 'incubation commence , se joint à ses 

semblables, erre avec eux et se rend vers quel

que pièce d'eau pour y passer le temps de la 

mue . Celle-ci , commencée en juillet , est termi

née au mil ieu de septembre; le plumage du 

mâle ne diffère à ce moment de celui de la f e 

melle que par le brillant de ses couleurs. 

Un ouvrier ayant raconté à Wi l son que l'aix 

de la Caroline transportait ses petits à terre dans 

son bec, ce naturaliste ne fit aucune difficulté à 

admettre ce récit. Audubon n'a élevé à ce sujet 

aucune objection, mais il ajoute expressément 

que lorsque le nid est situé au-dessus de l'eau ou 

d'un épais tapis de gazon, les jeunes sautent en 

bas d 'eux-mêmes . Je crois que c'est toujours 

ainsi qu'ils quittent le trou où ils sont éclos. Us 

passent leur première jeunesse comme les jeu

nes canards sauvages de nos contrées, seulement 

ils ont à redouter en plus les grands reptiles, 

notamment les alligators et les grandes tortues. 

A la fin d'octobre, ils muent et rejoignent 

alors leur père, qui vient de revêtir son plumage 

de noces. 

Wi lson et d'autres auteurs disent que l 'on ne 

rencontre jamais les aix de la Caroline en gran

des bandes, et qu'ils forment au plus de petites 

familles; Audubon assure le contraire, s'ap-

puyant sur ses propres observations, et dit en 

avoir vu des vols de plusieurs centaines d'indi

vidus. 

Chasse. — L a chair de l'aix de la Caroline 

passe pour être délicieuse, du mois de septembre 

jusqu'à l 'entrée de l 'hiver. Aussi chasse-t-on par

tout cet oiseau, et à l 'époque des chasses, en 

voit-on des milliers apportés sur les marchés. 

Cap t iv i t é . — L'aix de la Caroline se fait plus 

rapidement à la captivité que les autres anatidés. 

I l se soumet aux conditions nouvelles que lui 

fait la perte de sa l iberté, m ê m e lorsqu'il est pris 

adulte. Il apprend à reconnaître un ami dans 

son maî t re ; il arrive quand on l 'appelle, et on 

peut rapidement l 'habituer à sortir et à rentrer. 

En outre, il se reproduit facilement, si on le met 

dans de bonnes conditions. Il ne paraît pas 

qu 'on ait encore pensé, en A m é r i q u e , à domes

tiquer cette espèce, par la raison probablement 

qu'elle est partout très-commune à l'état sau

vage. I l n'y a aucun doute qu'on ne puisse peu 

à peu en faire un oiseau de basse-cour, c o m m e 

tendent à le prouver toutes les observations qui 

ont pu être faites dans les jardins zoologiques. 

¡ Cependant, je conseillerais moins la domestica

tion de cet oiseau que son acclimatation. Pour 

peupler un parc, il doit être préféré à tous les 

autres anatidés exotiques , non-seulement à 

cause de sa beauté, mais encore et surtout à 

cause de la facilité avec laquelle il se reproduit . 

Un autre motif de préférence, c'est que l'instinct 

de migration est chez lui moins développé que 

chez les autres. Il ne serait pas difficile, j e crois, 

de l 'acclimater sur nos pièces d'eau. Déjà les 

amateurs peuvent s'en procurer à des prix très-

bas, et ces oiseaux réclament si peu de soins 

' qu'ils prospèrent, même chez les éleveurs les 
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moins compétents. Je ne saurais donc trop le 

recommander. 

L'AIX MANDARIN — AIX GALERICVLATA. 

Lie Mandarinenenle, the Mandarin-Duck. 

L'a ix de la Caroline est représenté dans l'an

cien monde par l'aix ou canard mandarin. L e 

mâle possède, outre la huppe, une collerette la

térale, simulant une crinière, et porte sur le dos 

deux sortes d'éventails formés par les rémiges 

du bras , élargies et disposées verticalement; 

aussi, a-t-on voulu en faire un genre à part, le 

genre Cosmonessa.Mais,les différences qui existent 

entre cette espèce et la précédente ne sont sen

sibles que quand l'une et l'autre ont revêtu leur 

plumage de noces : pour le reste, ces deux o i 

seaux se ressemblent tellement que je ne puis 

admettre un pareil démembrement . 

Carac tè res .—L'a ix mandarin mâle a la huppe 

verte et bleu pourpre en avant, brune et verte 

en arrière et sur les côtés; de l'œil à l 'occiput, une 

large bande jaune-brun en avant, blanc jaunâtre 

en arr ière, se prolongeant sur la huppe en une 

l igne étroi te; les plumes longues et pointues de 

la crinière rouge-cer i se ; la partie antérieure du 

cou et les côtés du haut de la poitrine d'un rouge 

brun; les plumes du dos d'un brun clair; les 

plumes redressées et étalées en éventail d'un 

bleu d'acier sur les barbes externes, d'un jaune 

brunâtre sur les barbes internes et bordées de 

blanc et de noi r ; les côtés de la poitrine mar 

qués de quatre raies transversales, deux noires 

et deux blanches; les flancs moirés d'une teinte 

foncée sur un fond jaunâtre; la face inférieure 

du corps blanche; les rémiges d'un gris brunâ

tre, bordées de blanc en dehors; l'œil rouge-

jaunâLre; l e b e c rouge, blanchâtre à la pointe j les 

tarses d'un jaune rouge . 

L a femelle ressemble à un tel point à celle de 

l'aix de la Caroline, qu'il faut être connaisseur 

pour la distinguer à première vue. Elle est d'une 

teinte plus pâle, d'un jaunâtre fauve plusintense; 

le cercle circumoculaire , ainsi que la ligne qui 

va de l'œil à l 'occiput sont moins prononcés. Je 

n'ai pas pu remarquer d'autres différences. 

A la fin de mai, au plus tard au commence 

ment de juin, le mâle revêt son plumage d'été, 

et il devient alors difficile de le distinguer d'avec 

la femelle. I l me semble que ce plumage d'été 

passe au plumage de noces moins par une vér i 

table mue que par un changement de colora

tion des plumes déjà exislantes, avec apparition 

des plumes d'ornement. 

Distr ibut ion géographique. — L'aix man

darin habite le nord de la Chine, le bassin de 

l 'Amour et le Japon; de là, il émigré tous les 

hivers dans le sud de la Chine. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Aux yeux des 

Chinois, cet oiseau passe pour le symbole de la 

fidélité conjugale; aussi, figure-t-il dans les co r 

tèges nuptiaux, enfermé dans une cage tout or

nementée, et il est offert aux jeunes époux 

comme un présent du plus haut prix. I l est donc 

en grande estime chez les habitants du Céleste 

Empire . C'est sans doute pour cette raison qu'il 

est si difficile de se le procurer. Un ami de Ben-

nett, en réponse à une demande qui lui en était, 

faite, écrivait qu' i l serait plus facile d'envoyer à 

Sidney deux paires de mandarins, que deux pai

res d'aix mandarins, et la Société zoologique de 

Londres dut payer les deux premières paires 

qu'el le reçut le prix fabuleux de soixante-dix l i 

vres sterling. Mais c'est grâce à cet achat que 

nous voyons actuel lement ce superbe oiseau 

dans toutes les ménageries , où i l se mul t ip l ie 

chaque année. On n'a pas encore pu obtenir sa 

reproduction en Al l emagne , mais, en Hollande, 

on en élève chaque année de cinquante à cent 

individus; leur prix est tombé à environ quatre-

vingt-dix francs la paire, et va en diminuant tous 

les ans. 

Schrenk nous a fait connaître les habitudes 

de l'aix mandarin en l iberté. « Cet oiseau, dit-il, 

que l 'on savait n'exister qu'en Chine et au Ja

pon, nous l'avons trouvé en nombre dans le-

bassin de l 'Amour , assez loin vers le nord. I l 

arrive jusqu'à l 'embouchure de l ' A m o u r ; toute-

lois, il est inconnu des Giljakes du village de 

Kalghe , ce qui prouve simplement que son ap

parition dans la localité est rare ; peut-être n'y-

a-t-il que quelques paires qui s'avancent aussi 

loin vers le pôle . Mais, en remontant le fleuve,, 

on voit cet oiseau devenir bientôt plus commun, 

et on le rencontre très-fréquemment au c o n 

fluent de l'Ussuri, sur les bords de cette rivière 

et sur ceux du cours supérieur de l 'Amour . Dans 

le bassin inférieur de l 'Amour , il n'arrive qu'à 

la fin d'avril ou au commencement de mai, et il 

y demeure jusqu'à la fin d'août. A cel le époque, 

ou même auparavant, il vit par bandes plus ou 

moins nombreuses. I l est alors fort défiant, et ne 

se laisse presque jamais approcher à portée de 

fusil. Lorsque ces bandes s'envolent, la tête est 

en rangs très-serrés, tandis que la queue est 

plus lâche et disposée en plusieurs files isolées. 

I Lorsqu'une de ces bandes passe dans l'air à une 

] faible hauteur, elle fait entendre un bruit ana-
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logue à celui du vent. Plusieurs fois, j ' a i vu des 

•aix mandarins perchés sur des arbres; c'est 

là une particularité qui leur est commune avec 

fa ix de la Caroline. » 

Cap t iv i t é . — Les mœurs de cet oiseau en cap

tivité nous sont mieux connues : elles différent 

peu de celles de l'espèce que nous avons décrite 

précédemment. L'aix mandarin cependant pa

raît moins gracieux que celui de la Caroline, 

bien qu'il ait le port majestueux. En le voyant 

près d'un aix de la Caroline, on dirait quelque 

garçon épicier enrichi , à côté d'un homme réel

lement distingué. Il a presque la démarche, les 

allures, la voix de l 'aix de la Caroline, mais le 

tout est plus lourd, plus grossier. L e mâle, sur

tout à l 'époque des amours, paraît plus singu

lier que gracieux. L 'a ix de la Caroline est paré, 

l'aix mandarin est surchargé d'ornements ; on 

ne peut nier cependant que celui-ci ne soit beau 

à voir , qu'i l ne plaise à beaucoup de personnes, 

surtout lorsque, hochant la lôte, redressant la 

huppe, étalant la crinière, il fait la cour à sa fe

melle. Il entre en amour un peu plus tard que 

l'aix de la Caroline ; mais à ce moment, il se com

porte absolument comme lui, et on peut facile

ment se convaincre qu'en l iberté, il ne doit nicher 

que dans les creux des troncs d'arbres. Ses œufs 

ne peuvent Cire distingués de ceux de l'aix de la 

•Caroline: il en est de même des jeunes avant de 

la mue . 

L E S S O U C H E T S — SPATULA. 

Die Löffelenten, the Shoveller-Buchs. 

Caractères . — L'évasement que prend la 

mandibule supérieure à son extrémité, le grand 

développement des lamelles qui en garnissent 

les /bords, la disposition finement pectinée de 

ces lamelles, constituent les caractères essentiels 

-de ce genre, qui ne peut se confondre avec au

cun autre de la famil le . Les souchets ont en effet 

un bec plus long que la tête, très-étroit à la 

base, très-large et taillé en cuiller dans la moi

tié antérieure, déprimé vers le milieu, garni sur 

-.ses bords de lamelles très-fines et très-longues, 

e t pourvu d'onglets petits. Leurs ailes sont lon

gues et aiguës ; leur queue légèrement cunéi

forme, et leurs tarses minces, à peine aussi longs 

que le doigt interne. 

L E S O U C I I E T C O M M U N — SPATULA CLYPEATA. 

Die Löffelente, the Shovdler-Duck. 

Carac tè res . — L e souchet commun (fig. 184) 

-mâle a la tête et le haut du cou •à'/m vert foncé ; la 

nuque, le dos, les petites scapulaires bordés de 

gris clair ; le bas du cou, la gorge , les sus-alaires 

les plus internes, blanches, les autres d'un bleu 

clair ; le miroir vert, à éclat métall ique, l imité 

en avant par une large bande blanche ; le bas du 

dos et le croupion d'un vert noi r ; la poitrine et 

le ventre d'un brun châtain, les couvertures in

férieures des ailes noires ; les rémiges brunâ

tres; les rectrices médianes brunes, à rachis 

blanchâtre ; les latérales blanches sur une plus 

ou moins grande surface; l 'œil jaune do ré ; le 

bec noir ; les tarses d'un jaune orange. Cet oi

seau a 52 cent, de long et 82 cent, d 'envergure ; 

la longueur de l'aile est de 29 cent., celle de la 

queue de 7. 

La femelle est d'un gris fauve, varié de taches 

foncées ; elle a la partie supérieure de l'aile 

grise ; le miroir étroit et d'un gris v e r t ; le bec 

noirâtre, avec les bords d'un rouge pâle. L e plu

mage d'été du mâle ressemble beaucoup à la 

livrée de la femel le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e SOUchet 

commun est un oiseau de la zone tempérée ; on 

ne rencontre dans l 'extrême N o r d que des indi

vidus égarés. I l habite toute l 'Europe, depuis le 

sud de la N o r w é g e . En A m é r i q u e , on le trouve 

dans tous les États-Unis, à partir du Canada. De 

là, i l émigré tous les hivers et arrive au M e x i 

que, dans le nord et dans le sud de l 'Af r ique , 

dans le sud de la Chine et aux Indes. Très-com

mun dans la Prusse orientale, en Po logne , en 

Danemark, en Hollande, il se montre isolément 

dans l 'Al lemagne centrale; mais, en hiver, on 

le voit en grand nombre dans tout le midi de 

l 'Europe. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e souchet 

apparaît dans nos pays à la fin de mars ou au 

commencement d'avril, et commence à gagner 

le sud vers la fin d'août. I l préfère les eaux 

douces aux eaux salées ; on le rencontre néan

moins là où la mer est peu profonde, et il 

s'y montre plus oiseau de r ivage que lamel l i -

rostre, car il court, comme les premiers , sur le 

sol vaseux que la mer vient de laisser à décou

vert. Dans le nord de l 'Egypte, il se tient tou

jours aux bords des lacs, barbotant dans la 

vase, tandis que ses congénères peuplent, les 

uns, les parties marécageuses des l acs , les au

tres, les parties découvertes et éloignées de la 

r ive. 

L e souchet commun se reconnaît déjà de loin 

à son plumage ; mais il ne diffère pas essentiel

lement des autres anatidés sous le rapport des 

mœurs et des habitudes. I l marche comme eux 
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assez rapidement; il nage facilement et v i te ; il 

barbote souvent; toutefois il ne plonge qu'en 

cas de nécessité ; il vole rapidement, moins ce

pendant que d'autres espèces plus petites. Son 

vol est peu bruyant. Sa voix est coassante ; on 

peut rendre le cri du mâle par woa, celui de la 

femelle , qui est plus bas, par wak. 

L e souchet est un des canards les plus con

fiants, les moins t imides; il se laisse facilement 

surprendre et il se montre parfois presque stu-

p ide ; mais quand il a été chassé, il devient 

craintif et prudent. Naumann a reconnu qu'au 

printemps, alors qu'il a revêtu son plumage de 

noces, le mâle se montre plus t imide qu'à la fin 

de l 'é té ; il sait sans doute que les vives couleurs 

de ce plumage le trahiront bien plus facilement 

que la teinte sombre de sa robe d'été. Les sou-

chets se réunissent rarement en grandes bandes. 

M ê m e dans leurs quartiers d'hiver, je ne les ai 

vus que par petites famil les; souvent,cependant, 

plusieurs de ces familles étaient rassemblées en 

un même l ieu. 

Nous ne savons pas au juste quelle est la 

nourriture habituelle ou préférée du souchet; 

ce qu'il y a de certain c'est qu' i l mange des vers, 

des insectes, des larves, du frai de poisson, 

des œufs de grenouille, des mollusques d'eau 

douce, et qu' i l ne dédaigne pas les parties ten

dres des plantes ; mais on a remarqué que ces o i 

seaux sont plus difficiles à conserver en captiviLé 

que les autres canards; qu'ils dépérissent, quel

que abondante que soit la nourriture qu'on leur 

donne, et l 'on ignore encore quel est, en capti

vité, l 'aliment nécessaire à leur conservation. 

D'après mes propres expériences, les mâles r é 

sistent mieux que les femelles, dont plus de la 

moitié périt peu de temps après leur capture. 11 

est probable qu'en liberté ils mangent de petits 

animaux tellement délicats que nous ne pou

vons plus les reconnaître dans l 'estomac de l 'o i 

seau après sa mort. Toujours est-il qu'on voit les 

souchets plus souvent que les autres barboter 

dans la vase et au mil ieu des plantes aquatiques. 

Ils semblent manger du grain avec répugnance, 

et préférer un rég ime animal à un régime végé

tal. Plus que les autres anatidés, ils cherchent 

leur nourriture pendant la nuit. L e jour , ils se 

reposent sur les endroits sablonneux de la r ive , 

perchés sur une patte ou couchés sur le ventre ; 

ils dorment au milieu de la journée ; quand la 

nuit vient,-ils s'éveillent, et si elle est favorable 

ils restent actifs presque sans interruption jus

qu'au lendemain matin. 

L e souchet commun niche rarement dans le 

sud et dans le centre de l 'A l lemagne . Il est plus 

nombreux dans le nord, sans l 'être autant qu'en 
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Hollande. I l recherche pour s'établir les grands 

marais ; il s'y rend dès son arrivée dans le pays 

et commence aussitôt à faire son nid. « Dans les 

endroits découverts du marais, dit Naumann, 

là où l'eau est profonde, on voit les mâles, trans

portés d 'amour, se battre entre eux avec ardeur; 

car, d'ordinaire, une femelle a plusieurs pour

suivants. S'envole-t-elle, aussitôt les mâles de la 

poursuivre dans les airs, jusqu'à ce qu'enhn elle 

se soit donnée à l'un d'eux, et se soit réfugiée 

avec lui dans un lieu écarté. Mais elle ne cède 

que lorsque, épuisée, elle a dû se laisser tomber 

sur l'eau. » Ces poursuites ne prennent fin que 

quand tous les souchets se sont accouplés. Ce

pendant toute femelle qui abandonne moujenta-

nément son nid, voit immédiatement à sa suite 

BHKHII. 

tous les mâles dont les femelles sont occupées 

à couver. « L e souchet, continue Naumann, 

• ignore ce que c'est que la fidélité conjugale. 

Plusieurs fois j ' a i vu un souchet mâle poursuivre 

une cane sauvage, tout comme s'il se fût agi 

d'une de ses congénères. » J'ai souvent observé 

pareil fait chez des individus captifs. 

L e nid du souchet est établi, sur un bouquet 

de joncs ou d'herbes, au mil ieu d'un marais, 

dans les roseaux qui couvrent les bords d'un 

fossé, sous un buisson, plus ou moins près de 

l'eau, parfois même dans les céréa les ; il est fait 

de feuilles sèches, d'herbes, de joncs, de ro 

seaux, et il est assez profond. La femelle le tapisse 

de duvet. Les œufs, au nombre de sept à qua

torze, sont ovoïdes , finement grenus, lisses, 

I V — 408 
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ment, en donnant des coups d'ailes précipités. 

Par contre, ils sont dans l'eau d'une agilité 

extrême. L e corps enfoncé dans les flots, n'en 

laissant sortir que le milieu du dos, la queue 

traînante à la surface, ils nagent rapidement, en 

frappant énergiquement de leurs larges palma-

tures. Pour plonger, il leur suffit de donner un 

vigoureux coup de patte en haut, en remuant la 

queue. Us ne peuvent pas, comme les plongeurs, 

poursuivre dans l'eau la proie qu'ils ont aper 

çue; mais ils plongent plus ou moins verticale

ment jusqu'au fond, et reparaissent au bout de 

plus d'une minute, à peu près à l 'endroit m ê m e 

où ils ont disparu. Ils prennent leurs aliments 

au fond de l'eau, et vont les chercher souvent 

très-profondément. Ceux qui vivent dans la 

mer, par exemple , descendent jusqu'à cinquante 

ou soixante brasses, c o m m e on peutle constater 

d'après leur nourri lure. 

Peu d'entre eux sont herbivores; la plupart 

se nourrissent de mollusques, de vers, de crus

tacés, de poissons et d'insectes. Pendant leur 

séjour dans les eaux douces, les aliments qu'ils 

vont chercher en plongeant sont avalés sur place, 

c'est-à-dire au fond de l 'eau. Quand ils sont oc

cupés à manger, ils ne reparaissent à la surface 

que pour respirer. 

Leur voix diffère de celle des anátidas : ils 

grondent, mais ne coassent pas. Quant à leurs 

facultés intellectuelles, elles semblent être déve

loppées au même degré que celles des canards. 

L e mode de reproduction des fuligulidés dif

fère, sous plusieurs rapports, de celui des fa

milles voisines. Us nichent en sociétés, bien 

plus que tous les autres lamellirostres, et for

ment parfois de véritables colonies. Assez sou

vent , deux femelles, appartenant m ê m e à des 

espèces différentes, pondent dans le m ê m e nid, 

y couvent en commun, se partagent l 'éducation 

des petits, sans qu'aucune d'elles fasse de diffé

rence entre ceux qui lui appartiennent et ceux 

qui lui sont étrangers. Beaucoup couvent avec 

une véritable passion et se dérobent mutuelle

ment les œufs; ou bien ils attirent et appellent 

des jeunes pour les é lever . Leurs œufs sont 

généralement plus arrondis, à coquille plus 

épaisse que ceux des anatidés. 

Plusieurs fuligulidés nous fournissent un du

vet précieux, et quelques-uns ont une chair 

succulente ; mais celle du plus grand nombre a 

un goût huileux ou ranee des plus désagréables, 

au moins pour un palais quelque peu civi l i sé ; 

aussi les poursuit-on beaucoup plus pour leurs 

plumes que pour leur chair. 

Les fuligulidés ont moins d'ennemis à redou

ter que les anatidés. A la véri té, les rapaecs peu

vent en capturer au vol ; de grands poissons, 

des reptiles aquatiques peuvent ravir leurs 

œufs; mais, en général , ils échappent à bien des 

poursuites, grâce à leur séjour sous l'eau. 

Cap t iT i t é . — Peu de fuligulidés se font a i 

sément à la perte de leur l iberté. Us s'habituent 

rapidement, il est vrai, à une nourriture assez 

simple, mais jamais à un rég ime exclusivement 

végétal. Quelques-uns d'entre eux nichent en 

captivité ; il est probable qu'on ne verra point 

s'en reproduire ceux qui vivent presque con

stamment dans la mer . 

L E S E I D E R S — SOMATERIA. 

Die Eidervôgel, the Eider-Duc/cs. 

L e premier rang, parmi les fuligulidés, appar

tient aux eiders. Us sont non-seulement les 

plus grands et les plus beaux oiseaux de la fa

mi l l e , mais encore les plus utiles; ils animent 

et ornent pour ainsi dire les mers qu'ils fré

quentent, et ils sont une véritable bénédiction 

pour les habitants de l ' ex t r ême nord. 

Caractères. — Outre leur grande tai l le , les 

eiders sont caractérisés par un bec très-allongé, 

à arête dorsale entamant les plumes du front, 

renflé chez quelques espèces, de couleur sou

vent v ive , et dont la lamelle cornée, très-grande, 

occupe tout le bord antérieur de la mandibule 

supérieure; ils ont des tarses courts; des doigts 

longs, avec des palmatures très-larges ; les ailes de 

longueur moyenne, aiguës, la seconde r émige 

primaire étant la plus longue ; les rémiges du 

bras recourbées en faucille ; la queue arrondie, 

formée de quatorze à seize rectrices pointues; le 

plumage très-épais, variant de couleur selon les 

sexes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tous les e i 

ders sont propres aux régions les plus septen

trionales des deux continents. 

L'EIDER VULGAIRE — SOMATERIA M0LL1SSIMA. 

Die Eiderente, der Eidervogcl, the Eider-Duck. 

C a r a c t è r e s . — L ' e i d e r vulgaire (fîg. Î 85 ) mâle a 

le haut de la tête, le cou et le dos, y compris les 

couvertures supérieures des ailes, blancs; la 

partie antérieure de la poitrine tirant sur le 

rouge ; le front, les tempes, le bas du dos et le 

ventre noirs; les joues vert-de-mer ; les rémiges 

et les rectrices d'un noir brunâtre ; les plumes 
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qui forment le miroir d'un noir velouté foncé; 

l'œil brun-rougeâtre ; le bec jaune-verdâtre; les 

tarses d'un vert olivâtre. Cet oiseau a 66 cent, 

de long, et l™, 10 d'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 30 cent., celle de la queue de 10. 

La femelle est plus petite et son plumage est 

roussâtre, avec des taches brunes longitudina

les à la tête et au cou, et des taches noires 

demi-circulaires sur les autres parties du corps. 

Le miroir est brun, entouré de blanc ; la face su

périeure du corps est d'un brun foncé, légère

ment ondulée de noir . 

Après la saison des amours, le mâle revêt un 

plumage moins beau. 11 a alors la tête et le' 

cou gris-noir, moiré d'une teinte plus foncée; 

les épaules d'un noirâtre variant d'intensité 

par places; la gorge d'un blanc jaunâtre, avec 

les tiges des plumes noirâtres ou brun-roux. I l 

est très-probable que ces teintes résultent non 

d'une mue, mais d'une altération des couleurs 

du plumage de noces. 

L'EIDER SUPERBE — SOMATERIA SPECTABILIS. 

Die Prachteiderente, the King-Duck. 

Carac tères . — L ' e i d e r superbe a i e bec renflé 

sur les côtés et entouré d'une bande noire ; une 

autre bande de m ê m e couleur de chaque côté du 

cou, naissant de la base de la mandibule infé

rieure ; le haut de la tête gris, les joues d'un vert 

de mer ; le cou blanc, la partie antérieure de la 

poitrine d'un rosé couleur de chair ; le milieu 

du dos, les couvertures des ailes au niveau du 

corps, et le bas du dos blancs ; tout le reste du 

corps noi r ; l'œil brun, le bec rouge ; les tarses 

rougeâtres. La femelle a une teinte brun-rouge 

clair. 

L'EIDER DE S T E L L E R — SOISATERIA (HEIS1CO-
TiETTA) ST ELLE RI. 

Die Prachtetite, the Steller-Duck. 

Caractères . — L'eider de Steller est plus pe 

tit que les précédents, mais son plumage est plus 

élégant. I l a la tête, la nuque et les côtés du cou 

blancs; une tache au front et une bande trans

versale à l 'occiput, vertes; un cercle qui entoure 

l'œil, les faces antérieure et postérieure du cou, 

le dos, la queue, l 'extrémité des rémiges noirs ; 

les couvertures supérieures des ailes et les épau

les blanches, rayées longitudinalement de bleu 

foncé ; la face inférieure du corps d'un brun 

jaune; le milieu du ventre brun-noir; l 'œil brun, 

le bec gris ; les tarses d'un gris vert. La femelle 

est d'un brun roux. 

L 'e ider vulgaire est, de toutes les espèces de ce 

genre, la plus importante, et en décrivant son 

genre de vie , nous aurons décrit en même temps 

celui de ses congénères. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' e i d e r vul

gaire a une aire de dispersion plus étendue que 

celle des autres espèces du même genre. El le 

habite tout le nord de la Ierre, depuis les îles du 

Jutland, jusqu'au Spitzberg, et depuis les côtes 

occidentales d 'Europe, jusqu'au Groenland et à 

l 'Irlande. Quelques individus isolés s'égarent 

quelquefois dans nos contrées. 

L 'endroi t le plus méridional où niche l 'eider 

vulgaire est l 'île de Sylt et les petites îles danoi

ses situées sous la même latitude. A partir de 

là, il devient de plus en plus commun, à mesure 

qu'on monte plus au nord. Vers le milieu de la 

Norwége , on rencontre les eiders par milliers. 

Us sont là soignés par les habitants des côtes, 

protégés par des lois particulières, mais qui, mal

heureusement, ne sont pas respectées partout. 

En Irlande et au Groenland, on les trouve égale

ment en grand nombre. Dans l'est de la Sibérie, 

l 'eider est remplacé par des espèces voisines, ou 

du moins il y est moins commun que ces espèces. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Dans la 

partie la plus méridionale de son aire de disper

sion, dans la mer du Nord que le Gulfstream 

empêche de geler entièrement, et même dans la 

Baltique où il trouve toujours en hiver des refu

ges non recouverts de glace, l 'eider n 'émigre pas; 

cependant, quand le froid est très-rigoureux, il 

est obligé de se déplacer, et il le fait en gagnant 

la mer du Nord ou l 'Atlantique. A u Groenland, 

il émigré régul ièrement en septembre et en oc

tobre; à celte époque, les eiders se rassemblent 

dans certaines localités, où ils trouvent une 

nourriture très-abondante, et ils couvrent litté

ralement la mer sur des surface de plusieurs 

kilomètres carrés. A partir du mois d'avril, ils 

se dirigent vers le nord, toujours réunis en telles 

bandes que le chasseur peut plusieurs fois dé 

charger et recharger son arme avant que le 

passage soit terminé. 

L 'e ider est un oiseau marin, dans toute l 'ac

ception du mot . Sur terre, il ne se meut que 

péniblement, lourdement, et en vacillant ; il t ré

buche et tombe à chaque instant. Son vol est 

pénible ; les coups d'ailes précipités et conti

nuels qu'il est obligé de donner le fatiguent 

beaucoup. En général il ne vo le qu'à une faible 

hauteur, et en ligne droite au dessus de la sur

face de l 'eau. Ce n'est que sur l'eau, qu'il se 

montre agile. Il nage le corps moins enfoncé 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que les autres fuligulidés, et plus rapidement 

qu 'eux ; il p longea une plus grande profondeur. 

Holbol l et Faber assurent tous deux que l'eider 

cherche parfois sa nourriture à une profondeur 

de vingt-cinq brasses, et qu'il peut demeurer jus

qu'à six minutes sous l'eau ; il n'est dépassé que 

par un de ses congénères, l 'eider superbe, qui 

plonge jusqu'à soixante-cinq brasses et peut de

meurer neuf minutes submergé. J'ai souvent vu 

plonger ces oiseaux, mais jamais j e n'ai remarqué 

qu'ils plongeassent aussi longtemps. J'ai trouvé 

qu'ils reparaissaient à la surface de l'eau au bout 

d'une minute et demie, deux minutes au plus. 

L e cri du mâle, sans être très-fort, est une 

sorte de grognement qui peut s 'exprimer par 

ahoux, ahoux, ahoux : celui de la femelle est : 

korr, korr, korrerr, répété plusieurs fois. 

Sous le rapport des sens, l 'eider ne parait pas 

le céder aux autres fuligulidés et quant à l 'intelli

gence , il leur est supérieur. Sur mer , il est très-

prudent ; il ne laisse que très-rarement les ba

teaux de pêcheurs l 'approchera portée de fusil, 

Mais il remarque bientôt si l 'on est bien disposé 

à son égard, et il finit par se comporter parfois 

c o m m e un oiseau domestique, surtout au m o 

ment de la ponte . 

Les eiders nichent assez tard, jamais avant la 

fin de mai, le plus souvent en juin et juillet . 

Quand le moment des pontes est venu, les cou

ples gagnent la terre en trébuchant et cherchenl 

un endroit convenable pour y construire leur 

nid. Ce qu'il leur faut avant tout, c'est la sécu

rité ; aussi préfèrent-ils les îles couvertes en 

parLie de petits buissons. Là où l 'homme cher

che à tirer profit des eiders, il ménage à ces 

oiseaux des abris; il dispose sur la côte de 

vieilles caisses, des pierres recouvertes de plan

ches et de fascines, et d'autres cachettes sembla

bles. Autant l 'eider est craintif dans toute autre 

saison, autant il se montre confiant maintenant. 

Assuré de la protection de l 'homme, il ne se 

laisse déranger par rien. Il arrive tout près des 

fermes, il entre même dans les cabanes de pê

cheur pour y chercher un lieu de ponte, et l 'on 

a souvent vu de ces oiseaux venir construire leur 

nid dans une écurie, dans un appartement, dans 

un four à pain, et devenir gênants pour les habi

tants de la maison. Les premiers jours, le mâle 

accompagne sa femelle dans ses excursions; il 

arrive avec elle à terre le matin ; à midi , il s'en

vole vers le fjord, gagne en nageant la haute 

mer , et revient le soir; il recommence le môme 

manège , et, quand la femelle pond, il monte la 

garde auprès du n id ; mais dès que la ponte est 

i achevée, il abandonne son nid et sa femelle, et 

va à la mer retrouver ses compagnons. Sur 

certains rochers de la N o r v è g e , on voit ces 

oiseaux réunis en grand n o m b r e , formant 

comme une couronne continue autour de l ' î le. 

L e nid est construit très-simplement. Il est 

fait avec les substances que l'oiseau trouve dans 

son voisinage, et qu'il entrelace grossièrement; 

ce sont des branchages, des algues marines, de 

l 'herbe, de la pai l le ; mais il n'en est que plus 

abondamment tapissé à l 'intérieur d'un duvet 

précieux; impôt que l ' homme prélève sur ces 

oiseaux pour leur faire payer sa protection. Cha

que couvée est de quatre à dix œufs, le plus gé

néralement de six ou huit. Ces œufs sont ovoïdes, 

à coquil le lisse, d'un vert sale ou d'un gris ver-

dâtre. 

Peu de jours après la ponte, la femelle couve 

déjà avec persévérance ; là où elle est habituée 

à l ' homme, elle n'abandonne pas ses œufs quand 

on l 'approche; elle se contente de baisser la tête 

contre le sol, d 'ouvrir un peu les ailes, pour se 

rendre invisible. L a couleur de son plumage 

s'harmonise généralement si bien avec celle du 

sol, qu'un œil inexpérimenté l 'aperçoit difficile

ment. J'y ai souvent été t rompé, et j 'étais fort 

étonné de me sentir tout à coup pincer v io lem

ment au pied par une femelle d'eider que je 

n'avais pas vue. Dans les Iles même qui sont 

éloignées de toute habitation, les eiders se lais

sent approcher de très-près avant de s'envoler. 

Quanta ceux qui nichent près des maisons, on 

peut les prendre, regarder leurs œufs, et les re 

mettre sur leur nid, sans qu'ils songent à s'en

voler. Je me suis souvent amusé à m'asseoira 

côté d'un de ces oiseaux, à le caresser, à glisser 

ma main sous son ventre, entre lui et ses œufs, 

et très-souvent l 'eider ne songeait pas à s'enfuir. 

Quelques-uns mordaient mes doigts, comme en 

jouant ; d'autres ne donnaient pas le moindre 

signe de mécontentement. J'en enlevais du nid 

et les portais un peu plus l o i n ; ils y revenaient 

c o m m e si rien ne leur était arrivé ; ils mettaient 

le duvet en ordre et, en ma présence, reprenaient 

leur fonction de couveuses. Les plus craintifs 

se sauvaient et toujours souillaient leurs œufs 

de leurs excréments ; mais jamais ils ne volaient 

loin, et ils ne tardaient pas à revenir prendre 

place sur leurs œufs. Si rien ne la dérange, la 

femelle quitte son nid le matin, mais avant de 

s'éloigner, elle a soin de recouvrir les œufs de 

duvet. El le s'en va vers la mer aussi rapidement 

| que ses moyens le lui permettent ; elle plonge 

1 avec activité pendant environ une demi-heure; 
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elle remplit outre mesure son jabot de coquilla

ges et revient à son nid . 

Les mâles sont toujours plus craintifs, même 

au commencement de la ponte, quand ils ac

compagnent les femelles à terre et qu'ils m o n 

tent la garde auprès du nid. S'approche-t-on 

d'eux, ils s'agitent beaucoup, lèvent et baissent 

la tête, appellent leur femelle, se sauvent, moi

tié volant, moitié culbutant, jusqu'à la mer . 

Après vingt-cinq ou vingt-six jours d ' incuba

tion, l'éclosion a lieu. Les jeunes sont de char

mants petits oiseaux, couverts d'un duvet abon

dant et assez bigarré . Dès le premier jour de 

leur existence, ils nagent et ils plongent, ils cou

rent assez bien, mieux que leur mère. Dès qu'ils 

sont secs, celle-ci les conduit à la mer, qu'elle 

ne quitte que quand ses petits sont fatigués ou 

quand les vagues, trop fortes, ne leur permet

tent pas de demeurer sur son dos. Si le nid est 

assez éloigné de la plage, le voyage de la jeune 

famille est long et pénible. L ' h o m m e vient alors 

souvent à son a ide ; il prend les jeunes dans un 

panier et les porte à la mer, suivi de la femel le , 

qui avance en titubant et le laisse agir. 

La mer est en effet l 'endroit où les jeunes 

eiders sont le plus en sûreté, le plus à l'abri 

des faucons, des corbeaux, des mouettes préda

trices, leurs pires ennemis. Souvent, plusieurs 

femelles se réunissent avec leurs petits, et c'est 

alors pour l'observateur un spectacle des plus 

variés, des plus intéressants. L a femelle se voit-

elle poursuivie par un canot, elle nage de toutes 

ses forces pour se mettre hors de por tée ; puis, 

elle laisse le canot arriver jusqu'à quelques pas 

d'elle, et ne se décide à s'envoler qu'à la der

nière extrémilé . Ses petits en sont-ils séparés, 

ils se dirigent vers la terre, gr impent et sautent 

sur la plage, courent de côté et d'autre, et, en 

un instant, tous sont cachés entre les pierres et 

les inégalités du sol. L e danger est-il passé, on 

les voit se lever, courir vers l'eau en ligne droite, 

puis s'approcher en nageant, soit de leur mère, 

soit d'une autre femel le . Lorsque la mère est tuée 

avant que les jeunes puissent se passer d'elle, 

ceux-ci se joignent à une autre famille, dont la 

mère les prend sous sa protection et les traite 

comme ses propres petits. L 'amour maternel est 

d'ailleurs très-dôveloppé chez les e iders ; les fe

melles se volent mutuellement les œufs ; plus 

tard, quand elles se réunissent, elles font en 

commun l'éducation des jeunes. Ces derniers 

croissent très-rapidement ; après une semaine, 

ils peuvent presque se passer des soins mater

nels ; ils restent néanmoins avec leurs parents 

t jusqu'au printemps, et dans leur seconde année, 

ils se réunissent aux vieux mâles. 

Dans leur première jeunesse, les eiders man

gent surtout de petits crustacés et des mollus

ques; plus tard, ils se nourrissent à peu près 

exclusivement de coquillages, sans dédaigner 

pour cela les petits poissons ou les autres ani

maux marins. 

Les corheaux et les mouettes prédatrices dé 

truisent les œufs et les jeunes ; les faucons, les 

renards bleus attaquent aussi les adultes ; 

l ' homme les détruit avec les armes à feu, ou les 

prend dans des filets. En automne, au Groen

land, on en abat souvent une vingtaine d'un seul 

coup de fusil, quand on peut approcher assez 

près d'une bande. 

C a p t i v i t é . — Les eiders ne se prêtent pas plus 

à la captivité que les autres fuligulidés; quelque 

bien traités qu'ils soient, ils dépérissent rapide

ment, même quand on leur donne des coquilla

ges en quantité suffisante. Tous ceux qu'on a 

cherché à élever dans les jardins zoologiques, 

sont morts en été, généralement au moment de 

la mue. On ne peut donc espérer de les voir se 

reproduire en vol ière . 

Usages et p rodu i t s . — Les eiders forment la 

plus grande richesse des pays de l 'extrême nord, 

et cependant, on ne les soigne, on ne les protège 

pas d'une façon suffisante. Certains propriétai

res intelligents oVeiderholm (on nomme ainsi les 

endroits où nichent les eiders), leur enlèvent 

quelques œufs au moment de la ponte, et les 

forcent par ce moyen à en pondre un plus grand 

nombre. Ils attendent ensuite que la saison des 

amours soit passée, et ils recueil lent alors le du

vet. C'est ainsi qu'on agit à Sylt et dans le sud de 

la N o r w é g e ; mais il en est aut rement en L a p o -

nie, en Irlande, au Spitzberg et au Groenland. 

Là, on ne ménage ni les oiseaux, ni leurs œufs. 

Malgré le goût détestable de la chair des eiders 

adultes, on les chasse pendant toute l 'année; on 

en tue des mill iers. L e profit qu ' on retirerait en 

ménageant ces oiseaux est incontestable, et ce 

pendant on leur ravit leurs œufs et leur duvet 

parLout où on les trouve. A u Spitzberg, les ré

sultats de celte conduite inintelligente n'ont pas 

tardé à se faire sentir. A i n s i , tandis qu'autrefois 

onempor ta i t l ' édredonpar quintaux, aujourd'hui 

c'est par livres seulement. Malmgren assure 

qu'actuellement on ne voit souvent aucun jeune 

eider dans tout un automne, et les chasseurs ne 

cessent de se plaindre de cet état de choses, 

qu'ils ne peuvent imputer qu'à eux. Au Groenland 

l la diminution esl moins sensible. Chaque année, 
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d'après Holbôl l , on en exporte plusieurs mil le 

livres d'édredon. « La plus grande quantité de 

duvet brut qu'on ait exportée en un an, du 

sud du Groenland, est de S,007 l ivres; le nord 

du Groenland n'en produit environ que la mo i 

tié. On compte en moyenne douze nids pour 

faire une livre d'édredon ; on a donc enlevé ainsi 

en un an, à 104,320 oiseaux, leur duvet, et à la 

plupart leurs œufs. » Une livre d'édredon nettoyé 

coûte aujourd'hui en N o r w é g e environ 22 fr. 50 

de notre monnaie; un eiderholm, bien fréquenté, 

est donc d'un revenu considérable, et qui irait 

certes en augmentant si l 'on voulait se résoudre 

à n'enlever le duvet qu'après l 'éclosion des j e u 

nes. L a mer nourrit ces oiseaux si uti les; le pro

priétaire n'a donc d'autre peine que de récolter le 

précieux duvet. 

L E S M A C R E U S E S — OlDEMIA. 

Die Trauerenten, the Scoter-Ilucks. 

Caractère*. —• Les macreuses sont des fuli-

gulidés de taille assez forte. Elles ont le bec 

renflé ou gibeux vers la base, large, de couleur 

c la i re ; des tarses courts; des doigts t rès- longs; 

des ailes moyennement longues, suraiguës; une 

queue courte, conique, formée de quatorze pen

nes terminées en pointe ; un plumage sombre , 

mou et velouté. 

L A . M A C R E U S E B R U I N E — OlDEMIA FVSCA. 

Die Sammtente, die Turpane, the Scoter-Duck. 

Carac tè res . — L a macreuse brune, l 'espèce 

la plus commune des trois qui appartiennent à 

la faune européenne, est d'un noir de charbon, 

avec une tache au-dessous de l 'œil et le miroir 

blancs ; en outre, elle a le bec rouge-orange vif, 

noir sur les bords et à la racine; les tarses d'un 

rouge de chair pâle, rayés de noir au niveau 

des articulations; l 'œil gris de perle. 

La femelle est d'un brun foncé, avec une ta

che blanche, arrondie, au niveau de l 'ore i l le ; le 

miroir blanc, la l igne naso-oculaire jaunâtre, le 

milieu de la poitrine blanchâtre; l 'œil brun, le 

bec noir , les pattes d'un jaune vert. Cet oiseau 

a 66 cent, de long et 1™,10 d'envergure ; la lon

gueur de l 'aile est de 33 cent., celle de la queue, 

de 10. 

D i s t r i b u t i o n géograph ique . — Les macreu-

ses sont propres aux régions septentrionales, et 

ne n ichent qu'exceptionnellement hors du cer

cle polaire. La macreuse brune habite tous les 

' pays de cette zone, depuis le nord de la pénin

sule Scandinave, à l'ouest, jusqu'en Amér ique . 

El le parait n'exister ni en Irlande, ni au Groen

land, tandis qu'elle est commune en Russie et 

en Sibérie. Dans ses migrations, e l le se montre 

sur les côtes d 'Ang le t e r r e , d ' A l l e m a g n e , de 

France, et quelquefois , mais rarement, elle s'a

vance jusqu'en Grèce et en Espagne. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — La macreuse 

brune ne s'égare qu'accidentel lement dans l'in-

i térieur des terres. El le n 'arrive dans nos mers 

! qu'à une époque assez avancée de l 'année, vers 

\ la lin de novembre ou le commencemen t de dé-

j cembre ; y demeure tant que les eaux n 'y sont 

' pas entièrement couvertes par les glaces; se di-

| r ige vers le nord bien plus tôt que les autres 

j lamellirostres. On voit ces oiseaux réunis en 

I bandes considérables e t pendant tout l 'hiver, 

dans les fjords, dans les baies abritées, partout 

où le Gulfstream maintient la mer l ibre. Ce 

qu' i l leur faut, c'est une surface d'eau étendue 

et l ibre ; ils évitent autant que possible, pour 

nicher, le voisinage des joncs et des roseaux. 

La macreuse brune marche et vola lourde

ment, mais elle plonge admirablement. Son cri 

est bas, rauque : kraft, krah; elle le pousse sou

vent plusieurs fois de suite. Naumann assure 

qu'el le est moins craintive que ses congénères ; 

j e puis certifier, d'après mes propres observa

tions, qu'en N o r w é g e du moins, c'est le plus ti

mide de tous les fuligulidés. Ce fut au Dovrefjeld 

que je vis les premières macreuses; elles étaient 

par paires, car c 'était à l 'époque des amours. Je 

cherchai, mais en vain, à en tuer. I l est vrai 

que l'habitude qu'elles ont de toujours se tenir 

au milieu de l'eau, contribue puissamment à 

rendre leur chasse fort difficile. Plus tard, en 

Laponie , j ' e n rencontrai de nombreuses famil

les; mais toujours, ces oiseaux se montraient fort 

prudents. Tous ceux que j ' a i pu observer v i 

vaient pour e u x - m ê m e s , sans s'inquiéter des 

autres oiseaux. 

La macreuse brune, c o m m e ses congénères, 

se nourrit surtout de mollusques. Dans les étangs 

où elle niche, elle doit prendre aussi des insec

tes, des vers et peut-être rie petits poissons. Mais 

ce qu'elle préfère , ce sont les mollusques; aussi, 

la voit-on abandonner le nid, pendant l'incuba

tion, pour aller en pêcher dans la mer . Des ob

servations ont prouvé qu ' e l le mangeait aussi des 

subslanccs végétales. 

La macreuse brune niche déjà assez régul iè

rement dans les étangs des montagnes du sud 

1 de la N o r w é g e ; mais, plus au nord, on la ren-
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contre sur tous les étangs voisins de la m e r . 

El le niche en juin. Son nid est ordinairement 

établi dans un'buisson, dans de hautes herbes, 

ou des joncs. I l est grossièrement fait de bran

ches, d e chaumes, de feuilles-, l ' intérieur est 

tapissé de duvet. Les œufs, au nombre de huit à 

dix, sont ovoïdes, allongés, lisses, -brillants, jau

nâtres, ou d'un blanc grisâtre. L e s jeunes restent 

dans l'étang où I ls sont nés jusqu'à ce qu'ils 

puissent voler-; e t ils y reviennent souvent dans 

les premiers temps. Plus tard, ils demeurent sur 

la mer jusqu'au moment où l 'hiver les force à 

émigrer , ce qui a lieu vers la fin d 'octobre. 

Chasse.-— La chair des macreuses ne flatte 

nullement un palais européen ; mais les Lapons , 

les Samoïèdes , les Tongouses la regardent 

comme un mets délicieux. Aussi, dans les pays 

de l 'extrême nord et en Sibérie, fait-on tous les 

ans à ces oiseaux une chasse acharnée, surtout à 

l 'époque de la mue. Ces peuples poursuivent les 

macreuses dans les baies o ù elles se réfugient 

pour muer. Montés dans' des canots,ils les pous

sent peu à peu vers un endroit peu profond de 

la haie, et là, ils les assomment à coups de bâton, 

en font un véritable carnage. Ils prennent sou

vent ainsi, en un jour , plusieurs centaines de 

ces oiseaux. Autant sont blessés qui périssent 

plus tard, mais sont perdus pour les chasseurs. 

RBEHU. 

Les macreuses ont la v ie excessivement dure p 

blessées morte l lement , elles peuvent encore 

échapper à leurs ennemis. 

C a p t i v i t é . — Il est rare de voir des macreuses 

brunes, ou d'autres espèces du même genre, 

dans les jardins zoo log iques , bien que tous les 

ans les oiseleurs en prennent sur les côtes un 

nombre considérable. Elles-supportent difficile

ment la captivité, m ê m e si on ne les laisse pas 

manger de mollusques. 

C'est la chaleur de l 'été qui surtout parait leur 

être nuisible. Elles supportent bien l 'hiver, el les 

mangent, sont gaies ; mais elles dépérissent à 

mesure que la température devient plus douce, 

et elles meurent d'ordinaire au mi l ieu de r é l é „ 
à l 'époque de la mue. 

I 

L E S F U L i G U L E S — AYTHYA. 

Die Moorenten, the Fcchards. 

Carac tè res . — Les fuligules ont le bec m é 

diocrement long, dépourvu de gihbosité à la 

base; les jambes courtes; les palmatures larges; 

les ailes de longueur moyenne, a iguës; le plu

mage lisse et serré. 

I V — 409 
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LA TOLIGLLE M I L O U I N — AYTHYA FERINA. 

Die Tafelente, thc Pockarâ. 

Carac tè res . — L a fuligule milouin mâle a l a 

tê te et la partie antérieure du cou d'un beau 

brun-roux, la partie antérieure de la poitrine 

noire, le dos et les flancs d'un gris cendré pâle, 

très-finement ondulés de noir ; le croupion noir; 

le dessous du corps blanchâtre ; les couvertures 

des ailes d'un gris cendré ; le miroir gris clair ; 

les rémiges et les rectrices grises; l'œil jaune ; 

le bec gris-bleu, avec la base et les bords noirs; 

les tarses d'un gris verdâtre. La femelle a la tête 

et le cou d'un brun rougeâtre, le dos, la poitrine 

et les côtes d'un gris jaunâtre, marqués de taches 

circulaires d'un noir brunâtre, mais peu visi

bles; le ventre blanchâtre, les ailes gris cendré. 

En été, le mâle a un plumage analogue à celui 

de la femelle , seulement les couleurs en sont 

plus vives et les plumes du dos sont d'un gris 

pur. Cet oiseau a 52 cent. de long , e t82 cent, d'en

ve rgure ; la longueur de l 'aile est de 26 cent., 

celle de la queue, de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On rencontre 

la fuligule mi louindu cercle polaire au tropique, 

du lac Baïkal aux montagnes Rocheuses; elle 

paraît manquer dans l 'extrême nord, et dans la 

partie la plus méridionale de son aire de disper

sion , elle n'apparaît qu'à l 'époque des migrations. 

C'est un oiseau du nord de la zone tempérée, et 

le midi de l 'Europe lui convient déjà pour hi

verner. Elle n'est pas rare en A l l e m a g n e et 

niche fréquemment dans les plaines du nord, ri

ches en eau. El le apparaît en mars et s'en va en 

octobre et novembre ; mais quand l 'hiver est 

doux, elle le passe souvent dans nos pays. On la 

rencontre en hiver dans tout le sud de la Russie, 

dans les provinces danubiennes, le sud de l ' I 

talie, la Grèce et tout le nord de l 'Afr ique . 

M i B U r a , habi tudes et r é g i m e . — La fuligule 

milouin voyage la nuit par grandes bandes, gé 

néralement désordonnées, quelquefois formées 

en rang oblique, criant et coassant; au prin

temps, elle se montre par petites troupes ou par 

couples. En été, elle 'habite les lacs d'eau douce, 

les grands étangs oh l'eau est profonde et décou

verte; de là, elle va visiter les petits étangs du 

voisinage. 

La fuligule milouin est une des espèces de fu-

ligulidés les plus agiles. Elle marche mieux que 

la plupart de ses congénères, bien qu'elle le fasse 

lourdement encore ; elle ne s'aventure pas volon

tiers à terre; c'est tout au plus si elle la gagne 

pour se reposer sur un banc de sable, ou pour 

fouiller quelque amas de plantes jetées sur le 

rivage : tout le reste de son temps, elle le passe 

à l 'eau. En nageant, elle enfonce le corps un 

peu plus profondément que ses congénères, mais 

elle fend les flots tout aussi rapidement, et 

plonge avec autant de vivacité. El le ne vole qu'à 

grands coups d'ailes, et bruyamment ; cependant 

cette allure la fatigue moins qu'on ne pourrait le 

croire . Sa voix est un cri ronflant, qu'on peut 

rendre à peu près par charr ou cherr. Pendant la 

saison des amours, elle fait entendre des sons 

singuliers, que. Naumann compare au bruit 

d'une claque. La fuligule milouin est moins crain

tive que les canards; parfois m ê m e , elle se mon

tre fort confiante; mais des poursuites répétées 

la rendent prudente ; elle sait d'ailleurs fort 

bien régler ses actions d'après les circonstances. 

En été, elle ne se nourrit presque exclusive

ment que de substances végétales ; de racines tu

berculeuses, de jeunes plants, de jeunes pousses, 

d'herbes, des fleurs et des fruits de diverses 

plantes aquatiques; elle prend en outre des in

sectes, de petits poissons, des coquillages. Pen

dant ses migrations, elle a un régime plus animal, 

et à ce moment , sa chair, fort savoureuse en tout 

autre temps, prend un fort goût huileux désa

gréable. 

La fuligule milouin niche assez tard, rarement 

avant le mil ieu de mai . Elle s'établit toujours à 

cet effet dans un lac ou un étang dont les bords 

portent une abondante végétation, et c'est au 

milieu d e ; roseaux, des joncs, des herbes qu'elle 

établit son nid. Il lui est indifférent que les eaux 

sur lesquelles elle se fixe soient, douces ou salées. 

Parfois, elle niche tout au voisinage de lieux ha

bités, dans de très-petits é tangs; mais alors, 

quelques jours après que ses petits sont éclos, 

elle les conduit à une pièce d'eau plus étendue. 

Après leur arrivée au printemps, les fuligules 

milouins demeurent longtempsavec les autres ca

nards, sans songer à se reproduire. A la fin d'avril , 

elles deviennent vives et inquiètes; les mâles 

font entendre leur cri d'amour, les couples se 

séparent, les amours commencent . D'après Nau

mann, la femelle choisit l ibrement son mâle, et 

les rivaux ne se livrent pas de combats. L e nid est 

formé de roseaux, de joncs, d'herbes sèches assez 

solidement eut r i lacés ; l 'excavation en est pro

fonde, et soigneusement tapissée de duvet. Les 

œufs, en général au nombre de huit ou dix, sont 

grands, arrondis, ternes, finement grenus, gris 

ou d'un vert ol ivâtre . Tant que la femelle pond, le 

mâle reste fidèlement à ses côtés, veil le sur elle, 
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l'avertit de l 'approche d'un danger. Mais dès 

qu'elle a commencé à couver, il la quitte et se 

joint à d'autres mâles, sans plus s'inquiéter d'elle. 

L a femelle expose sa v ie pour sa progéniture, 

et après quelques jours d'incubation, elle n'a

bandonne jamais ses œufs. Les jeunes éclosent 

le v ingt-deuxième ou le vingt-troisième jour . 

Aussitôt éclos, la mère les conduit à l 'eau, et ils 

se mettent immédiatement à p longer . Pendant 

les premiers jours, ils ne quittent pas les fourrés 

de plantes aquatiques où ils trouvent un abri 

assuré. Leur mère dispose pour eux, au milieu 

de ces fourrés, des lieux de repos, en courbant 

plusieurs tiges de roseaux, qu'el le revôtrnême de 

feuilles déplantes aquatiques; ils s'y rendent 

souvent pour s'y reposer, s'y nettoyer, s'y chauf

fer au soleil. En cas de danger, ils cherchent 

leur salut en plongeant. Si les poursuites se 

multiplient dans un endroit, leur mère les con

duit dans une autre localité plus tranquille, en 

suivant le plus possible le cours de l 'eau. A u be

soin, elle franchit avec eux, sur terre, des espaces 

assez considérables. Les jeunes croissent rapide

ment, mais ils ne commencent a, voler que quand 

ils ont atteint leur taille définitive. A partir de ce 

moment , les mâles viennent rejoindre leurs fe

melles , et tous forment alors de nombreuses so

ciétés. 

Les rapaces, les corneilles, les pies sont les en

nemis des milouins, ou du moins de leurs œufs 

et de leurs petits. 

Chasse. — L ' h o m m e chasse ces oiseaux pour 

se procurer leur chair, qui est fort délicate. On 

tue souvent plusieurs jeunes d'un seul coup de 

fusil, car ils ont l 'habitude, quand ils sont pour

suivis, de se grouper en masse. De temps à' au

tre, on en prend un grand nombre dans les ca-

nardières. 

Captivité. — Les fu ligules milouins s'habituent 

rapidement à la captivité. Elles s 'accommodent 

d'un rég ime fort simple, pourvu qu'on leur donne 

de temps à autre des poissons. Elles se sont re

produites au Jardin zoologique de Cologne. 

L E S É R I S M A T U u E S — ERISMATURA. 

Lie Ruderenle. 

Caractères . — Les érismatures diffèrent de 

tous les autres fuligulidés par leur port, surtout 

par la forme de leur queue, et paraissent établir 

une transition entre les fuligulidés et les cor

morans. Us ont le corps a l longé; le cou court et 

g r o » ; la tête assez forte; le bec aplati antérieure

ment, fortement relevé en arrière sur les côtés, 

avec l 'onglet peti t ; les tarses courts; les doigts 

longs; les ailes très-courtes et fortement h o m -

bées; la queue longue, conique, formée de dix-

huit rectrices très-étroites, très-pointues, dures 

etroides ; le plumage dur et serré. 

L'ËRISMATURE L E U C O C É P H A L E — ERISMATURA 
LEUCOCEMALA. 

Lie Ruderente. 

Caractères. — L'érismature lencocéphale ou 

à tête blanche, canard cuivre, canard-faisan, a la 
tête blanche ; une grande tache au haut de la 

tête, un collier et la gorge noirs; le bas du cou 

d'un brun-châtain, finement moiré de noir ; le 

manteau jaune-gris , marqué de noi r ; le dessous 

du corps jaune-roux, blanchâtre au mil ieu et ta

cheté de noir ; les rémiges primaires grises; les 

rectrices noires; l 'œil jaune-roux; le bec bleuâtre; 

les tarses rougeâtres. Cet oiseau a 52 cent, de 

long, et 69 cent, d 'envergure; la longueur de 

l'aile est de 15 cent. , celle de la queue, de 12. 

La femelle est plus- petite que le m â l e ; son 

plumage est plus bigarré, mais moins beau ce

pendant; elle a le haut de la tête brun, les joues 

marquées d'une tache de môme couleur, enca

drée de blanc jaunâtre ; tout le reste du plumage 

est brun-roux, rayé de noir et de gris. 

Distr ibut ion géographique. — L'érismature 

leucocéphale habite le sud-est et le sud de 

l 'Europe, la partie sud de l 'Asie centrale et le 

nord-ouest de l 'Afr ique. Il y est moins commun 

que les autres analidôs, ou du moins on l 'y ren

contre moins souvent. 11 doit être assez abon

dant sur les grands et les petits lacs du centre 

de l 'As ie . Il se montre régul ièrement en Grèce, 

mais il y est toujours rare ; on ne l'a pas encore 

observé en Espagne; Buvry et Tristram l'ont vu 

en A l g é r i e ; ce dernier auteur y a même Irouvé 

ses œufs. 

Mœurs, habitudes et régime. — (( Les ca

nards à tête blanche, que l 'on voit toujours 

deux à deux, dit Buvry, sont une apparition 

des plus charmantes. Leur beau bec bleu de 

ciel tranche vivement sur leur tête blanche, sur 

leur plumage brun; leur port est on ne peut 

plus gracieux. Us lèvent la queue presque vert i

calement et glissent rapidement comms une 

barque à la surface de l 'eau. Quand on les 

chasse, il est rare qu'ils s'envolent ; mais ils na

gent si rapidement, qu'il est fort difficile de les 

atteindre. L'érismature leucocéphale nage le 

corps profondément enfoncé dans l'eau ; on 

n'aperçoit que la tête, le cou et la q u e u e ; il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



780 L E S L A M E L L I R O S T R E S. 

rame vigoureusement avec ses larges pattes 

palmées, et rivalise avec les cormorans pour la 

rapidité et l'adresse à p longer . A u vol , il res

semble plus à un plongeon qu'à un eanard ; Ses 

ailes produisent un bruissement continu. Son 

cri est une sorte de coassement grondant, et 

v ressemble assez à ealui des autres fulignlidés. 

On ne sait au juste" quelle est sa nourr i ture ; 

on peut cependant admettre, vu la facilité avec 

laquelle il nage et p longe, qu'il fait surtout la 

chasse aux poissons. 

Dans l 'Asie centrale, l 'érismature leucocé-

phale niche plus tard que les autres canards: 

i l ne pond pas avant le mois de jui l let . 11 cache 

son nid du mieux qu'il peut ; il l 'établit dans un 

fourré de roseaux ou de hautes herbes, dans 

lequel il est c o m m e enseveli, et il l e recouvre 

de tiges de roseaux. Tr is l ram a trouvé deux nids 

dan9 un. lac d 'Algé r i e , renfermant l'un trois, 

l 'autre neuf œufs. <i Ces œufs, très-grands rela

t ivement à la taille de l'oiseau, sont régulière-

menl el l ipt iques; leur coquil le est rugueuse, de 

couleur blanc sale. » 

Nous ne connaissons ni la v i e des jeunes 

érismatures ni les ennemis qui les menacent, ni 

les dégâts qu'ils nous peuvent causer ou les avan

tages dont ils peuvent Être pour nous. 

L E S M E R G I D É S — MERGI. 

Die Säger, the Goosander. 

Caractères. —- Les mergidés sont parfaite

ment distincts de tous les lamellirostres que 

nous venons de passer en revue. 

La famille qu'ils composent tire son principal 

caractère de la forme et de la disposition des 

lamelles du bec, qui sont coniques, distantes, 

saillantes, extérieurement visibles sur toute l ' é 

tendue des bords des mandibules, à pointe très-

recourbée. 

Cette famille repose sur le genre suivant. 

L E S H A R . L E S — M ERG US. 

Caractères. — Les harfes ont le corps très-

a l longé ; le cou mince et de longueur moyenne ; 

la tête forte et ordinairement ornée d'une huppe ; 

l e bec long, droit ou un peu re levé , mince, 

étroit, presque cyl indrique, à bords armés de 

lamelles dentiformes et terminé par un vigoureux 

onglet ; des jambes insérées fort en arrière du 

corps; des tarses courts; des doigts grands, l 'ex

terne étant aussi long que le médian, largement 

palmés ; une queue courte, large, arrondie, for

mée de seize à dix-huit rect r ices ; des ailes ai

guës, les deux premières rémiges étant les plus 

longues; un plumage mou, serré, dont les cou

leurs varient scion l 'âge et le sexe. 

D'après "Wagner, leur organisation interne -

rappelle celle des canards ; le crâne cependant 

offre quelques différences. L 'occiput ne présente 

pas de lacunes ; l'os lacrymal a une apophyse 

petite et pointue ; l 'apophyse zygomat ique pos

térieure est peu développée; presque tous les os 

de la face sont comme allongés. La colonne ver té

brale comprend quinze vertèbres cervicales,, 

neuf dorsales, huit caudales. L e sternum res

semble à celui des canards; son bord posté

rieur est entier ; il ne présente pas d 'échan-

crure, mais des îlots membraneux. Presque tous 

les os renferment un canal médullaire. 

L a langue est mince et moins charnue que 

celle des canards; elle est garnie sur ses bords 

de petites verrucosités pointues . L e ventricule 

succenturié est large, très-glanduleux; l 'esto

mac membraneux. La trachée présente deux 

renflements ovoïdes, et le larynx inférieur forme 

une grande excavation osseuse, de laquelle nais

sent les deux branches, à une assez grande dis

tance l'une de l 'autre; à gauche, se trouve une 

grande dilatation triangulaire, dont les côtés 

sont osseux, et qui encadre une fenêtre m e m 

braneuse. Chez la femelle , le larynx inférieur est 

fort développé aussi. Dans quelques espèces, 

cette disposition est un peu modifiée. 

Mœurs , hab i tudes e t r é g i m e . — On peut, 

regarder les harles comme formant passage 

des fuligulidés aux colymbidés ; ils sont cepen

dant plus près des premiers que des canards. 

Ils marchent ma l , en vacillant et la partie an

térieure du corps un peu re levée ; ils nagent 

aussi bien sur l'eau qu'entre deux eaux; ils 

plongent avec une grande facilité et peuvent 

rester longtemps submergés. Leur vol est léger , 

rapide c o m m e celui du canard. Quand plusieurs 

de ces oiseaux volent de compagn ie , ils adop

tent un certain. ordre ; ils s'élèvent de dessus 

l'eau bruyamment et en s'aidanl de leurs pattes; 

ils s'y abattent obliquement, plongent aussitôt 
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ou se maintiennent à la surface, en étendant 

leurs larges pattes palmées. 

Leur cri est un grondement assez singulier, 

lancé sur des intonations diverses, et quelque

fois même harmonieuses. 

• Les harles ne sont pas moins intell igents que 

les canards ; mais leurs mœurs sont moins pai

sibles. Ils sont prudents, t imides, défiants, dé

voués jusqu'à- un certain point à leurs sembla

bles, sociables par conséquent, mais en m ê m e 

temps, ils sont jaloux et envieux et par suite 

querelleurs, m ê m e en dehors de la saison des 

amours. La plupart ne s'inquiètent pas des au

tres oiseaux; chaque espèce vit plus ou moins 

pour el le seule, et si elle habite les mêmes eaux 

que d'autres oiseaux aquatiques, elle se tient à 

l'écart de ceux-ci. Une espèce fait exception, et 

vit en bonne harmonie avec les fuligulidés, s'ac

couple m ê m e avec eux, et ces unions sont f é 

condes. 

Tous les harles habitent l 'hémisphère boréal , 

mais ils sont à peu près également répandus à 

l'est et à l'ouest; beaucoup d'espèces se montrent 

à la fois dans l'ancien et le nouveau continent. 

Des froids vigoureux leur font abandonner les 

contrées septentrionales, les contraignentà é m i -

grer jusqu'au nord de l 'Al lemagne, rarement 

plus au sud, et jusque sous les latitudes corres

pondantes en Asie et en A m é r i q u e . Suivant la 

localité qu'ils habitent, ils sont migrateurs ou 

erratiques; toutefois, ils ne se portent jamais au 

delà de certaines l imi tes . Ils ne quittent une 

pièce d'eau que quand elle gè le , et ils s'arrêtent 

à la première eau libre qu'ils rencontrent» Us y 

demeurent le plus longtemps qu'ils le peuvent, 

et si la température se radoucit, ils remontent 

vers le nord. Ces oiseaux n'émigrent guère qu'en 

compagnie de leurs semblables; rarement, ils se 

m ê l e n t à leurs congénères, plus rarement en

core à des canards. 

Tous les harles sont prédateurs. Us ne refu

sent pas absolument les substances végétales, 

mais ils ne s'attaquent à elles que dans nn be

soin extrême- Ils se nourrissent de poissons ét 

d'autres animaux aquatiques, de petits reptiles, 

de crustacés et d'insectes. Us prennent les po is 

sons en les poursuivant rapidement dans l'eau, 

comme le font les plongeurs ; là où le fond de 

l'eau leur semble renfermer des aliments, ils 

barbotent parfois. Us sont trôs-voraces, et peu

vent par conséquent causer aux pêcheurs des 

perles assez notables. 

Us se reproduisent à la façon des canards. Us 

sont monogames et nichent sur le sol, dans ou 

sous des buissons, des looffes d'herbes, dans des 

troncs d'arbres creux, sur des branches; ils 

s 'emparent même parfois des nids d'autres o i 

seaux. Leur nid est grossièrement fait de roseaux 

secs, d e feuilles, de mousse, de joncs ; l 'inté

rieur est tapissé de duvet. Chaque couvée est de -

sept à quatorze œufs, d'un- blanc verdâtre uni

forme. La femelle couve seule, et l ' incubation 

est de vingt-deux à vingt-quatre jours. Pendant 

ce temps, le mâle se tient dans son voisinage. 

Dans les premiers jours qui suivent l 'éelosion, 

il vient encore se montrer quelquefois; mais 

bientôt il abandonne sa femelle , se joint à d'au

tres mâles pour passer ensemble l ' époque de la 

mue. 

Les-petites espèces de harles ont peur ennemis 

les faucons et les éperviers ; quant aux jeunes, ils 

ont à redouter tous les carnivores. L ' h o m m e ne 

fait pas à ces oiseaux de chasse réglée ; leur chair 

étant mauvaise et huileuse ; mais souvent, il ra

vit leurs œufs, on fait servir leurs plumes et leur 

duvet à différents usages. 

C a p t i v i t é . — On ne voit de harles captifs que 

chez quelques amateurs ; leur entretien est fort 

coûteux et, d'un autre côté , ces oiseaux ne sont 

d'aucune utilité. Leur beauté, leur vivacité cap

tivent cependant, et ils conviennent très-bien 

pour de grandes pièces d'eau ; mais on doit 

s'abstenir d'élever k côté d'eux des" poissons; 

car ees grands destructeurs les feraient disparaî

tre en très-peu de temps . 

LE H A H L E P I E T T E — MERGVS [MERGELLUS) 

ALBELLUS. 

Der Zwergsâger, the Smew. 

L e harle piette, que son bec large et court et 

peut-être aussi ses mœurs ont fait regarder 

comme le type d'un genre particulier, ressem

ble beaucoup à. certains fuligulidés, aussi le 

mettrons-nous à la tête du groupe. 

Carac tè re s .— L e mâ le , sous son p lumage de 

noces est d'un blanc pur, il a une tache entre 

l 'œil et le bec et une raie à la nuque d'un noir 

ver t ; le dos et la plus grande partie de l 'aile, 

deux bandes scapulaires étroites, une bande Ion. 

gitudinale sur l ' a i l e r noirs ; les flancs d'un gr is 

bleuâtre,moirés transversalement de noir ; les r é . 

miges d'un brun noir, les rec t r iees grises; l 'œij 

brun-roux; le bec et les tarses sont d'un gris 

bleuâtre. Cet oiseau a52 cent, de long, et 82 cent, 

d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 23 cent. , 

celle de la queue, de 8. 

La femelle est plus petite ; elle a la tête et la 
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partie postérieure du cou brunes; la ligne naso-

oculaire noire; la gorge et le dessous du corps 

blancs ; les plumes du manteau gr ises ; le haut 

de la poitrine et les flancs rayés transversalement 

de noir et de blanchâtre. L e mâle, après la mue, 

a un plumage analogue à celui de la femel le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e nord de 

l 'Asie est la véritable patrie du harle piet te; de 

là, son aire de dispersion s'étend, à l'ouest, jusque 

dans le nord de l 'Europe, à l'est, jusqu'en A m é 

r ique . L 'hiver lui fait abandonner ces contrées 

pour des zones plus méridionales. Il apparaît 

alors par grandes masses en Chine, surtout dans 

les provinces septentrionales du Céleste Empire , 

dans le nord de l ' Inde ; presque tous les hivers, 

il se montre , et même assez fréquemment, dans 

le centre et le sud de l 'Europe; on ne, ren

contre que des individus isolés dans le sud des 

Etats-Unis; Audubon, du moins, assure que c'est 

un oiseau rare sur le continent américain. 

H I E U N , habi tudes et r é g i m e . — Quand l'hi

ver est r igoureux, le harle piette arrive dans nos 

pays dès le mois de novembre ; mais, générale

ment, on ne l 'y voit pas avant le mil ieu de dé 

cembre ; il nous quitte en février et en mars 

pour regagner le no rd ; il paraîtrait cependant 

qu'il demeurerait jusqu'en mai sur certains lacs 

de la Suisse. On le rencontre dans des eaux 

douces; et- t rès-exceptionnellement dans des 

anses de mer tranquilles, de préférence dans 

celles où viennent se déverser des fleuves ; mais 

il n'y reste jamais longtemps. Contrairement aux 

fuligulidés, il préfère l'eau courante à l 'eau dor

mante. Il voyage donc toujours en suivant le 

cours des fleuves, et il ne les quitte momenta

nément que pour aller visiter les lacs et les 

étangs. 

En marchant, le harle piette tient le corps 

horizontal, le cou rentré; il vacil le, mais moins 

que ses congénères. En nageant, il enfonce son 

corps dans l'eau environ jusqu'à la moit ié de sa 

hauteur, et il nage avec la plus grande agilité 

entre deux eaux, c'est-à-dire complètement sub

mergé . Dans ce cas, et lorsqu'il p longe, son corps 

et son cou sont sur la même l igne. Son vol res • 

semble à celui des petites espèces d'anatidés, et 

il est aussi rapide. En volant, il produit un bruit 

à peine perceptible et il suit une l igne droite. 

Lorsque l'oiseau n'a qu'une faible distance à 

franchir, il rase presque le sol ou la surface de 

l'eau. Sauf quand il se repose à terre, le harle 

pielte se montre vi f et actif, et cela même par les 

plus grands froids. 

l i s e dislingue facilement des fuligulidés, dont 

il a le port et le plumage, par la façon dont il 

plonge. Ceux-ci reparaissent à peu près à 

l 'endroit même où ils se sont enfoncés sous 

l'eau ; le harle piette, au contraire, une fois sous 

l 'eau, s'y dirige en tous sens, soit horizontale

ment, soit obl iquement et ne revient à la surface 

que bien loin de l 'endroit où il a p longé. I l fond 

sur sa proie sous l'eau, c o m m e le ferait un bro

chet, et il peut rester plusieurs minutes sans 

respirer. 

Cet oiseau a un attachement tout particulier 

pour le garrot. Il est très-rare, dans nos pays, 

de ne pas le voir dans la société de cet oiseau ; 

plus d'une fois déjà on a signalé l'union intime 

qui existait entre eux ; l 'on a m ê m e tué des la-

mellirostres, qui semblaient des hybrides de ces 

deux espèces. Cette amitié résiste m ê m e à la 

captivité, et il est arrivé plusieurs fois, dans nos 

jardins zoologiques, que des harles pieltes sont 

venus volontairement s'établir dans des bassins 

habités par des garrots. 

L e harle piette se nourrit surtout de petits 

poissons, et en outre de crustacés et d'insectes ; 

en captivité, il mange aussi certaines substances 

végétales et paraît beaucoup aimer le pain. 11 

n'est pas moins adroit pêcheur que ses congé

nères plus grands. 

« C'est un spectacle fort divertissant, dit Nau-

mann, que d'observer une bande de ces harles 

en train de pêcher. Us nagent serrés en masse; 

l'instant d'après ils ont disparu, et l'on voit les 

bouillonnernenls de l'eau qu'ils agitent. L 'un 

après l'autre, ils reparaissent, mais séparés et 

souvent à trente ou cinquanle pas de l 'endroit 

où ils avaient plongé. Us se rassemblent, plon

gent de nouveau, et continuent longtemps ce 

manège. Une ouverture de quelques pieds carrés 

à peine de surface, dans la glace, leur suffit pour 

plonger et pour chercher leur nourriture sous la 

couche glacée qui recouvre la r ivière ; et ils r e 

trouvent toujours cetle ouverture pour respirer 

et sortir, ce qui prouve qu'ils voient parfaite

ment, même sous l 'eau. Si le cours d'eau qu'ils 

habitent n'est pas assez poissonneux, ils en 

fouillent le fond pour prendre des grenouilles, 

des insectes, etc. Des harles piettes rassemblés 

sur un petit étang rempl i de jeunes poissons, y 

font l'effet de poissons volants, ils s'élancent hors 

de l'eau, s'y enfoncent de nouveau et produisent 

un tourbillonnement continuel. Les harles ont 

pour singulière habitude de plonger tous ensem

ble. Us agissent ainsi pour surprendre les pois

sons, et les poursuivre à la fois dans toutes les 

directions ; il en résulte que celui qui a échappé 
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à l'un devient la proie de l'autre. Mais je n'ai ja

mais remarqué qu'en plongeant ces oiseaux 

prissent un certain ordre ; qu'ds se disposassent 

en demi-cercle , restassent ainsi tout le temps 

qu'ils plongent, de manière à rabal l ie les pois

sons et à s'en emparer plus sûrement. 

On connaît peu le mode de reproduction des 

harles piettes. On sait qu'ils nichent en grand 

nombre dans le nord de la Russie, aux bords des 

fleuves ou sur de petits î lo t s ; qu'ils construisent 

dans des troncs d'arbres creux un nid fait de 

fucus et d'herbes sèches; qu'ils le tapissent de 

leur propre duvet, et pondent de huit à douze 

œufs d'un blanc sale ou d'un brun verdâtre. 

Maison ne connaît ni la durée de l 'incubation, 

ni le mode de développement des jeunes. 

L e harle pielte n'a aucune importance c o m m e 

gibier, sa chair n'est pas mangeable. Captif, i l 

orne superbement une pièce d'eau. 

LE HARLE BIÈVRE — MERGUS MERGANSER. 

Der Gànsesàger, die Sàgegans, the Mcrganser. 

Caractères . — L e harle bièvre ifig. 186) dif

fère surtout de l 'espèce précédente par son bec , 

qui est long, et compr imé latéralement. L e mâle, 

dans son plumage de noces, a la tête e t le haut 

du cou ver t -noir ; le haut du dos, les épaules, 

le bord des ailes, les scapulaires antérieures 

noi rs ; tont le dessous du corps et les couver

tures supérieures des ailes d'un beau rose jau

nâtre; le miroir blanc; les rémiges noirâtres; les 

couvertures du bas du dos grises, finement on

dulées de noir ; les rémiges noires; les rectrices 

gr ises ; l 'œil jaune-rouge, le bec rouge-corai l , 

les pattes d'un rouge pâle. 

La femelle a le haut de la tête et la nuque 

bruns; le dos gris-bleu ; le dessous du corps et 

le miroir blancs; la partie antérieure de la poi

trine et les flancs gris, variés de traits plus clairs 

et plus foncés. L e mâle, après la mue d'été, re

vêt un plumage analogue, mais plus brillant. 

Cet oiseau a de 82 à 88 cent, de long, et de 

t™ J 10à 1™,16 d 'envergure; la longueur de l 'aile 

est de 33 cent., celle de la queue, de 8. 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — L e harle biè

vre habite le nord de l 'Europe, de l 'Asie et de 

l 'Amér ique , et paraît être à peu près également 

commun dans chacune de ces trois parties du 

monde. Sa patrie est la zone comprise entre les 

52° et 68° de latitude. I l émigré plus régulière

ment que ses congénères, et se montre, d'un côté, 

dans tout le midi de l 'Europe, dans le sud de la 

Chine et le nord de l'Inde ; d'un autre côté, dans 

presque toute l 'étendue des États-Unis. Quel

ques paires nichent dans le nord de l 'Al lemagne; 

mais la plupart de ceux qu'on aperçoit dans nos 

contrées, y arrivent à la fin de novembre , pour 

nous quitter dès le mois de février. 

Mœurs , habi tudes e t r é g i m e . — C'est ajuste 

titre que le harle bièvre passe pour un des pal

mipèdes les plus beaux et les plus attrayants. 

Son superbe plumage aux couleurs nettement 

tranchées attire sur lui l'attention, et son agilité 

extraordinaire l 'excite encore davantage. Sauf 

quelques heures du milieu de la journée, passées 

sur le sable au bord de l'eau et consacrées au 

repos, le harle bièvre est toujours sur l 'eau. A 

terre, il marche en vacillant assez lourdement, 

il vole avec une certaine rapidité, mais au prix 

de grands efforts; ce n'est que sur l'eau qu'il 

se meut avec facilité. Lorsqu ' i l nage paisible

ment, il frappe l'eau lentement de ses larges 

pattes palmées et avance rapidement ; pour

suit-il quelqu'un de ses semblables pour lui 

enlever la proie qu'il vient de capturer, il frappe 

la surface de l'eau avec une telle violence que 

le bruit s'en entend au loin, et qu'il surpasse en 

vitesse tous les autres oiseaux nageurs. Il plonge 

très-aisément, presque sans brui t ; il nage entre 

| deux eaux avec une telle rapidité qu'on croirait 

| voir un poisson. Il reste parfois deux minutes 

sous l 'eau; mais son immersion dure ordinaire-

' ment un peu plus d'une minute, et dans cet 

intervalle, il a, en tours et en détours, parcouru 

une distance d'au moins cent pas. 

[ Sa voix est un grondement singulier : on ne 

| peut mieux le comparer, à mon avis, qu'aux sons 

du mirliton. Les notes en sont : karr et korr; 

mais elles sont fondues les unes dans les autres 

d'une telle façon, elles ont un t imbre si parti

culier, qu'on rie peut en donner une idée qu'en 

les comparant à ceux de l ' instrument dont je 

viens de parler. 

I l suffit d'observer quelques moments le harle 

bièvre, pour avoir des preuves de son intelli

gence : grâce à l 'extrême finesse de ses sens, rien 

ne lui échappe. Son intel l igence, sa prudence, 

sa défiance, son jugement , son aptitude à se 

plier aux diverses circonstances, se manifestent 

bientôt à celui qui l 'étudié. Différant en cela de 

ses congénères, il ne vit en société qu'avec ses 

semblables. En liberté comme en captivité, on 

voit les harles | toujours ensemble ; mais l'on 

constate bientôt que la plus parfaite fcarmo-

nie ne règne pas au mil ieu d'eux, et que leur 

caractère envieux et jaloux se manifeste à. 

toute occasion. Cependant les harles se prêtent 
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un mutuel appui dans leurs chasses; ils p lon

gent en m ê m e temps, se >ra battent les poissons 

les uns aux autres ; maie chacun, au fond, ne 

travaille que pour soi, -et rien j i ' « s t plus é lo igné 

de sa pensée q u e l 'intention de rendre service à 

l'un de ses compagnons. 

Tant qu'il peut s'-en procurer, Le harle bièvre 

ne mange que des poissons, ceux surtout de 10 

à 1S cent, de long ; il est capable cependant d'en 

prendre de plus gros. Exceptionnellement, i l 

mange aussi des vers et des insectes, lesquels 

constituent son princiqal aliment pendant sa 

jeunesse. 

Quelques harles bièvres nichent ça et là en 

Al lemagne , principalement dans les lacs de la 

Poméranie , du Mecklembourg et du Holstein. 

Dans les îles danoises, on en' trouve régulière

ment, et plus au nord, on est sûr d'en rencontrer 

sur toutes les eaux qui leur'conviennent. Les cou

ples sont déjà formés pendant leur séjour dans 

les quartiers d'hiver. Ils arrivent accouplés au 

lieu où ils doivent s'établir; mais, dans le nord , 

ce n'est qu'au commencement de juin qu'ils 

songent à se reproduire. L e harle bièvre établit 

son nid dans une dépression du sol, en t re des 

pierres, sous un buisson, sur un *aule, dans un 

ancien nid abandonné de corbeau ou de ra-

pace, ¿ouvent dans le creux d'un tronc d 'arbre. 

A u Tana-Elf, j e vis sur tous les arbres de grandes 

caisses, à ouverture triangulaire, detjtin'ées à l o 

ger des harles bièvres et des harles huppés, et 

disposées de façon à ce qu'on pût prendre les 

œufs. Ces caisses sont très en usage chez les 

Lapons et les Finnois , et los harles vont réguliè

rement s'y installer. L e nid de ce t oiseau est 

assez grossièrement fait de branches, de br in

dilles, de chaumes, de feuilles, de l ichens; il est 

chaudement tapissé de duvet, La ponte est de 

huit à quatorze œufs par couvée; mais le nom

bre peut en être doublé si on les enlève suc

cessivement . Ces œufs sont ovoïdes ou un peu 

allongés, à coqui l le solide, finement grenue, 

peu brillants, d'un brun verdâtre pâle ou d'un 

vert olivâtre sale. La femelle couve seule ; c'est 

à elle «eula aussi qu ' incombent les soins de 

l 'éducaiion des jeunes. Lorsque ceux-ci naissent 

^ u r « n lieu é levé , la mère est ob l igée ,d i t -on , de 

l « s porter à terre l'un après l'autre ; mais aucun 

naturaliste n'a é té t émoin de ce fait, et on peut 

.hardiment le mettre en doute. Je crois plutôt 

qne les jeunes harles sautent tout simplement 

en bas de leur nid, c o m m e le font les jeunes oies 

•et les jeunes canards, et que leur duvet épais et 

abondant amortit leur chute. Si j e puis rappor

t e r * l'espèce qui nous occupe des observations 

faites sur de jeunes harles huppés, je dirai que 

les jeunes se comportent tout c o m m e les jeunes 

canards ; mais que bientôt ils font preuve de la 

vivacité qui leur est propre, et qu'à huit jours, 

ils se montrent déjà dignes de leur race. Dans les 

premiers temps, ils vivent d'insectes, qu'ils ra

massent à la surface de l 'eau; à trois jours, ils 

commencent à p longer ; à huit jours, ils sont 

capables de prendre des poissons. Us ^croissent 

très-rapidement et deviennent, bientôt indépen

dants.Dansleprincipe,après chaque excursion,ils 

viennent se rassembler auprès de leur mère ; plus 

tard, ils ne s'en inquiètent plus, ils se groupent 

ensemble, se serrant les uns contre les autres, se 

itéchauffant mutuellement. Lorsqu' i ls ont atteint 

la moit ié de leur taille définitive, ils ne font plus 

grande attention à leur mère . A cinq semaines, 

ils ont fini de grandir,- mais ils ne peuvent en

core voler . On a remarqué chez des harles en 

l iberté, que le père, bien que venant se joindre à 

sa -famille, ne s'occupe nullement de l'éducation 

des petits. L e dévouement de la mère rend ses 

-soins superflus. La femelle du harle bièvre est 

tellement ardente à couver que, quand on la i 

enlève ses œufs, elle va couver le premier nid 

de canaad qu'el le trouve ; elle en chasse la mère 

légi t ime et élève une progéniture qui lui est 

étrangère. 

Forts et adroits comme ils le sont, les harles 

bièvres ont peu à redouter les ennemis qui m e 

nacent les petits palmipèdes : le plus souvent 

même ils échappent à l 'homme, grâce à leur pru

dence. On ne leur fait d'ailleurs pas de chasse 

en règle ; leur chair ne nous semble pas man

geable ; quant aux plumes, elles nesont pas beau

coup utilisées. 
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Corbeil, Créte Fila, irap. 

F i g . 187. L e Sylochél idon de la m e r Casp ienne ( p . 789). 

Par», HiùiKeie e» ïifc, édiL 

LES LONGIPENNES LONGIPENNES. 

Die Seeflieger, the Sea-Swallows. 

Les lamellirostres nous représentent lea o i 

seaux nageurs les plus parfaits; les longipennes 

se montrent à nous comme les dominateurs ailés 

des mers. C'est à eux que s'applique Fépithète de 

Lesson : « oiseaux marins Cosmopolites » . Com

parés sous ce rapport aux longipennes, tous les 

autres nageurs nous semblent c o m m e attachés 

par des liens d'esclavage, les uns aux côtes, les 

autres aux flots de la mer . 

Des ailes t rès-développées aux dépens des 

pattes, caractérisent essentiellement les longi

pennes. Quelques-uns, parmi eux, marchent 

assez bien et nagent souvent ; mais le vol est leur 

allure principale. Tout leur genre de vie est sous 

la dépendance de leur vol , et, sous ce rapport, ils 

surpassent tous les autres oiseaux : c'est à peine 

s'il en est qu'on puisse leur comparer . 

C a r a c t è r e » . — Les longipennes présentent un 

type assez uniforme. Ils ont 1* corps assez volu-

DHEHM. 

mineux; le cou court ; la tête m é d i o c r e ; le bec 

de longueur moyenne , compr imé latéralement, 

tranchant, crocbn on pointu, à mandibule stipé-

rieure plus ou moins recourbée , tandis que l ' in

fér ieure , plus épaisse à la pointe, forme généra

lement un angle sail lant; les pat te» faibles, les 

trois doigts antérieurs, seuls, réuni» par une pal-

mature souvent incomplè te ; l e » ailes longues, 

pointues, plus ou moins étroites, très-grandes 

relativement aux dimensions du t ronc ; l a queue 

de longueur m o y e n n e , d é f o r m e variable, formée 

généralement d e douze reclrices ; le plumage 

serré et abondant, gansduvetextraordinairement 

développé, de couleur assez uniforme, et varia

ble suivant l 'âge ou les saisons. 

Tous ces caractères, et plus encore ceox tirés 

des organes internes, différencient suffisamment 

les longipennes des lamellirostres pour qu'on 

ne puisse songer à les réunir. 

I V — 410 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'Océan est 

le domaine, la patrie des longipennes. Quelques 

familles n'en habitent, il est vrai, que les côtes; 

quelques espèces préfèrent même les eaux dou

ces ; mais ce sont des exceptions qui ne peu

vent infirmer la règle . Planant au-dessus des va

gues, fuyant le voisinage de la terre, la plupart 

parcourent les mers, et font en quelque sorte le 

tour de la terre sans se reposer. Un seul lien 

vientlesrat tacherà l 'é lémentsolide : c 'estleuren-

fance. C'està terre que sont déposés les œufs ; c'est 

àterre que les petits qui en naissent restent, jus

qu'à ce que leurs ailes soient capables de les sou

tenir; c 'està terre encore qu'ils reviennent, ap

pelés par les soins de leur reproduction. Tout le 

reste de leur existence, ils le passent sur la mer, 

volant, ne se reposant qu'exceptionnellement, 

soit sur la surface des flots, soit sur le r ivage. 

Us volent plus que tous les autres oiseaux, plus 

que les rapaces, plus que les hirondelles et les 

martinets, plus môme que les oiseaux-mouches; 

ils volent tant qu'il fait jour, et souvent encore 

pendant la nuit. C'est cette mobil i té infatigable 

qui explique l 'aire de dispersion des diverses es

pèces. Plusieurs semblent être cosmopolites; 

elles volent tout autour de la terre, visitent tou

tes les zones. D'autres ont, au contraire, une 

aire de dispersion plus l imitée entre certaines 

latitudes. Mais toujours leur domaine comprend 

toute une mer, et non pas seulement une de ses 

côtes. 

M œ u r s , habitudes e t r é g i m e . — Tout lon-

gipenne est capable de défier la mer et ses fu

reurs; mais aucun cependant n'aime les tempê

tes et les ouragans, comme le prétend la légende. 

Enfant de la mer, il préfère voir ses flots lui sou

rire paisiblement, que bouleversés par la tem

pête et soulevés comme des montagnes. Par le 

beau temps, la mouette se tient loin de la côte, 

l'albatros loin du navire ; mais la tempête rejette 

l'une vers la terre, et chasse l'autre vers le navire ; 

le pétrel, l 'oiseau des t empêtes , n'a pire ennemi 

que la tempête m ê m e . On croyait autrefois que 

les oiseaux de l 'Océan, qui appartiennent pres

que tous à la tribu des pétrels, en arrivant au

près d'un navire, annonçaient le mauvais temps; 

leur apparition coïncide, en effet, avec l 'ou

ragan, mais ne l 'annonce pas; ils ne s'appro

chent en masse des bâtiments que quand rè

gne la tempête et qu'ils ont déjà lutté longtemps 

contre e l l e . A u milieu des flots soulevés, ils ne 

peuvent plus trouver la nourriture qu'ils ramas

sent aisément par un temps calme, et ils s'at

troupent autour des navires, car l 'expérience 

leur a appris qu'il en tombe des aliments à leur 

convenance. C'est la faim qui les amène. Quand 

un navire est en lutte contre un vent violent, 

contre une mer agitée, il se voit bientôt entouré 

d'une foule de ces oiseaux, tandis que dans la 

même région on n'en aperçoit pas un seul, par 

une traversée paisible. Qu'on jet te une amorce 

à cette époque, elle pourra flotter longtemps à 

l 'arrière du gouvernail, tandis que, par la tem

pête, el le n'a pas atteint la surface de l'eau, 

qu 'e l le est déjà avalée. Lorsque lamer est calme, 

tous les longipennes trouvent facilement une 

nourriture meilleure que les aliments qui peu

vent leur venir des vaisseaux; mais, la tempête 

fermant le champ où ils rencontrent leur pâture, 

leur estomac crie famine, et ils trouvent alors 

à leur gré les ordures les plus infectes, et se pré

cipitent avec avidité sur des choses qu'ils dé

daignent absolument en toute autre circons

tance. 

Tous les longipennes plongent, mais tous ne 

peuvent pas mouvoir facilement sous l'eau leur 

corps couvert d'un p lumage abondant. Ils volent 

à une certaine hauteur au-dessus des eaux; ils 

se jouent, quand le temps est beau; quand il est 

mauvais, ils luttent contre le vent, regardent 

attentivement au-dessous d'eux, se précipitent 

sur la proie qu'ils ont aperçue, et la saisissent 

avec leur bec . Les uns tombent sur leur proie 

comme une flèche; d'autres la ramassent au-

dessus de l 'eau, tout en volant ; d'autres nagent, 

avant de s'en emparer. Tous sont prédateurs, 

qu'ils se nourrissent de proie vivante ou de cha

rogne. Us prennent tout ce que la mer peut leur 

donner ; ils 'mangent le cadavre d'une baleine 

c o m m e celui des plus petits crustacés; ils dévo

rent des poissons, des vers, des mollusques. 

Ceux qui vivent au bord des eaux douces ont le 

régime des hirondelles et des canards. Il en est 

qui exploitent la lâcheté des autres animaux et 

se montrent parasites, pillards, mendiants. En 

un mot , ils ont mille façons de prendre leurs 

aliments, et aucun ne laisse perdre une bonne 

occasion. 

Beaucoup de longipennes vivent en société 

et se réunissent en bandes littéralement innom

brables, surtout au moment des amours, d'au

tres ont des habitudes plus solitaires. D'ordi

naire, ils volent isolemtnt ou en troupes, sans 

demeurer longtemps dans le même lieu ; ils 

pèchent, ils chassent, ils mangent, ils se repo

sent, ils dorment , puis se remettent à pêcher et 

à chasser. T o u s ceux qui habitent les côtes se 

montrent prudents, intelligents, méfiants à l 'é 
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gard de l 'homme, méchants avec les autres o i 

seaux. Ceux qui vivent au milieu de l 'Océan 

nous paraissent sots, stupides, impudents ; ils 

ont appris à résister au vent et à la tempête , 

mais non à vivre avec nous ; peut être sont-ils 

moins stupides qu'on ne le croit, quoique la fa

çon dont ils se conduisent avec leurs semblables 

tende à confirmer l 'opinion défavorable qu'on a 

d'eux. 

Les longipennes diffèrent peu sous le rapport 

de leur mode de reproduction. Ils nichent à 

terre, surtout dans les marais, les tourbières, ou 

sur des saillies rocheuses de falaises, dans des 

trous, des cavernes, exceptionnellement sur des 

arbres ; ils le font toujours en société. Us pon

dent un œuf, ou deux, ou quatre. Us témoignent 

un grand attachement à leur progéniture, et la 

défendent courageusement contre ses ennemis. 

Les jeunes ne sont conduits à la mer que quand 

ils peuvent voler. Us commencent alors à pêcher 

et à chasser pour leur compte , isolés, ou réunis 

à leurs semblables et formant des bandes innom

brables. 

Usage» . — Les longipennes nous sont d'une 

utilité fort restreinte ; mais, d'un autre côté, ils 

ne nous causent que des dommages insigni

fiants. Si de temps à autre ils nous enlèvent un 

poisson, un poussin, ils détruisent aussi des ani

maux malfaisants. En général, ils sont beaucoup 

plus utiles que nuisibles. 

Cnp t ïT i t é .— Deux familles se prêtent à la cap

tivité, les autres y sont rebelles. En somme, ces 

oiseaux nous sont complètement indifférents au 

point de vue de la domestication et de leur utilité 

comme animaux domestiques. 

Les longipennes se divisent naturellement en 

deux groupes : celui des lariens et celui des 

procellariens ou oiseaux de tempête. 

Io LES LARIENS — LARI. 

Die Môtenvôgel. 

Carac tè res . — Les lariens sont des longi 

pennes à narines longitudinales et découvertes. 

Us habitent les côtes et la te r re , tandis que les 

procellariens vivent dans l 'Océan. 

Les lariens se subdivis ent en plusieurs fa

milles. 

L E S S T E R N I D Ë S — STERN/E. 

Die Seeschwalben, the Sea-Swalluws. 

Caractères . — Les sternidës ou hirondelles 
de mer ont une taille faible ou moyenne ; le corps 

élancé; le bec aussi long que la tête, dur, droit, 

quelquefois à crête dorsale légèrement convexe, 

à mandibule inférieure également convexe ; des 

tarses très-courts, des doigts au nombre de qua

tre, les antérieurs réunis par une palmature pro

fondément échancrée; des ongles assez acérés; 

des ailes très-longues, étroites, suraiguês, la pre

mière rémige étant la plus longue ; la queue 

de longueur moyenne, plus ou moins profondé

ment fourchue, formée de douze rectrices; un 

plumage lisse et serré, où dominent le gris-de-

plomb clair, le noir et le blanc; plumage qui va

rie peu ou point suivant le sexe, et considérable

ment suivant l 'âge et les saisons. 

D'après W a g n e r , les sternidés ont le crâne 

•bombé, le trou occipital arrondi, le frontal 

étroit , la cloison interorbitaire per forée , l'os 

lacrymal al longé en haut et sur les côLés. L a 

colonne vertébrale comprend treize vertèbres 

cervicales, courtes, huit dorsales, douze sacrées, 

soudées ensemble, et sept caudales ; des huit 

paires de côtes, la première et la dernière sont 

fausses. L e sternum est plus étroit en haut 

qu'en bas; le bréchet est fort ; il y a en arrière 

deux apophyses courtes. Les branches de la 

fourchette sont fortes et recourbées; la clavicule 

est assez cour te ; l 'omoplate est étroite, l'humé

rus très-long. La langue est longue, étroite et 

assez profondément fourchue ; l 'œsophage est 

t rès- large; l 'eslomac, petit et arondi, mais à pa

rois épaisses et musculeuses ; le gros intestin a 

un diamètre à peine supérieure celui de l'intes

tin grêle . 

Distr ibut ion géographique. — De tous les 

lariens, les sternidés ont l 'aire de dispersion la 

plus étendue. Us habitent toules les zones de la 

terre; ils sont plus nombreux dans les pays tem

pérés que dans les pays froids, où ils ne restent 

que peu de temps. 

Mœurs , habitudes et régime. — Les Sterni

dés vivent aux bords de la mer et des eaux 

douces. Dans leurs migrat ions, ils suivent les 

côles ou le cours des fleuves. Quelques-uns 

recherchent les côtes plates et nues, d'autres 
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les eaux couvertes d'une abondante végéta t ion; 

il en est, dans les pays du Sud, qui se fixent de 

préférence dans les forêts du voisinage des côtes, 

Tous les sternidôs sont des oiseaux vifs, agi

les, en mouvement du lever du soleil à son cou

cher. Ils vont généralement chercher un gîte à 

terre pour dormir ; ils emploient le jour à voler . 

Rarement ils se reposent et, quand ils le font, ce 

n'est pas pour longtemps. Lorsqu'ils sont posés, 

leur aspect n'a rien d'agréahle. Leur corps prend 

une position horizontale, ou penche un peu en 

avant; la pointe de leurs longues ailes se trouve 

alors plus élevée que la tête, qui est comme 

rentrée entre les épaules. Us paraissent un peu 

plus élégants lorsqu'ils sont perchés sur quel 

que objet élevé, par exemple , sur une pierre 

ou un pieu. Us marchent mal, en trottinant, 

et jamais longtemps. Grâce à leur légèreté , ils 

peuvent flotter sur l'eau c o m m e un bouchon de 

l iège, mais ils sont incapables de nager v i l e ; 

c'est tout au plus s'ils peuvent se pousser quel

que peu et maladroitement. Par contre ils dé 

ploient au vol une agilité prodigieuse. Ce n'est 

pas sans raison qu'on les a nommés hirondelles 

de mer ; leur vol est aussi adroit, aussi rapide 

que celui de l 'hirondelle. Si rien ne les presse, 

ils battent des ailes lentement, à longs inter

valles et décrivent ainsi une l igne ondulée; veu

lent-ils se hâter, ils donnent des coups précipités 

et glissent dans l'air avec une rapidité considé

rable. Quand le temps est beau, ils exécutent 

les cercles, les contours les plus gracieux ; 

quand le vent est violent , au contraire, ils doi 

vent lutter continuellement contre lui, lui faire 

f a c e , autrement ils seraient pour ainsi dire 

balayés et impuissants à se dir iger . D'ordinaire, 

ils rasent la m e r ; souvent aussi ils s 'élèvent, puis, 

fermant tout à coup les ailes, ils se laissent tom

ber obl iquement à la surface de l'eau, y plon

gent presque entièrement, et se relèvent pres

que aussitôt en secouant leurs ailes pour faire 

tomber les gouttes d'eau qui y sont restées 

adhérentes. C'est ainsi qu'ils parcourent dans 

le courant d'une journée des espaces considé

rables: ils n 'aiment cependant pas à s 'éloigner 

beaucoup du lieu de leur résidence, et ils revien

nent toujours à leur point de départ. 

Leur voix est criarde et désagréable; on peut 

la rendre par : kriaeh; elle varie peu suivant les 

différentes espèces. De leurs sens, l 'ouïe et la 

vue sont évidemment les plus développés. 

Quant à leurs facultés intellectuelles, on peut 

dire qu'ils sont défiants et prudents; ils ne peu

vent vivre loin de leurs semblables, et cepen

dant ils se montrent fort jaloux les uns des 

autres. Si l'un d'eux plonge, ou seulement si 

quelque chose vient à tomber dans l 'eau, ils 

accourent curieux et empressés. Trouver et 

prendre leur nourriture, tel est le but de leurs 

courses aériennes. Souvent on les voit en com

pagnie d'autres animaux, mais ils ne sont pas 

poussés vers eux par un intérêt de sociabilité, 

et rien ne les l i e ; néanmoins il y a entente pour 

attaquer de concert tout ennemi commun, et 

pour l 'écarter. 

L e mâle et la femelle d'un môme couple onl 

l'un pour l'autre beaucoup d'attachement : ils 

témoignent une grande affection à leur p rogé

niture, et s'exposent pour elle à des dangers, 

qu'ils fuient en toute autre circonstance. S'ils 

forment, pour nicher, des sociétés nombreuses, 

c'est probablement parce qu'ils ont conscience 

de pouvoir mieux résister à leurs ennemis en 

réunissant leurs forces, qu'en agissant isolément. 

Les sternidés se nourrissent de poissons et 

d'insectes; les grandes espèces mangent en ou

tre de petits mammifères et des oiseaux; les pe

tites, des vers et de petits animaux aquatiques. 

Us prennent leur proie en plongeant ou en fon

dant sur e l le . 

Quelques semaines avant la ponte, les ster

nidés se rassemblent dans les endroits où ils 

nichent. En général, ils reviennent tous les ans 

dans le même lieu. Ceux qui habitent la mer, 

choisissent un banc de sable, une île découverte, 

un banc de madrépores, une forêt de mangliers; 

ceux qui vivent dans l ' intérieur des terres, re

cherchent des conditions analogues, ou se fixent 

dans des lacs ou des marais. D'ordinaire , cha

que espèce forme des colonies séparées ; quel

quefois, mais exceptionnellement, un couple 

niche seul ou en compagnie d'autres oiseaux 

aquatiques. Ceux qui habitent les marais cons

truisent un nid : quant aux autres, on ne sau

rait donner le nom de nid à la faible dépres

sion qu'ils creusent pour y déposer leurs œufs. 

Les premiers établissent leurs nids à une cer

taine distance les uns des autres; les seconds 

les rapprochent au point que, en couvant, les 

oiseaux couvrent littéralement le r ivage , et 

qu'ils sont obligés de se tourner tous dans le 

m ê m e sens pour ne point se gêner. On ne 

peut même passer entre les nids sans écraser 

des œufs. Ceux qui nichent sur les arbres dé

posent leurs œufs à nu entre des inégalités de 

l 'écorce, ou à la bifurcation d'une branche. La 

plupart pondent trois œufs, quelques-uns qua

tre, d'autres deux ; ceux qui nichent sur les ar-
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bres n'en pondent généralement qu'un seul. 

L e mâle et la femelle couvent alternative

ment ; mais, en général, pendant les chaudes 

heures de la journée , ils laissent les œufs expo

sés aux rayons du soleil. Les jeunes éclosent 

après une incubation de deux à trois semaines. 

Ils ont en naissant un duvet b igar ré . D 'ordi 

naire, ils quittent leur nid dès le premier jour 

de leur existence, et courent sur le r ivage avec 

plus d'agilité presque que leurs parents. Ceux-

ci veillent sur eux et les nourrissent. Leur 

croissance est rapide; mais ils n'ont toute leur 

taille que lorsqu'ils peuvent parfaitement voler . 

C'est alors qu'ils quittent le lieu de leur nais

sance, et qu'ils errent de côté et d'autre, en so

ciété de leurs parents. 

Les jeunes sternidés ont pour ennemis tous les 

carnassiers qui peuvent arriver jusqu'à leurs 

nids, les corbeaux et les grandes espèces de 

mouettes. Les rapaces de haut vol capturent 

aussi les adultes ; les stercoraires les tourmen

tent de mil le façons pour les forcer à régurgi ter 

leur proie. 

L ' h o m m e aussi est l 'ennemi des sternidés, 

dont il a ime à se procurer les œufs délicats. 

A part cela, on chasse peu ces oiseaux; car on 

ne peut utiliser ni leur chair ni leurs plumes, 

et ils ne supportent pas la captivité. Quelques 

personnes leur reprochent les poissons qu'ils 

pèchent et ne leur tiennent pas compte du 

nombre considérable d'insectes nuisibles qu'ils 

détruisent. D'ailleurs, ceux qui vivent aux 

bords de la mer , ne nous font pas le moin

dre mal, et tous nous charment par leur grâce, 

leur élégance, leur vivacité ; aussi le véritable 

ami de la nature est-il bien autorisé à réclamer 

protection pour ces gracieux oiseaux. 

L E S S Y L O C I I É L I D O N S — 

SYLOCHËLIDON. 

Die Raubseeschwalben, the Terns. 

Caractères . — S o u s l e nomdesylochél idonsou 

hirondelles de mer rapaces, mon père a réuni dans 

un même genre les plus grandes espèces de ster

nidés. Ces espèces présentent les caractères sui

vants : corps assez vigoureux, ramassé; bec 

très-grand, fort, plus long que la tê te ; pattes 

petites; palmatures peu échancrées; ailes lon

gues, en forme de sabre; queue faiblement 

fourchue; plumage serré au corps. 

LÉ S Y L O C I I E L I D O X DE LA. ME1\ CASPIENNE — 

SYLOCHËLIDON CAS PI A. 

Die Rnubseeschwalbe, die Wimmerwôve, the Tern, 

Carac tè res . — L e sylochélidon d e l à mer Cas

pienne, sterne tschegrava, vulgairement mouette 

gémissante [fig. 187), est le type de ce genre. I l a 

le haut de la tête noir, les côtés du cou, le 

dessous du corps et le haut du dos d'un blanc 

éclatant; le manteau gris-bleu clair ; l 'extrémité 

des ailes plus foncée, la queue plus claire que 

les autres parties du manteau; l 'œil b run ; le 

bec rouge-corai l ; les pattes noires. En hiver, il a 

la tête mêlée de blanc et de noir. Les jeunes ont 

le dos marqué en travers de taches brunâtres. 

Cet oiseau a 55 cent, de long et l m , 3 8 d'enver

gure ; la longueur de l 'aile est de 44 cent. , celle 

de la queue, de 16. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce Syloché_ 

lidon est originaire du centre de l 'Asie et du 

sud de l 'Europe; i l niche, exceptionnellement, 

sur l 'île de Sylt et en quelques localités des 

côtes de France, de Hollande et de Poméranie . 

En hiver, il apparaît sur la côte mér id ionale de 

la Méditerranée, près des lacs de la Basse-

Egypte , sur les côtes de la mer Rouge et de la 

mer des Indes, et, en suivant le cours des fleu

ves, il arrive jusque dans le centre de l 'Afr ique 

et des Indes. Je l 'ai souvent vu dans le Soudan. 1 

D'après Jerdon, il se montre tous les h ivers dans 

l'intérieur des Indes. On l'a aussi trouvé sur la 

côte occidentale d 'Af r ique ; il ne s e m b l e cepen

dant pas avoir jamais franchi l 'Atlantique. Il est 

excessivement rare dans l 'intérieur de l 'A l l ema

gne, les rivièras sans doute n'y sont ni assez gran

des, ni assez poissonneuses. Il arrive dans l ' î le de 

Sylt vers la seconde moitié d'avril, et abandonne 

l'endroit où il a niché dans le mois d'août. 

Mœurs , habi tudes e t r é g i m e . —Naumannd i t 

que cet oiseau ne se rencontre qu'aux bords de 

la mer, qu'il ne s'éloigne des côtes que de quel

ques kilomètres au plus. Cette ass ertion ne s'ap

plique pas évidemment à l 'hiver, c o m m e on le 

voit par ce que j e viens de d i re ; j 'ajouterai en

core que cet oiseau demeure assez.longtemps 

non-seulement près des lacs S tiers, mais encore 

près des lacs et des fleuves du centre de l 'Afri

que . 

Partout où existe le sy loché l idon , il ne peut 

guère échapper aux regards. D'ordinaire, on le 

voit volant à une quinzaine de mètres au-dessus 

de la surface de l'eau, la tête avec son bec rouge 

brillant, dir igée en bas, battant lentement des 
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ailes, et de temps à autre se laissant tomber obli

quement sur l 'eau. Unepersonneinexpérimentée 

seule pourra le confondre avec un goéland. Si 

ses mouvements sont plus lents,plus paresseux que 

ceux de ses congénères, ils ont cependant d'une 

manière complète le caractère de ceux des ster-

nidés. Pour se reposer, le slylochélidon s'abat 

sur un endroit sablonneux de la r ive, et là, il 

forme avec ses semblables, une longue ligne 

serrée, tous les individus qui la composent ayant 

la tête tournée du côté de l'eau. A v o i r cette so

ciété immobi le , on la distingue, au premier coup 

d'oeil, d'une bande de mouettes, où toujours quel

ques individus sont en mouvement. De temps à 

autre, un stylocbélidon s'abat sur l'eau, y nage 

quelques minutes, mais il reste d'ordinaire à la 

même place, sans ramer avec les pattes, et il ne 

tarde pas à s'élever de nouveau dans l 'air. 

Sa voix est plus forte, plus rauque, plus 

criarde que celle de ses congénères ; elle en dif

fère peu cependant , et ne comprend qu'un seul 

cri désagréable : kriaeh ou kraeïk. 

L e sylochélidon fuit l ' h o m m e ; il est craintif 

et défiant. Il semble être moins sociable que les 

autres sternidés. Il se réunit à ses semblables au 

moment de la ponte, mais plus tard chacun ne 

vit plus que pour soi, ne se joint aux autres que 

pour se reposer avec eux. L a jalousie, l 'envie 

semblent être lès mobiles principaux de ses ac

tions. Il se fait remarquer, en outre, par son 

courage et son ardeur querelleuse : tout cela 

n'est pas l ' indice d'un naturel bien sociable. 

L e sylochélidon est un véritable oiseau de 

proie. Les poissons forment sa nourriture prin

cipale, et il en prend et en avale qui ont une 

assez forte taille. Dans certains cas, il attaque 

aussi de grands oiseauxaquatiques, surtout quand 

ils nagent, et il les mange avec un plaisir visible. 

Aux Indes, d'après Jerdon, il chasse activement 

les crustacés; cependant, là aussi, c'est surtout 

de poissons qu'il se nourrit. Schi l l ing, le pre

mier , accusa le sylochélidon de piller les nids 

des oiseaux qui se reproduisent sur le r ivage ; il 

remarqua en effet que les goélands et les sternes 

s'envolaient en poussant de grands cris, dès que 

ce pillard se montrait ; qu'ils fondaient sur lui 

avec fureur et cherchaient à Je chasser; tandis 

que lui continuait tranquillement son chemin 

sans paraître affecté de tout ce tapage. D'autres 

auteurs ont confirmé le fait. 

Naumann a visité la colonie célèbre des sylo-

chélidons de l 'île de Sy l t ; elle existe encore à 

l 'extrémité nord de cette î le . Les œufs, dit- i l , 

gisent sur le sable nu, dans une légère dépression 

creusée par l 'oiseau, non loin du bord de l'eau. 

Les nids ne sont pas éloignés de deux pieds l'un 

de l 'autre, lis renferment généralement deux 

œufs, quelquefois trois, mais jamais plus. Ces œufs 

ont la grandeur et la forme de ceux du canard 

domestique. Leur coquil le est lisse, mais terne; 

ils sont d'un jaunâtre sale ou d'un blanc bru

nâtre, et parsemés de points et de taches d'un 

gris cendré et d'un gris noir : leur couleur et 

leur dessin sont d'ailleurs très-sujets à var ier . 

Ce n'est que dans la seconde mo i t i é de mai que 

les sylochélidons commencent à pondre. A Sylt, 

on leur enlève plusieurs fois leurs œufs, et ce 

n'est que huit ou quinze jours avant la Saint-Jean 

qu'on les laisse en paix. Lorsqu 'on s'approche 

d'un nid, on se voit assiégé par les d eux parents, 

qui poussent de grands cris. L e mâle se montre 

plus hardi que la femelle. En pondant ou en cou

vant, l 'oiseau a toujours la tête tournée du côté 

de l 'eau. L e sylochélidon interrompt souvent 

l ' incubation; mais, en somme, il couve plus 

longtemps que ses congénères. Lorsqu' i l a été 

effrayé, il ne revient qu'assez lard à son nid. Les 

jeunes naissent avec le dos tacheté de noir gr i 

sâtre, le ventre blanc, et courenl bientôt hors 

de leur nid. Les parents les nourrissent de pe

tits poissons ; souvent aussi le mâle apporte des 

poissons à sa femelle qui couve. 

Le bec est pour les sylochélidons une arme 

redoutable; aussi est-il peu vraisemblable que les 

faucons s'amusent à poursuivre ces oiseaux qui, 

d'ailleurs, savent bien se défendre; ils mordent 

cruellement ceux qui osent les attaquer; ils se 

font craindre même du chasseur qui les a bles

sés. L ' h o m m e les laisse en repos; il se contente 

de ravir leurs œuTs, qu i sont un mets fort déli

cat. Ces œufs constituent pour les propriétaires 

du terrain où est établie une colonie de sylo

chélidons une source de revenus fort impor

tante. 

C a p t i v i t é . — L e sylochélidon n'est pas un 

oiseau que l 'on doive tenir en captivité; si on 

lui coupe les ailes, ou si on l ' empêche de voler 

de toute autre manière, il devient triste el dépé

ri t ; il ne mange d'ailleurs des poissons morls 

qu'avec répugnance. 

L E S S T E R N E S — STERNA. 

Die Stromschwalben, Ihe Stream-Swallows. 

Carac tè res . — Un bec mince, assez court , 

un peu recourbé ; des tarses et des doigts très-

courts; une queue profondément fourchue, un 

peu plus courte ou légèrement plus longue que 
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les ailes; des plumes occipitales médiocrement 

.allongées et arrondies du bout; tels sont les ca

ractères que l'on assigne au genre sterne. 

L A STERNE H I R O N D E L L E — STERNJ IURUNDO. 

Die Flussschwalbe, the Stream-Swallow. 

Caractères. — La sterne hirondelle est le type 

de ce genre. Adulte, elle a un plumage analogue 

à celui du sylochélidon de la mer Caspienne, 

sauf le ventre qui est grisâtre, et les tarses qui 

sont rouges. Les jeunes ont le dos tacheté trans

versalement de brunâtre, les tarses jaunâtres. 

Cet oiseau a de 44 à 47 cent.- de long, sur les

quels 18 cent, appartiennent à la queue, dont 

l 'échancrure mesure près de 11 cent. L ' enver 

gure est de 88 cent, sur lesquels 32 cent, environ 

représentent la longueur de l 'aile. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne sait pas 

au juste si toutes les sternes hirondelles appar

tiennent à une seule espèce, ou forment plu

sieurs espèces voisines. Dans le cas où elles n'en 

formeraient qu'une, l'espèce aurait comme aire 

de dispersion toute la zone tempérée de l 'hémi

sphère boréal aussi bien dans l 'ancien que dans 

le nouveau continent. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — Plus que ses 

congénères, cet oiseau habite les fleuves, les lacs 

d'eau douce; il n'est pas rare dans notre pays, et 

sur les bords de l 'Elbe, par exemple , il se mon

tre en très-grand nombre. Ses migrations se font 

régulièrement et on ne le voit chez nous qu'en 

été. I l arrive à la fin d'avril ou au commence

ment de mai, pour repartir en jui l let ou dès les 

premiers jours d'août. Dans le midi de l 'Europe, 

il trouve déjà des quartiers d'hiver convenables. 

Pendant la saison froide, il est très-commun 

dans tout le nord de l 'Afrique. Dans ses migra

tions, la sterne hirondelle vole à une grande hau

teur, en suivant de préférence le cours des 

fleuves. Quand la faim la presse, elle s'abat sur 

l 'eau, pour y chasser et s'y reposer. Dans ses 

quartiers d'hiver, elle s'établit aux bords de la 

mer ou des lacs d'eau douce, sans cependant 

montrer pour ceux-ci une préférence bien mar

quée. 

La sterne hirondelle diffère de la plupart de 

ses congénères par son vol roide et rapide; sous 

ce rapport, cependant, quelques-unes lui sont 

supérieures. Son cri ordinaire est: kriaeh;son cri 

d'angoisse : kek ou krek. Lorsque le danger est 

imminent, elle répète ce dernier cri plusieurs fois 

de suite ; lorsqu'il est éloigné, elle crie : kreiik; 

dans la colère, elle pousse son krek si f réquem

ment, et avec une telle rapidité, qu'on ne peut 

plus distinguer chaque syllabe. 

Sous le rapport de l ' intell igence, elle n'est in

férieure à aucune des espèces voisines. Elle se 

nourrit de petits poissons, de grenouilles, de 

têtards, de vers, d'insectes. El le prend les ani

maux aquatiques en plongeant; ceux qui cou

rent sur le sol ou qui adhèrent aux herbes, en 

volant. 

La sterne hirondelle niche sur les basses lies, 

sur les bancs de sable de la côte ou des cours 

d 'eau; elle recherche les endroits dont le sol est 

couvert de gravier, et non de sable. El le y creuse 

une légère dépression, ou s'empare de celle 

qu'elle y trouve, sans se donner la peine de la 

tapisserdesubstancesvégétales. El le pond dansle 

courant de mai. Sa ponte est de deux ou trois 

œufs, grands, ovoïdes , à coquil le lisse, finement 

grenus, ternes, à fond roux-jaunâtre sale ou 

jaune-olivâtre pâle, sur lequel se détachent des 

taches rondes ou allongées,des points gris-violet, 

rougeâtres, ou d'un noir foncé. La femelle les 

couve la nuit; le mâle la relaye quelquefois pen

dant le j o u r ; au mil ieu de la journée, les œufs 

restent exposés à la chaleur des rayons du 

soleil. 

Les jeunes éclosent après seize ou dix-sept 

jours d'incubation ; ils ne tardent pas à quitter 

le nid et, au moindre danger, ils se cachent au 

milieu du gravier , dans les inégalités du sol ; si 

les parents sont tués, ils trahissent leur présence 

par leurs piaillements plaintifs. Ils croissent ra

pidement; au bout de quinze jours, ils volet tent ; 

à trois semaines, ils peuvent suivre leurs pa

rents au vol , mais ce n'est que plus tard qu'ils 

deviennent aussi habiles voiliers qu 'eux. 

Il est rare que les sternes hirondelles consti

tuent dans l'intérieur des terres de grandes c o 

lonies ; mais sur les côtes, elles se réunissent par 

centaines pour nicher en sociétés. Bol le visita 

une de ces colonies, dans la grande Ile de Ca-

narie. 

a Plus nous avancions, dit-il, plus nombreuses 

élaientles paires qui s 'envolaient,et nous dûmes 

prendre des précautions pour ne pas écraser les 

œufs, tant ils étaient serrés près les uns des au

tres. A peine eûmes-nous commencé à ramasser 

ces œufs, pour en emplir nos chapeaux et nos 

paniers, qu'une bande de plusieurs milliers de 

sternes s'éleva : nous nous trouvions sous un véri

table nuage d'un blanc de neige . L e bruit était as

sourdissant; le tumulte augmenta encore, quand, 

à l'autre extrémité de la plage, apparurent d'au

tres personnes, qui se mirent aussi à ramasser 
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des œufs. Quelques-uns de ces oiseaux arrivaient 

en volant tout près de nous; c'étaient ceux sans 

doute dont nous étions en train d'explorer le 

nid. Quand nous nous éloignions, nous pouvions 

voir parfaitement le mâle et-la femelle revenir à 

leurs œufs. Celle-ci reprenait sa place dans le 

nid, tandis que cel le- là demeurait dans son vo i 

sinage. Nous ne quittâmes la localité que quand 

nos paniers furent remplis jusque par-dessus 

bord ; et il ne nous fallut pas une heure pour en 

arriver là. Les personnes que nous y rencon

trâmes, nous dirent que les habitants du voisi

nage trouvaient dans cette colonie une nourri

ture abondante pour plusieurs semaines; qu'ils 

faisaient môme des provisions d'oeufs, et que 

cependant le nombre de ces oiseaux, de mé

moire d 'homme, ne paraissait pas avoir d i 

minué. » 

I l arrive souvent qu'une crue subite vient 

noyer des milliers de nids de sternes hiron

delles. Si cet accident arrive de bonne heure, 

les oiseaux ont Une seconde couvée ; si cette 

destruction a eu lieu plus tard, ils restent pour 

une année sans progéniture. L 'eau est toujours 

l 'ennemi le plus redoutable pour ces oiseaux. 

I lsn 'ontpas trop à souffrir de la partde l ' homme , 

et une fois adultes, grâce à leur rapidité, ils 

échappent facilement aux poursuites des rapa-

ces. Naumann a vu plusieurs fois des sternes 

hirondelles chassées par des gerfauts. 

o La plupart des palmipèdes, dit-il, cherchent 

a échapper aux rapaces en plongeant ; ce n'est 

pas ce que fait la sterne hirondel le ; elle évite 

admirablement les attaques du faucon, et à 

chaque attaque, elle s'élève davantage dans 

l'air. Quelquefois, elle se laisse tomber vert ica

lement ou exécute brusquement quelques c ro

chets hardis; en m ê m e temps, elle se rapproche 

de plus en plus des nuages, jusqu'à ce. que , 

épuisé, l'oiseau de proie soit contraint d'a

bandonner la partie. Mais s'il ne peut réussir 

à s'emparer des adultes, le gerfaut prend les 

jeunes sans beaucoup de peine. Ce rapace, d'ail

leurs, paraît être l 'ennemi-né des sternes hiron

delles, et capture souvent les jeunes qui vien

nent de prendre leur essor. » 

Les corbeaux, les grands goélands préda

teurs détruisent aussi nombre déjeunes, bien que 

les parents les défendent avec un courage hé 

roïque. 

Chasse. — L ' h o m m e intell igent ne chasse pas 

ces oiseaux; c'est au plus si quelque chasseur 

d'occasion s'amuse à les tirer. 

Captivité. — On voit des sternes hirondelles 

captives dans quelques jardins zoologiques et 

chez quelques amateurs; mais l'oiseau privé de 

sa liberté ne vit pas longtemps, car on ne peut 

réunir toutes les condilions qu'il réclame pour 

prospérer. 

L E S S T E R N U L E S — STERNULA. 

Die. Zwergsetschwalben, the lesser Terns. 

Caractères. — L e genre slernule a pour carac

tères essentiels un bec assez fort et un peu court, 

des palmatures profondément échancrées, une 

queue légèrement fourchue. 

LA STEBJNCLE HAINE — STERJSUL4 MINUTA. 

Die Zwergseeschvjalbe, the lesser Tern. 

Caractères. — La sternule naine, Vulgaire

ment : petite- hirondelle de mer1, le type de ce 

genre, est la plus petite espèce de la famille. 

Elle a i e front et le dessous du corps blancs, le 

haut de la tête et la nuque noirs, le manteau et 

les ailes d'un gris cendré, l'œil brun, le bec 

jaune de c i re , à pointe no i r e ; les pattes jaune-

ocre . Cet oiseau A 25 cent, de long, et de 52 à 55 

cent, d 'envergure; la longueur de l'ailé est de 

19 cent. , ce l le de la queue, de 8. Les jeunes ont 

un plumage tacheté, comme chez les espèces des 

genres voisins. 

Distr ibut ion géographique. — L'a i re de dis

persion de la sternule naine s'étend dans quatre 

parties du monde : l 'Europe, l 'Asie , l 'Afr ique et 

l 'Amér ique ; elle atteint, au nord, le 50° , au sud, 

le 24° de latitude boréale. A u Brésil, elle est 

remplacée par une espèce très-voisine, mais un 

peu plus g r ande . 

Mœurs , habitudes et régime. — Elle habite 

les eaux douces, surtout les grands fleuves, mais 

sans éviter complètement les côtes de la mer . 

Ce qu'il lui faut, ce sont des bancs de gravier au 

mil ieu de l ' eau ; elle ne se fixe jamais dans les 

localités où ces conditions manquent . El le ar

r ive chez nous en mai, rarement avant le mi

lieu de ce moi s ; elle so reproduit , et dès le 

mois de juillet , au plus tard en août, elle émi

gré . Elle voyage lentement, et en faisant de 

nombreuses stations en route; aussi, dans le sud 

de l 'Al lemagne , la voi t -on beaucoup plus tard 

que dans le no rd ; elle n 'émigre pas loin et ne 

dépasse pas généralement les rivières et les lacs 

côtiers du nord de l 'Afr ique. E l l e voyage de 

m ê m e en partant du nord de l 'As i e ou de l ' A m é 

rique. 

a La sternule naine, dit Naumann, ne le cède 
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en beauté à aucune de ses congénères, et c o m m e 

tout, chez elle, est reproduit sur une échel le 

moindre, elle a encore plus d'attraits pour l'a

mateur, n Son genre de vie ne diffère guère de 

celui des autres membres de sa famille ; elle 

marche et nage c o m m e eux, vole de m ê m e , 

peut-être encore plus facilement et plus rapide

ment ; elle exécute les mêmes détours, les m ê 

mes crochets hardis; elle paraît toujours pres

sée. C'est, bien certainement, un des oiseaux les 

plus agiles et les plus vifs de sa famille. « Deux 

de ces oiseaux se rencontrent-ils, continue Nau-

mann, leurs cris perçants semblent expr imer la 

joie qu'ils ont de se revoi r . Bientôt arrivent un 

troisième, un quatrième individu; les cris de 

viennent plus forts, plus variés, plus précipi tés; 

ils commencent à se jouer , à s'agacer, en exé

cutant au vol les manœuvres les plus gracieuses. 

Ces scènes de gaieté et de bonheur se reprodui

sent plusieurs "fois par jour . Aussi, ces oiseaux 

se font-ils bientôt remarquer et a imer m ê m e 

des personnes généralement insensibles aux 

beautés de la nature. Ces jeux dégénèrent rare

ment en véritables querelles, et ces querelles, 

d'ailleurs, lorsqu'elles ont lieu, se bornent à un 

instant de tumulte bien v i le dissipé. Mais, dans 

toutes ses actions, l'oiseau ne perd pas l 'homme 

BRKUU. 

de vue ; il ne se dépouille un peu de sa dé 

fiance ordinaire que là où il voi t beaucoup 

de monde et n'en est pas chassé. » 

Elle paraît être moins sociable que ses congé 

nères. Pendant ses migrations, on la rencontre 

parfois en bandes nombreuses; mais, là où elle 

Biche, elle ne forme que de petites réunions de 

dix paires au plus. Sa voix est moins désagréable 

que celle des autres sternidés ; elle est aussi 

plus var iée: elle crie d 'ordinaire kriaekou kraeik. 

Quand elle est exc i tée , c'est ce dernier cri qui 

domine . Lorsqu'un danger la menace, elle crie 

plusieurs fois de suite : krek et kek; quand elle 

joue , keckaerrek, kickerek ; mais kriaek reste tou

jours son cri dominant . 

La sternule naine se nourrit surtout de petits 

poissons; el le prend en outre des insectes, des 

larves, de petits crustacés. Quand une bande est 

en train dépêcher , une grande animation règne 

au milieu d'elle. L ' individu qui a été assez heu

reux pour prendre une proie, est poursuivi par 

ses compagnons, qui cherchent à lui ravir sa 

capture. 

La sternule naine niche dans les endroits cou

verts de gravier , soit sur les côtes de la mer, près 

des embouchures d'un fleuve, soit sur des bancs 

ou des îlots, dans le cours d'un fleuve ou d'une 

I V — 411 
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r ivière, là, bien entendu, où l ' homme se montre 

rarement. El le ne se réunit pas en société avec 

d'autres oiseaux, mais elle supporte parfaitement 

que des pluviers viennent s'établir dans son vo i 

sinage. Les nids de ces oiseaux sont de simples 

dépressions creusées dans le sol ; ils sont géné

ralement assez éloignés les uns des autres; aussi 

une bande un peu nombreuse a-t-elle besoin 

d'une place considérable. La dépression, qui 

sert de nid est nue. Les œufs, au nombre de deux 

ou trois, ont une coquille mince ; ils sont ternes 

et marqués, sur un fond jaune-roux sale, de ta

ches, de points, de bigarrures d'un gris cendré 

clair, d'un violet pâle et brun foncé. Les deux pa

rents les couvent alternativement pendant qua

torze ou quinze j ou r s ; quand le temps est beau, 

ils ne les couvent, pendant le jour , que par inter

valles d'un quart d'heure au plus. Tous deux 

témoignent à leurs petits un vif amour ; tous 

deux concourent â les é lever , au cas où ils 

ont réussi à échapper aux dangers qui les mena

cent, et qui sont les mêmes que ceux dont nous 

avons parlé à propos de la sterne hirondel le . 

L E S I I Y D R O C H É L I U O N S — 

TIYDR 0 CEE LID ON. 

Die Wasserschwnlben, the Water - SwaHvws. 

Caractères. — U n genre bien défini est celui 

des hydrochélidons ou guifettes, vulgairement 

hirondelles d'eau. Les hydrochélidons sont des 

sternidés robustes, mais élégants ; ils ont le hec 

fa ible ; les tarses assez é levés ; les doigts longs; 

les palmatures profondément échancrées, les 

ailes très-longues ; la queue relativement courte, 

légèrement échancrée ; le plumage mou et serré, 

variable suivant l 'âge et la saison ; à l 'époque des 

amours, un beau noir velouté en est la couleur 

prédominante. 

L'HYDROCHELIDON NOIRE — HYDROCHELÏDQN 
NICJU. 

Die schwarze Wasserschwalbe, the btack Water-Swallow. 

Caractères. — L'hydrochél idon noire ou 

épouvantait, a la tête, la nuque, la poitrine et le 

milieu du ventre noir-velouté; le manteau gris-

bleu, le croupion blanc; les rémiges d'un gris 

foncé, bordées d'un liséré clair; les rectrices 

d'un gris clair ; l 'œil brun, le bec rouge à la base, 

noir dans le resle de son étendue; les pattes 

rouge-brun. En hiver, elle a la partie postérieure 

de la tête et la nuque noires, le front et le des

sous du corps blancs. Les jeunes ont les plumes 

du manteau et des couvertures des ailes bordées 

de jaune, roux. Cet oiseau a 23 cent, de long et 

77 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile est 

de 26 cent., celle de la queue, de 10. 

L'HYDROCHÉLIDON LEUCOPTERE — HYDROCIIE-
LIBON LECCOPIERA. 

Die weissfiàgelige Watserschwalbc, the white -winged 
Water Swallow. 

Caractères. — L'hydrochél idon leucoptère a 

les plumes du corps d'un noir foncé ; la face su

périeure des ailes d'uu gris bleu ; les épaules et 

l 'extrémité des rémiges de l'avant-bras blanchâ

tres ; le croupion et les rectrices blancs; le bec 

rouge-cerise, à pointe n o i r e ; les pattes ronge-

laque. 

L'HYDROCHELIDON HYBRIDE — HYDROCI1EÏADON 
LEUCOPAREIA. 

Die vKissbàrlige Wasserschwalbe, the white-bearded 
Water-Swallow. 

Carac tères . — Chez l 'hydrochélidon hybride 

ou moustac, le noir du haut de la tête et de la nu

que est séparé du gris-bleu foncé du cou par une 

large ligne naso-oculaire blanchâtre; la poitrine 

est d'un gris foncé; le manteau gris clair ; le 

ventre gris-blanc. 

Distr ibut ion géographique des hydroché

lidons. — L'hydrochél idon noire habite toutes 

les localités de la zone tempérée qui sont appro

priées à ses besoins, et dans ses migrations elle 

se dirige assez loin vers le sud pour qu'on ait pu 

la trouver dans quatre parties du monde .L 'hydro

chélidon leucoptère habite l 'Europe méridionale, 

le nord de l 'Afrique et une grande partie de 

l 'Asie , jusqu'au Kamtchatka. L 'hydrochél idon 

hybride ou moustac est surtout propre aux con

trées orientales du midi de l 'Europe. 

Sloeurs, habitudes et régime des hydroché-" 

lidons. — Les hydrochélidons arrivent dans nos 

contrées à la m ê m e époque que les autres ster

nidés et s'en vont avec eux. Mais ce ne sont ni 

les côtes de la mer , ni les bords des fleuves 

qu'elles recherchent ; elles s'établissent dans les 

grands étangs, les marais, auprès des eaux dor

mantes. L 'hydrochél idon noire voyage par ban

des très-variables, dans lesquelles on peut comp

ter d'une vingtaine à un millier d'individus. Elle 

émigré en suivant le cours des fleuves, et en 

s'arrêtant quelque temps là où les rives sont ma

récageuses. 

Les hydrochélidons diffèrent des autres ster

nidés non-seulement par leurs habitudes, mais 

encore par leur r ég ime , leur mode de rcproduc-
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tion. Elles marchent et nagent aussi mal qu 'eux; 

leur vol est moins impétueux, moins vacillant, 

mais plus doux, plus paisible, extrêmement l é 

ger et varié. La nuit, elles dorment ; le jour, elles 

sont continuellement en mouvement, elles pas

sent la majeure partie de leur v ie à voler , c'est-

à-dire à chasser. Dans certaines saisons, elles se 

nourrissent presque exclusivement d' insectes; 

c'est à eux qu'elles font principalement la chasse, 

ne prenant que par occasion un petit poisson 

ou quelque autre animal aquatique. Les hydro-

chélidons ne s'emparent pas de leur proie en 

fondant dessus; elles chassent plus à la façon 

des hirondelles qu'à celle des sternidés ; elles 

rasent la surface de l'eau, exécutent des c ro

chets, plus par plaisir, semhle-t-il , que par né

cessité; elles planent longtemps, et quand elles 

aperçoivent une proie, elles ne se laissent pas 

tomber sur elle brusquement et presque vertica

lement à la manière des oiseaux plongeurs ; elles 

descendent plus obl iquement ,e t la saisissent avec 

leur bec, sans plonger entièrement. Ces mouve

ments s'exécutent cependant avec une grande 

rapidi té ; aussi, voir une hydrochél idon pêcher, 

c'est assister à un spectacle toujours changeant. 

Lorsque le vent est violent, l 'hydrochélidon 

est contrariée dans son v o l . Plus encore que 

chez ses congénères, ses ailes sont trop longues, 

relativement au poids de son corps et à la puis

sance de ses muscles. Mais quand le temps est 

beau, elle règne dans l'air en souveraine; elle 

s'élève jusque dans les nuages, en décrivant les 

cercles, les crochets les plus grac ieux; puis, de 

cette hauteur, elle redescend sur quelque petite 

pièce d'eau pour l 'explorer et y continuer sa 

chasse. Contrairement aux autres sternidés, elle 

se montre sans crainte et confiante à l 'égard des 

autres êtres vivants. Dans nos contrées, elle fuit 

encore l ' homme, mais dans le midi de l 'Europe 

et en Egypte , où personne ne lui est hostile, 

elle pêche et vaque à ses occupations tout à côté 

de l 'homme ; el le arrive en volant si près de lui, 

qu'on croirait pouvoir la prendre avec la main. 

Cependant ses allures changent, une fois qu'elle 

a été chassée, et des poursuites réitérées peuvent 

la rendre extrêmement défiante et prudente. 

Elle ne s'inquiète guère des autres oiseaux, 

bien qu'elle soit fort sociable et qu'il soit très-

rare de voir un individu isolé. Les membres 

d'une même bande sont très-attachés les uns 

aux autres; ils demeurent toujours ensemble ; ils 

vaquent en commun à leurs occupations; sauf 

quelques agaceries peu sérieuses, ils vivent entre 

eux dans la meilleure harmonie. L e malheur qui 

frappe l'un des membres d'une pareille société 

est profondément ressenti par les autres. Un coup 

de feu a-t-il fait tomber à terre une hydroché

l idon: sescompagnes se réunissent autour d 'el le, 

non par jalousie, c o m m e on l'a prétendu, mais 

par compassion, pour essayer de la secourir ; peu 

courageuses de leur naturel, elles n'osent s'at

taquer qu'à des adversaires qu'elles savent bien 

inférieurs à elles sous le rapport du vol ; et e l l e s 

fuient t imidement tous ceux qui pourraient leur 

être dangereux. 

Les hydrochélidons nichent dans l'intérieur 

des marais. Elles construisent leurs nids les uns 

près des autres, sur de petits monticules de vase 

qui émergent au-dessus de l'eau, dans des tout

es d'herbes ou de joncs, surdesl lofs flottants de 

joncs, de roseaux, sur des feuilles de nénuphar ; 

mais, alors même qu'ils flottent, ces nids sont 

souvent détruits par une subite crue des eaux. 

Except ionnel lement , on en trouve au milieu des 

feuilles de roseaux élevés, ou même sur des 

buissons. L e nid des hydrochélidons varie suivant 

l 'endroit où il est établi ; mais, en somme, il res

semble à celui des autres sternidés. L e fond en 

est formé d'une couche souvent considérable de 

matières végétales, au centre de laquelle est 

creusée une légère dépression. Des feuilles sèches, 

des joncs, des roseaux, des racines, sont les ma

tériaux de cette construction, toujours grossiè

rement établie. 

A u commencement de juin, on y trouve gé 

néralement trois œufs, rarement deux ou quatre. 

Ces œufs sont courts, fortement ventrus, à c o 

quille m i n c e , finement grenue, terne, d'un 

brun foncé, parsemée de taches et rie poinls d'un 

brun rouge et d'un brun noir. Les jeunes éc lo-

sent après quatorze ou seize jours d'incubation ; 

ils quittent le nid quinze jours après, quand ils 

savent un peu voler . Les parents montrent pour 

eux beaucoup de sollicitude, les défendent en 

cas de danger avec un courage extraordinaire. 

Lorsque les jeunes peuvent voler , ils suivent en

core longtemps leurs parents dans toutes leurs 

excursions, leur demandant sans cesse à manger ; 

et souvent encore, ils les tourmentent ainsi pen

dant qu'ils émigrent . 

Chasse. — En Italie, on prend beaucoup de 

ces oiseaux et d'une façon cruelle. On dispose une 

aire convenable dans un étang, où l'on sait que 

s'abattent les hydrochélidons de passage; on les 

attire en agitant un lambeau d'étoffe blanche; 

la plupart de celles que l'on prend sont vendues 

vivantes à des enfants qui s'amusent à les faire 

voler avec un fil à la patte; les autres sont tuées 
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plumées, détaillées et apportées en cet état au 

marché. 

L E S G Y G I S — GYGIS. 

Die Feenschwalben, tke Fairy-Swallows. 

Plusieurs espèces de sternidés exotiques diffè

rent assez de celles que nous venons de passer 

en revue par leur genre de vie et par quelques-

uns de leurs caractères, pour qu'on ail cru devoir 

en former un genre particulier. Les gygis ont 

des formes sveltes; un bec long, un peu faible 

et retroussé en haut; des ailes longues; la queue 

profondément fourchue; des tarses cour t s ; des 

doigts antérieurs unis par de petites paimatures ; 

un plumage mou et soyeux. 

L A G Y G I S B L A N C H E — GYGIS CANDIDA. 

Die Feenschuialbe, ike Fairy-Swallow. 

Caractères. — La gygis blanche, que l'on 

connaît vulgairement sous le nom de fée, hiron

delle-fée, hirondelle de mer joyeuse, appartient à 

ce petit groupe. Son plumage est entièrement 

d'un blanc de neige ; elle a l 'œil noir, le bec 

bleu-foncé à la base, noir à la pointe; les pattes 

d'un jaune safran. 

Distr ibut ion géographique. — Ce Superbe 

oiseau appartient à l 'océan Pacif ique; on le 

trouve notamment sur toute la côte sud-est de 

l 'Australie, depuis la baie de Moreton jusqu'au 

cap Y o r k . 

Mœurs, habitudes et régime. — La gygis 

blanche attire l'attention de la plupart des voya

geurs, maistous ne pensent pas, comme Darwin, 

qu'il suffit d'un faible effort d ' imagination pourse 

figurer un esprit caché dans ce corps si léger et 

si élégant. La beauté du plumage de la fée, la 

grâce de son vol , peuvent justifier cet enthou

siasme ; du reste, le genre de vie de cet oiseau 

mérite de nous arrêter un instant. 

La gygis blanche se plaît dans les forêts pro

fondes et sombres ; elle se pose sur les arbres ; 

elle court agilement au milieu des branchages, 

et son plumage se détache alors superbement 

sur le vert foncé de la forêt. Cumming, Peale et 

P icker ing ont décrit le nid de cet oiseau. L e 

premier, dans une descente qu'il fit à l ' î le inha

bitée d'Elisabeth, où ne se trouve m ê m e pas 

d'eau douce, rencontra une colonie de gygis . 

Mais les œufs n'étaient pas sur le sol, ou à une 

faible hauteur, comme ceux des autres sterni

dés ; ils se trouvaient placés sur des branches 

horizontales, dans de légères excavations à peine 

suffisantes pour que le vent ne pût les jeter à bas. 

Chaque couple ne pond qu'un œuf, cet œuf est 

assez grand, relativement à la taille de l 'oiseau; 

il est arrondi, et marqué sur un fond blanc-bru

nâtre de taches et de points bruns. Les deux pa

rents témoignent beaucoup de sollicitude à leur 

progéniture, et volent, en poussant de grands 

cris, autour de l 'homme qui s'approche de leur 

nid. Les jeunes restent à la place même où ils 

sont nés jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur 

essor; beaucoup périssent, d'après Cumming, 

en tombant à terre. 

Peale a remarqué que les parents les nourris

saient surtout de petits poissons; il croit cepen

dant qu'ils prennent aussi sur les arbres des 

araignées et des insectes, avec lesquels ils élèvent 

leur progéniture. 

D'après Picker ing, le cri des gygis adultes est 

un faible gémissement, presque imperceptible . 

L E S N É N 1 E S — NOENIA. 

Caractères. — Les nénies sont des sternidés 

exotiques à plumage sombre. Elles sont caracté

risées par un bec fort et allongé ; par des ailes 

très-longues et dépassant la queue d'un pouce 

environ; une queue fourchue; des tarses nota

blement plus courts que le doigt médian, et 

surtout par deux faisceaux de plumes longues 

contournées, formant une sorte d e moustache qui, 

de la base du bec , s'étend sur les côtés du cou. 

L A N É I f l E D E S I N C A S — NOE1X1A INCA. 

Die Inkaschwalbe, the Inha-Swallow. 

Caractères. — La nénie des Incas a les plu

mes du corps d'un brun ardoisé uni, plus clair 

sur le croupion et mélangé de quelques taches 

fauves ou grisâtres sur la poitrine et sur le ventre ; 

le sommet de la tête plus foncé que le dos ; les 

moustaches d'un blanc très-pur; les rémiges 

d'unbrun noir, terminées,ainsiqueleurs grandes 

couvertures, par un bord blanc ; le rebord de 

l'aile garni dép lumes grises, tachetées de brun; 

les rectrices ardoisées en dessus, à t iges brunes, 

cendrées en dessous et à tiges blanches sur cette 

face. Cet oiseau a 36 cent, environ de longueur 

totale ; sa queue en a 13. 

Distr ibut ion géographique . — La nénie des 

Incas habite l e scô tes du Pérou . « Nous obser

vâmes, dit Lesson, un grand nombre de ces o i 

seaux dans une chasse que nous fîmes sur une 

î l e stérile de San-Lorenzo, en février 1823. Nous 

en tuâmes plusieurs en ce lieu, où ils semblent 

avoir fixé leur principale résidence à l 'entrée de 
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l'immense baie de Callao, à peu de distance de 

Lima ou de laCindad de los Reyes. » 

L'on ne sait rien de son genre de vie ni de son 

mode de nidification, qui sont probablement les 

mêmes que chez la plupart des sternidés. 

L E S N O D D I S — ANOUS. 

Die durnmen Seeschwalben, the Noddies. 

Caractères. — Les noddis se caractérisent 

par un corps assez massif; un bec plus long que 

la tête, presque droit, compr imé sur les côtés 

et très-effilé, à mandibule inférieure taillée an-

gulairement; les pieds courts mais robustes ; 

des doigts reliés par des palmatures, non décou

pées ; des ailes po in tues ; une queue longue, 

nullement fourchue, disposée en forme de coin. 

LE N O D D I N I A I S — JNOUS STOLIDUS. 

Itie dumme Seeschwalbe, the Noddy. 

Caractères. — L e noddi niais, à l 'exception 

d e la partie supérieure de la tête, qui est grise, 

a tout le plumage d'un brun foncé, avec une 

tache noire au-dessus et derrière l'œil ; les ailes 

et les rectrices d'un brun tirant sur le no i r ; 

l 'œil brun, le bec noir et le pied d'un brun rou-

geâtre très-foncé. Cet oiseau mesure 43 cent, de 

long, 86 cent, d ' envergure ; la longueur de l'aile 

est de 30 cent., et celle de la queue de 14. 

Distr ibut ion géographique. — Cette espèce 

est l'une des plus répandues de la famille , car 

on.la rencontre tout aussi bien dans la mer 

Atlantique que dans le Pacifique, mais ici plus 

souvent. Audubon en découvrit des nids au golfe 

du Mexique , et Gilbert en trouva d'autres sur les 

côtes australiennes. 

Mœurs , hahitndes et régime. — <( L 'agréable 

impression que nous avait laissée l'oiseau du 

Tropique , nous dit Tschudi, fut fâcheusement 

dissipée par l 'apparition du noddi ou hirondelle 

de mer niaise. Toute l'attitude de cet oiseau, son 

vol indécis et paresseux, sa longue queue, ses 

ailes passablement larges le désignaient de loin 

c o m m e le type d'une espèce particulière. I l ne 

possède pas les mouvements gracieux et légers 

d'autres sternidés ; ce n'est ni la sûreté, ni la v i 

vacité du vol du lhalassidrome tempête ; toute 

sa manière d'être porte une empreinte étrangère 

à la haute m e r ; et cependant, il arrive fréquem

ment qu'on le rencontre à une grande distance 

de la terre ferme. Nous ne pouvons ici , c o m m e 

nous l'avons fait pour le fou, rompre une lance 

pour la réhabilitation de son nom, car le noddi 

est impudent au suprême degré . I l lui arrive 

souvent de voler jusque dans les mains des m a 

telots, ou de les frôler de si près qu'il est très-

facile de l'abattre sur le pont, d'un coup de cas

quette. Quand c'est dans la journée que l 'on 

aperçoit cet oiseau au voisinage d'un navire, il 

est certain qu' i l se mettra sur une vergue pour 

y passer la nuit et y dormir . » 

Cette description se retrouve assez conforme 

aux relations des autres voyageurs et des natura

listes; tous se plaisent à considérer cette espèce 

c o m m e l'une des plus étourdies. Audubon seul 

met une certaine indulgence dans l 'appréciation 

de son genre de locomot ion , a L e vol de cet o i 

seau, dit-i l , rappelle tout à fait l 'ombre de la 

nuit effleurant les prairies et les fleuves. L o r s 

qu'il se place sur l'eau, il étend à la surface ses 

ailes largement déployées et, de ses pieds, se 

met à frapper les flots. I l nage avec adresse et 

grâce, tout en faisant son butin. Son cri rauque 

rappelle vaguement celui d'une jeune cornei l le .» 

Les nids que vit Audubon étaient construits 

de petites branches et d'herbe sèche, régulière

ment placés sur des buissons ou des arbres peu 

élevés, mais jamais à terre. « Comme j e visitai 

l ' î le au mois de mai, nous dit-il, j e fus surpris 

de voir que quelques-uns de ces oiseaux agran

dissaient et embellissaient leurs anciens nids, 

tandis que d'autres s'occupaient à en construire 

de nouveaux. Certaines de ces petites construc

tions avaient près de deux pieds de haut, mais 

toutes nepossédaientqu'unepetite excavationpeu 

profonde, destinée à recevoir les œufs. Les oiseaux 

n ' interrompirent pas leur travail à notre appro

che, quoique nous fussions neuf ou dix à rôder 

autour des buissons. Quand nous nous fûmes 

avancés de quelques mètres dans les taillis, 

nous en vîmes voler des milliers autour de nous 

et quelques-uns si près que l'on eût pu faci le

ment les prendre à la main. 

« I c i , l'on apercevait un noddi, un petit rameau 

dans le bec,ou occupé àson ouvrage ; là, plusieurs 

oiseaux, insouciants du danger, étaient assis 

sur leurs œufs, tandis que d'autres venaient 

apporter la nourriture aux jeunes. L a plupart 

s'envolèrent à notre approche, pour aller se 

poser de nouveau, dès que nous eûmes passé. » 

D'autre part, Gilbert prétend que le noddi 

construit en novembre et en décembre , avec du 

varech, un nid irrégulier, de 16 cent., de diamètre 

et de 11 cent, de hauteur. Ce nid estereusé d'une 

manière très-unie et il est peu à peu tapissé à 

tel point par les excréments, qu' i l semble en 

être formé. Les nids sont placés par terre ou sur 

le sommet de quelque épais buisson, quelquefois 
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au milieu de ceux d'une espèce voisine qui vit 

avec les noddis en très-bonne intelligence. L e 

mâle de l'une des espèces se tient parfois tout 

près du nid étranger, sans entraîner aucun désor

dre. « Va-t-on se promener autour des nids, on 

est surpris de la persévérance avec laquelle les 

oiseaux les protègent ; ils ne s'éloignent guère de 

leurs œufs ou de leurs petits, et se laissent piéti

ner et prendre. Les nids se trouvent si près les 

uns des autres que l'on ne peut éviter de marcher 

à chaque pas sur des œufs ou sur des oiseaux. 

Les œufs ont une forme spbérique, et diffèrent 

d'aspect et de couleur ; la plupart sont marqués, 

sur un fond couleur café au lait, de taches châ

tain et brun foncé, formant couronne sur la 

grosse extrémité . Les petits éclosent à la m i -

janv ie r ; ils sont couverts d'un duvet gr is -de-

p lomb sur le dos, blanc sous le ven t re ; la nuque 

est marquée d'une petite bande blanche et ta 

gorge est grise. Gilbert prétend qu'en Australie, 

ils sont exposés aux altaques d'un lézard qui st 

trouve très-fréquemment à l 'endroit choisi pour 

les nids, et qui s'en repaît très-volontiers. L e 

m ê m e naturaliste croit que sur vingt oiseaux 

éclos, c'est à peine s'il en réussit un. 

On a vu et tué plus d'une fois le noddi m ê m e 

sur les côtes d 'Europe, aussi a-t-il pris place dans 

la nomenclature des oiseaux de notre cont inent . 

LES RIIYNCIIOPIDES — RIIYNCIIOPES. 

Die Seherenschnàbel, the Scissor-Bills. 

Carac tè res . — Les rhynchopidés sont à peu 

près aux sternidés ce que les strigidés sont aux 

falconidés : ils ont des habitudes nocturnes et 

leur caractère essentiel réside dans la forme du 

bec, dont les mandibules, très-inégales entre 

elles, sont aplaties et vont en s'amincissant 

c o m m e une lame. 

Cette famille ne repose que sur un genre. 

L E S B E C - E N - C I S E A U X — RHYNCOPS. 

Die Scherenschnàbel, the Scissor-Bïh. 

Caractères. — Les bec-en-ciseaux ont la 

poitrine a l longée ; le cou l o n g ; la tête pe t i t e ; 

les ailes t rès- longues; la queue de longueur 

moyenne et fourchue; le bec singulièrement 

conformé, à mandibule inférieure beaucoup plus 

longue que la supérieure,l 'une et l'autre très-com

primées latéralement, à bords tranchants, pres

que disposées c o m m e des lames de ciseaux; des 

jambes et des tarses de médiocre longueur, g rê 

les; les doigts de devantreliés pardes palmatures 

profondément découpées; un plumage assez 

long et épais. 

L E B E C - E N CISEAUX O R I E N T A L — ItlIYNCHOPS 

oniENTJLis. 

Caractères . — Cette espèce, que j ' a i observée 

dans les régions moyennes et dans les régions 

hautes du Ni l , a le front, la face, la queue et les 

flancs, ainsi que les extrémités des grandes cou

vertures des ailes, blancs; le sommet de la tête, 

lapart ie postérieure du cou, la gorge et le man

teau d'un brun no i r ; l'œil d'un brun foncé; 'e-

bec et les pieds rouge-corail. I l mesure 46 cent, 

de long, 1 mètre 15 cent, d 'envergure ; la lon

gueur des ailes est de 35 cent., celle de la queue 

de 7 cent, et demi . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L e bec-cn-CÎ-

seaux oriental vole de jour ainsi que de nuit, mais 

alors seulement qu'on le fait lever. Pendant le-

jour , il se fient immobi le sur les bancs de sable, 

d'habitude à plat sur le ventre et, plus rarement , 

debout sur ses petits pieds frêles. Quand il est 

posé, on ne l 'entend pas pousser le plus léger 

cri , et il est très-rare de le voir faire un mouve

ment. L e coucher du soleil lui rend sa vivacité, il. 

se lève et se détire, déploie les ailes et se met à 

piétiner çà et là et à appeler ; à la tombée de la 

nuit, il va à la recherche de sa nourriture. Il se 

dirige avec de lents battements d'ailes et sans 

pousser de cri vers l 'eau; de temps en temps-

il y p longe pendant plusieurs minutes son bec 

inférieur et l 'explore . En m ê m e temps il attrape 

les insectes qui nagent à la surface et qui cons

tituent, dans les régions du Ni l tout au moins, 

sa principale nourriture. Je ne sais s'il se l ivre 

à la chasse de certains mollusques et s'il se sert , 

à cet effet, de son bec, c o m m e le fait une autre 

espèce du genre. Lesson nous raconte que le 

bec-en-ciseaux d 'Amér ique vient se poser tran

qui l lement près des bivalves que la marée haute 

a apportés, et attend pat iemment qu'ils s'ou

vrent un peu. A u moment où le mollusque 

bâille, l'oiseau enfonce le bec inférieur dans l ' in

térieur des valves qui se referment sur lui. L e 

bec-en-ciseaux l 'enlève alors et va chercher une. 
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pierre sur laquelle il frappe le coquil lage jus

qu'à ce qu'il s'en brise un morceau. Tschudi 

raconte le môme fa i t ; j e ne sais, toutefois, si 

c'est d'après ses observations personnelles ou 

sous le couvert de Lesson ; dans le doute, nous 

nous voyons réduits à accepter ces assertions 

un peu invraisemblables. 

L e vol du bec-en-ciseaux oriental est léger, 

beau et singulier en même temps ; car les ailes 

doivent ôlre fortement relevées pour que leurs 

extrémités ne troublent pas la surface de l 'eau. 

La longueur particulière du cou de ces oiseaux 

rend possible une pareille manière de voler, et 

]eur permet de tenir leur corps à quelques pou

ces au-dessus de la surface des eaux, dans les

quelles ils doivent néanmoins plonger une bonne 

partie de leur bec . L e bec-en-ciseaux chasse sur 

des étendues de plusieurs lieues du cours du 

fleuve, surtout alors qu'il habite en nombreuse 

compagnie la m ê m e île et que, c o m m e consé

quence, son territoire de chasse se trouve partagé 

par les autres. Dans l 'Afr ique centrale, il déserte 

rarement le fleuve pour aller chasser dans le voi

sinage, sur les étangs formés par les pluies, tan

dis que dans le sud-est et dans l'ouest du con

tinent, il se plaît à chercher, c o m m e son congé

nère d 'Amér ique , des parties plus tranquilles de 

la mer. On entend souvent les bandes volantes 

pousser leur plainte particulière; petit cri qu'il 

est difficile de rendre par des mots et qui n'est 

commun à aucun des oiseaux que je connais. 

Je découvris au mois de mai, dans les envirqns 

de Dongola, un nid de bec-en-ciseaux orien

tal. Beaucoup de ces oiseaux qui étaient couchés 

. à plat sur leur grande î le de sable, m'y avaient 

appelé par leurs cris. Comme je mis le pied dans 

leur domaine, ils m'entourèrent en manifestant 

un tel effroi que j e ne pus conserver le moindre 

doute sur la cause de leur frayeur. A ma grande 

satisfaction, j e trouvai, après de courtes recher

ches, des nids fraîchement commencés ou déjà 

terminés; ils consistaient en de simples cavités 

creusées dans le sable, mais qui recevaient un 

cachet tout particulier de petits canaux rayon

nant dans tous les sens, et tracés avec tant de dé

licatesse, qu'on les eût dits faits avec le dos d'un 

couteau. Certainement le bec inférieur de notre 

oiseau avait seul pu les produire. Les œufs que 

nous trouvâmes et que plus tard nous dûmes 

reconnaître sans hésitation pour des œufs de bec-

en-ciseaux, ressemblaient singulièrement à ceux 

de certaines sternes; ils étaient de pure forme 

ovoïde, et sur un fond gris-verdâlre, tournant au 

jaunâtre, se détachaient en gris ou en brun foncé 

de pelites taches et des raies plus ou moins fon

cées et i r régul ières . Chaque nid en renfermait 

de trois à cinq. J ' ignore absolument si ce sont 

le m;1le et la femelle qui couvent tous les deux, 

ou si ce soin incombe à la femelle seulement; 

de m ê m e que je n'ai pu recueill ir aucune obser

vation sur l 'éducation des petits. On est autorisé 

à admettre, cependant, que les jeunes des bec-

en-ciseaux d'Afrique se conduisent absolument 

comme leurs congénères des Indes, sur le 

compte desquels Jerdon nous donne les détails 

suivants : « 11 était vraiment intéressant de voi r 

cet essaim de petits êtres, au nombre d'une cen

taine environ, passer en tourbillons devant nous, 

avec une certaine vitesse, et alors que nous fûmes 

arrivés au bout du banc de sable, se disposer àse 

sauver à la nage, tandis que d'autres cherchaient 

àse cacher. Us ne savaientpas nager ou du moins 

s'enfonçaient très-profondément dans l'eau. » 

On a observé chez l 'espèce d 'Amérique que le 

développement se produit assez lentement. 

L E S L A R I D E S — LARI. 

Die Möven, the Gulls. 

J'ai déjà appelé corbeaux-de-mer les membres 

de la famille la plus riche en espèces de notre 

ordre, c'est-à-dire leslaridés ; car leurs habitudes 

et leurs mœurs sont analogues à celles de ces 

oiseaux. Les laridés constituent une famille par- ,' 

faitement déterminée, bien que leurs formes et 

leurs couleurs présentent beaucoup d'analogie 

avec celles des sternidés, et témoignent d'une 

parenté plus intime encore avec les mouettes pil

lardes (stercoraires ou lestridés). 

Caractères . — Les laridés sont des oiseaux 

robustes, offrant des tailles très-variées; les plus 

petites espèces dépassent à peine en envergure 

les choucas; les plus fortes atteignent presque les 

proportions de l 'aigle. Us ont la poitrine for te ; le 

cou court ; la tête assez g rande ; le bec de lon

gueur moyenne, fortement compr imé sur les cô

tés, àarôte de la mandibule supérieure droite jus

qu'au mil ieu, ensuite insensiblement recourbée 

vers le bas ; à mandibule inférieure taillée en angle 
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vers l 'extrémité, très-tranchante en haut et en 1 

bas ; l 'ouverture du bec fendue jusqu'aux yeux; -

les tarses de hauteur moyenne, médiocrement 

épais ; à de rares exceptions près, quatre doigts, 

les trois antérieurs palmés, le pouce l ibre ; les ailes 

aiguës, grandes, longues, larges, mais taillées en 

pointe effilée; la queue composée de douze pen

nes de longueur moyenne, large, le plus souvent 

éga le , rarement échancrée ou un peu conique. L e 

plumage est très-épais. Les pennes sont garnies 

de harbules souples et serrées, aussi leur couleur 

est-elle tendre et agréable à voir, et l'aspect g é 

néral très-harmonieux. Sur le manteau et les ai

les, la couleur prédominante est un gris bleuâtre 

qu'on nomme bleu-de-mouette, et qui passe par 

les teintes les plus variées depuis le blanc jus

qu'au noir d'ardoise. Les flancs et chez certaines 

espèces la tète et le cou sont d'un blanc éclatant 

ou teintés de rose, sur un fond blanc. Chez d'au

tres espèces la tôle et la partie supérieure du cou 

sont ornées d'une sorte de capuchon de couleur 

foncée ; enfin, les pointes des ailes sont souvent 

tachetées. Eu égard aux espèces, le plumage des 

vieux oiseaux ne diffère que peu ou point, tandis 

que chez les jeunes il se distingue de celui des 

vieux, surtout par des taches d'un jaune tirant 

sur le brun gris, ou d'un gris foncé, sur un fond 

blanc grisâtre. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les laridés 

sont répandus sur toutes les parties de notre 

globe, néanmoins ils appartiennent plus parti

culièrement aux régions septentrionales. Ils 

habitent toutes les mers, cependant le nombre 

des plus grandes espèces est singulièrement res

treint, si l 'on fait abstraction de celles des côtes 

du Nord . 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Peu d'espè-

ces s'avancent en mer loin de la terre ferme, et 

quand cela leur arrive, on les voit toujours y re

venir bientôt; aussi sont-ils, à proprement parler, 

des oiseaux côtiers. Les laridés sont pour le marin 

l 'indice le plus certain du voisinage de la terre, et 

lorsqu'ils entourent le navire, c'est qu 'on n'est 

plus éloigné de la côte. Bien qu'on les aperçoive 

en pleine mer, on les voit bien plus souvent vo

ler vers l 'intérieur des terres, suivre le cours des 

grands fleuves et se diriger d'un cours d'eau à 

un autre. Certaines espèces s'établissent pour un 

temps plus ou moins long dans tel ou tel canton. 

A u moment de la reproduction ils préfèrent les 

eaux intérieures c o m m e lieux de résidence. 

Plusieurs espèces de cette famille appartien

nent au groupe des oiseaux voyageurs; elles pa

raissent dans leur patrie septentrionale, au 

printemps, y couvent, s'y arrêtent quelque 

temps et se remettent en voyage vers la fin de 

l 'automne ; d'autres espèces voyagent ou ne font 

que passer; en un mot il n'est guère possible 

d'appeler sédentaire une de leurs espèces. 

I l me semble presque superflu de dire que ces 

changements d'un endroit à Un autre s 'expli

quent par leur genre de nourriture. Tous les 

laridés, sans exception, font du poisson leur 

nourriture favori te ; cependant beaucoup d'entre 

eux appartiennent au groupe des plus grands 

chasseurs d'insectes, et ce sont précisément ces 

espèces qui sont condamnées à ces déplacements 

réguliers, tandis que celles qui habitent les 

régions où la mer ne se congèle pas, trouvent 

m ê m e en hiver de riches régals. Indépendam

ment de cette double ressource alimentaire, nos 

oiseaux savent tirer profit de tous les petits ani

maux que contient la mer , en un mot , de toutes 

les matières animales. Ainsi que les vautours, 

ils mangent les corps morts, que la mort soit 

récente ou que là décomposition soit déjà avan

cée ; ils font la chasse aux êtres vivants, à l ' exem

ple des oiseaux de proie, et se réunissent sur la 

plage comme des pigeons ou des poulets ; en un 

mot , ils font le mét ier de différents oiseaux, 

avec la m ê m e variété que les corbeaux ; cepen

dant ils sont plus avides et plus voraces que ces 

derniers, car ils semblent tourmentés d'une faim 

insatiable. On peut parvenir à les contenter s'il 

ne s'agit que du choix de la nourri ture, mais ils 

sont d'une avidité singulière quant à la quantité 

d'aliments. 

L'observateur se complaît à étudier les mœurs 

et coutumes des laridés, quoiqu' i l trouve chez 

ces oiseaux la m ê m e somme de bonnes qualités 

et de défauts. Nous nous plaisons à qualifier de 

noble leur altitude sur la terre ferme, car elle est 

empreinte d'une certaine dignité; leur démarche 

est belle et relativement rapide, leur vitesse à la 

nage dépasse celle de la plupart des oiseaux na

geurs. C'est avec la légèreté des bulles d ' écume 

qu'ils se reposent à la surface des flots, sur les

quels leurs brillantes couleurs tranchent si v i v e 

ment, qu'ils sont réellement des bijoux pour la 

mer. Ces oiseaux prennent leur vol avec de 

lents battements d'-ailes; souvent' le vol se 

change en un mouvement flottant, modéré , l é 

ger et gracieux, qui rappelle celui des oiseaux 

de proie aux larges ailes, et se continue avec une 

telle souplesse qu'on ne peut se fatiguer de les 

contempler. Leur descente rapide ne s'effectue 

pas aussi bien que celle des autres espèces, 

néanmoins ils se lancent dans les flots avec une 
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L E S L A R I D Ê S . 

telle vigueur qu'ils plongent leur corps léger à 

un pied et demi et même à deux pieds au-des

sous de la surface de l'eau. Leur son de voix est 

désagréable ; ce sont des cris tantôt plus faibles 

et tantôt plus perçants, criards et rauques, qu'on 

peut entendre jusqu'à satiété quand on est assez 

courageux pour le faire. 

Pour ce qui regarde leurs sens, la vue et 

l 'ouïe sont particulièrement développées, leur 

toucher paraît aussi très-sensible et ils t émoi

gnent d'un certain goût en choisissant les me i l 

leurs morceaux, lorsqu'ils ont à choisir : quant 

à leur odorat, on ne peut guère en juger . 

Tous les laridés sont des oiseaux prudents et 

intelligents, qui apprécient les bonnes ou les 

mauvaises intentions et règlent d'après elles leur 

conduite. Us sont courageux à l 'égard d'autres 

créatures, pleins de confiance en eux et altiers, 

et malgré toute l'affection qu'ils portent à leurs 

compagnes et à leur couvée, ils aiment à vivre en 

société avec d'autres espèces de leur famil le ; 

mais ils sont jaloux, méfiants, désagréables pour 

les autres oiseaux, et satisfont sans scrupule 

leur appétit en dévorant leurs congénères. Les 

grandes espèces nous semblent paresseuses et 

sérieuses, tandis que les petites sont plus vives 

et plus enjouées, bien que l'on ne puisse parler 

de leur gaieté, comme de celle des chanteurs et 

autres oiseaux terrestres. 

Les laridés prêtent fort peu d'attention aux 

lÎHtHU. 

autres oiseaux de m e r ; est-ce parce qu'ils les 

redoutent, ou parce qu'ils n'en peuvent tirer 

aucun profit? Ils vivent et couvent au mil ieu 

d'autres palmipèdes tels que les pingouins et 

les plongeons, mais ce n'est que l 'emplacement 

et non la société qui semble les arrêter, et 

lorsqu'ils le peuvent, ils ne se font aucun scru

pule de voler et de piller leurs compagnons de 

ponte. Ils se méfient de l 'homme en tous lieux 

et dans toutes les circonstances, et cependant 

ils se montrent constamment dans son voisinage ; 

ils recherchent les havres et tous les lieux ha

bités sur les côtes ; ils entourent les bateaux qui 

sont en mer ou se rapprochent de terre ; on 

dirait que l 'expérience leur a appris qu'il y a 

toujours quelque profit à tirer pour eux du 

voisinage de l 'homme. Une plus longue obser

vation leur apprend non-seulement à connaître 

le pays, mais même à distinguer certaines per

sonnes ; aussi se montrent-ils là où ils peuvent 

faire un abondant butin sans être dé rangés ;» 

ils y deviennent confiants ou plutôt hardis, 

mais ils n'oublient pas si facilement une attaque 

dont ils ont été l 'objet. Un laridé qui a été tour

menté cherche à faire partager son ressenti

ment aux autres, et la plus grande entente 

règne entre eux dès qu'il s'agit de parer à un 

danger commun, de combattre un ennemi ; les 

oiseaux de proie, les stercoraires et les corneilles 

sont attaqués en même temps par tous les la-
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ridés qui se trouvent dans les environs et fré

quemment m ê m e mis en fuite. 

En dehors de l 'époque de la ponte on voit 

parfois de vieux individus isolés; mais pendant 

cette période, les laridés se réunissent en socié

tés qui souvent deviennent des bandes immen

ses. L ' o n rencontre déjà sur les côtes de France, 

d 'Angleterre, d 'Al lemagne , des falaises qui sont 

habitées par plusieurs centaines de couples, et 

plus au nord on voit des colonies dont il est i m 

possible d'évaluer le nombre. L à aussi, les gran

des espèces de la famille sont moins unies que 

les petites. Ces dernières couvrent, dans la vér i 

table acception du mot , des régions entières de 

roches ou de falaises, tirent parti de la plus 

petite place qui se présente et construisent leurs 

nids si près les uns des autres que les couveuses 

se touchent; les nids diffèrent selon les pays, 

sous le rapport des matériaux qui entrent dans 

leur construction; ils sont uniformément cons

truits, sans grande cohésion et sans art, de l i 

chens desséchés, trouvés dans la mer et sur le 

r i vage ; là où ces matières font défaut, leur 

structure est de la plus grande simplicité. La 

couvée est de deux à quatre œufs de forme 

ovoïde, à coquille épaisse, granuleuse, tachetée 

sur un fond vert ou vert tirant sur le brun, de 

gris cendré ou de brun noir. L e mâle et la fe

melle couvent à tour de rôle pendant trois à 

quatre semaines,*et plus longtemps quand le 

temps est mauvais que lorsqu'il fait beau. Le 

père et la mère témoignent un attachement tout 

particulier à leur progéniture et oublient toute 

prudence quand elle est en danger. Les petits 

viennent au monde recouverts d'un duvet épais 

et tacheté, et quittent leur nid dès qu'ils en 

sont capables. Peu de jours après leur nais

sance, ils se promènent déjà aux alentours du 

nid, se cachent, au besoin, entre les petites 

élévations de terre, ou cherchent à prendre la 

fuite dans l'eau. Ceux des petits qui ont été 

couvés sur des corniches de parois escarpées de 

rochers, doivent y attendre le développement 

de leurs ailes; car les laridés ne se décident pas 

à sauter de si haut dans le vide, c o m m e nous le 

voyons faire si fréquemment à d'aulres palmipè

des. Les petits reçoivent d'abord de leurs parents 

des aliments à moitié d igérés ; plus tard, des 

proies fraîches, ou de matières animales ramas

sées sur les plages. Après leur premier essai de 

vol , ils restent encore quelque temps dans la 

société du père et de la mère , puis ils désertent 

les nids et se dispersent avec les autres dans 

touLes les directions. 

Chasse. — Dans certaines contrées, on orga

nise tous les ans de grandes chasses aux lari

dés, plutôt pour le plaisir de les tuer que dans 

un but d 'ut i l i té: dans les hautes régions du 

Nord, au contraire, on ne les poursuit pas. Leur 

chasse ne présente aucune difficulté; il suffit de 

lancer en l'air un mouchoir blanc pour attirer 

à soi les laridés. Les premiers que l'on abat, 

sont une amorce pour beaucoup d'autres, car 

tous ceux qui voient un objet blanc tomber 

d'une certaine hauteur dans la mer se per

suadent qu'il y a une bonne capture à faire et 

s'approchent avec avidité de la place, pour s'en 

assurer. Indépendamment de la chasse au tir, 

on capture les laridés de différentes manières; 

on les prend avec des collets placés sur des bancs 

de sable, ou encore avec des filets ou des hame

çons amorcés avec du poisson. 

C a p t i v i t é . — Les laridés sont faciles à élever , 

mais leur éducation est très-coûteuse pour l'a

mateur, car il faut leur donner du poisson ou de 

la viande pour satisfaire leurs besoins. Ceux que 

l 'on capture se font bientôt à leur destinée, 

s'habituent à leur enclos et à celui qui les nour

rit, le distinguent parfaitement des autres per

sonnes, le saluent avec des cris de jo ie quand il 

paraît, répondent à son appel, et peuvent être 

apprivoisées presque au m ê m e degré que le cor

beau, ou la corne i l le ; ils se reproduisent m ê m e 

en captivité, si l 'on mel à leur disposition un 

vaste emplacement ; ils procurent ainsi de 

grandes distractions à leur possesseur. 

Usages et p rodu i t s . — Dans les hautes régions 

septentrionales, on ne compte pas seulement les 

laridés au nombre des plus beaux oiseaux, mais 

encore des plus utiles; aussi, on les ménage et 

on les protège contre les autres enfants des mers 

qui apparaissent tous les ans sur les montagnes 

d'oiseaux. Certains propriétaires norwégiens re 

gardent les œufs de laridés c o m m e une partie 

essentielle du revenu de leur terre, et les habi

tants s'en fout une nourriture très-goûtée. Ces 

œufs, dont le prix est relativement é levé , sont 

enfouis dans le sable surdes étendues de plusieurs 

lieues. Les plumes des mouettes remplacent pour 

les pauvres habitants des pays du Nord l 'édredon 

et le duvet dont se servent les riches pour leur 

l i terie. Les Mongols du nord trouvent seuls un 

certain goût à la chair des laridés. Les Hollan

dais et les Groënlandais mangent aussi les jeunes, 

dont la chair, quand elle est habilement prépa

rée, fait un plat très-passable. Cependant l 'on 

estime beaucoup plus les laridés pour leurs œufs 

i et leurs plumes que pour leur chair. 
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L E S G O E L A N D S — LA RUS. 

Die Fischermôven, the eomnton Gulls. 

Caractères. — Les goélands, ou mouettes pê

cheuses, sont les plus grands des laridés, et consti

tuent un groupe qui, sans avoir des caracteres 

bien tranchés, se distingue cependant des autres 

groupes de la famille. Les goélands ont des for

mes relativement massives, un pouce bien déve

loppé, et sont dépourvus de capuchon à tous les 

âges et sous toutes les livrées. Le gris cendré ou 

le bleuâtre pâle est la couleur dominante du 

manteau chez les uns; chez les autres, les mêmes 

parties sont d'un gris d'ardoise foncé. 

Les espèces les mieux connues sont : 

LE G O E L A N D M A R I N — LAIiUS MARINUS. 

Die Mantelmôve, the Mantle-Mew. 

Caractère». — Cette espèce ( P l . X X X V I I I ) , 

l 'une des plus remarquables, a la tête, le cou, 

la gorge , toute la partie des flancs et la queue 

d'un blanc éblouissant, le dos et les ailes noirs, 

avec la pointe des rémiges blanche. Dans le pre

mier âge, elle a la tête, le cou et les flancs rayés 

et tachetés, sur un fond blanc, de jaune et de 

brun; le dos et les tectrices supérieures bordés 

légèrement de gris tirant sur le brun; les ailes et 

les rectrices noires, les dernières marquées de 

blanc. L 'œi l est gris d 'argent; l'iris rouge-de-ci

nabre ; le bec jaune, avec la mandibule inférieure 

rouge à son extrémité, et le pied d'un jaune ti

rant sur le gris c la i r . Cet oiseau mesure 75 cent, 

de long, l m , 7 5 d 'envergure; la longueur de l 'aile 

est de 52 cent. , celle de la queue de 19. 

LE G O E L A N D B R U N — LARUS FUSCUS. 

Die Ileringsmôve, the Uerring-Mew. 

Caractères. — Cette espèce, vulgairement 

connue sous le nom de goéland, mouette des ha

rengs, ressemble beaucoup pour les teintes du 

plumage à la précédente, mais sa taille est plus 

petite. 

LE G O E L A N D A R G E N T É — LARUS ARGEXTATUS. 

Caractères . — L e goéland argenté ( P l . 

X X X V U I ) est presque aussi grand que le goft-

land marin, dont il se distingue par son manteau 

gris cendré (bleu de mouette) et ses ailes blanches. 

L E GOELAND B 0 U R G U E 3 I E S T R E — LARUS GLAUCUS-

Caractères. — Un peu plus petit que le pré

cédent, avec le manteau d'un cendré bleuâtre 

plus clair, et les rémiges entièrement blanches 

ou d'un gris pâle passant au blanc. 

LE GOELAND L E U C O P T È R E — LARUS LEUCOPTERUS 

Caractères. — Il est beaucoup plus petit que 

le hourguemestre; les teintes du manteau sont 

encore plus claires et il a c o m m e lui les rémiges 

entièrement blanches. 

Distr ibut ion géographique des goélands. — 

Les régions septentrionales comprises entre le 

70"et le 60 s degré sont la patrie de ces espèces et 

de leurs congénères, car elles vivent sur toutes 

les mers du Nord et vont se reproduire dans les 

îles qui se trouvent situées entre les degrés de 

latitude que nous venons d'indiquer. 

Mœurs, habitudes et régime des goélands. 

— Pendant l 'hiver, le goéland marin recherche 

régulièrement les côtes de la mer du Nord et des 

mers orientales; il s'avance jusqu'au sud de l 'Eu

rope et quelquefois même descend plus bas; il est 

bien rare de rencontrer de vieux individus de 

celle espèce au-dessous du 50" degré . Il s'égare 

parfois dans l ' intérieur des terres ; mais c'est acci

dentel, car il appartient à la famille des laridés 

de mer, dans toute l 'acception du mot . 

Parmi ses pareils, il est, relativement à sa 

taille, une des espèces les moins turbulentes et 

les plus calmes, ce qui n'est chez lui ni indolence 

ni paresse, car il est au contraire plein d'agilité 

et d'activité. I l marche bien, barbote profondé

ment dans les eaux basses, nage beaucoup et 

avec plaisir, même quand la mer est agitée, dort 

quelquefois en flottant sur l 'eau; il n'est nulle

ment lourd, mais bien plutôt léger et actif. I l 

vol t ige les ailes bien dép loyées ; ses mouvements 

sont lents; il plane en tourbillonnant, en s'éle-

vant tantôt contre le vent ou en se laissant des

cendre. Il résiste aux coups d'une furieuse tem

pête, et quand il aperçoit une proie , il fond d'une 

hauteur assez grande et s'enfonce dans les flots 

jusqu'à une certaine profondeur. Quant à leur 

valeur et à leur courage, ces oiseaux sont supé

rieurs à la plupart de leurs semblables, de même 

qu'ils sont plus pillards, plus avides et plus vora

ces. En dehors du temps de l ' incubation, le g o é 

land marin évite l ' homme avec autant de soin 

qu'il mettait de courage à l 'assaillira celte épo 

que . Sa voix rauque et enrouée exprime : ach, 
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ach, ach; quand il est animé, son cri est kjan, 

et ce cri peut être traduit par des intonations 

différentes. 

Des poissons plus ou moins grands font la nour

riture principale des goëlands, les détritus de 

mammifères ou de poissons sont leur mets favo

r i ; indépendamment de cela, nos oiseaux font la 

chasse aux lemmings, aux campagnols, aux o i 

seaux jeunes et malades qu'ils peuvent attraper, 

ils enlèvent les œufs des oiseaux de mer plus 

faibles ou recherchent sur le r ivage toute espèce 

de vers ou de petites bètes. Quand les goëlands 

trouvent les carapaces des crustacés ou les co

quilles de certains mollusques trop résistantes, 

ils s'envolent avec leur proie et la laissent 

tomber d'une grande hauteur sur un rocher pour 

la briser. En captivité, le goéland marin s'habi

tue facilement au pain et Unit par le considérer 

c o m m e un mets très-délicat. 

J'ai rencontré fréquemment des goëlands ma

rins pendantle cours de mon voyage en N o r w é g e 

et en Laponie , mais j e n'ai vu de nid que dans 

la région septentriunale du pays, à Porsanger-

f jo rd .A la vérité, j e vis quelques goëlands argen

tés, leurs compagnons de nid, sur les Loffoden, 

au sommet de la montagne, mais j e ne pus dé

couvrir de goéland marin, malgré les plus obs

tinées recherches. Une lie à Porsangerfjord était 

habitée par plusieurs centaines d'individus de ces 

deux espèces. Les nids se trouvaient sur les 

terres marécageuses, pas trop rapprochés, mais 

cependant rarement éloignés les uns des autres 

de plus de cinquante pas ; les nids de l'une des 

espèces étant au milieu des nids de l'autre, comme 

si toute la colonie eût été de la m ê m e espèce. 

Quelques-uns de ces nids étaient faits avec 

beaucoup de soin et garnis de petites nattes, 

tandis que d'autres étaient construits avec plus 

de négl igence. Les couvées étaient de trois œufs, 

grands, à la coquille épaisse, granuleux, mats, 

marqués, sur un fond gris-verdâlre,de petites ta

ches et de petits points bruns ou d'un cendré oli

vâtre et brun foncé. Ces œufs étaient gardés 

avec une inquiète sollicitude par les deux parents. 

Des clameurs inouïes s'élevèrent au moment où 

j 'entrai dans l ' î le . Ceux des oiseaux qui étaient 

à ce moment occupés à couver ne bougèrent 

pas, et me laissèrent approcher à quelques pas, 

c o m m e s'ils avaient espéré que ceux qui étaient 

chargés de la garde auraient le pouvoir de me faire 

reculer . D'autres d'entre eux s'étaient levés avec 

des cris perçants et m'environnèrent de très-près, 

fondant sans cesse sur moi , puis s'élevant de 

nouveau pour se livrer à une nouvelle attaque. 

A plusieurs reprises, ils tourbillonnèrent de si 

près autour de ma tête qu'ils me touchèrent du 

bout de leurs ailes, sans avoir l'audace cependant 

de m'attaquer de leur bec acéré. Je trouvai 

dans plusieurs nids des petits, qui, à mon ap

proche, cherchèrent à se cacher au milieu des 

nattes et des brins d'herbe et qui y parvinrent 

parfaitement. 

Plus tard, j e pus observer le travail d'incuba

tion chez des oiseaux captifs que j e nourrissais. 

Le couple avait choisi pour nicher unejol ie place 

du parc, abritée par un buisson; il avait appro

prié un petit nid tout trouvé et y avait déposé 

trois œufs, qui furent couvés de préférence par 

la femelle. L e mâle, pendant l 'incubation, veillait 

continuellement sur la couveuse et m'annonçait 

à elle aussitôt que je m'approchais. L e couple ne 

s'occupait guère des autres personnes, car il r e 

marqua bientôt que j e venais seul troubler sa 

tranquill i té. S'il m'arrivait de m'approcher du 

nid plus que de coutume, les deux parents se pré

cipitaient en criant sur moi , m'attaquaient éner-

giquement et me mordaient parfois très-cruel

lement aux jambes. Les petits naquirent après 

vingt-six jours d'incubation, et dès qu'ils furent 

nés, les parents les firent sortir du n id ; mais 

dans les premiers temps, ils les y reconduisirent 

tous les soirs. Pendant le jour , ils se promenaient 

autour des buissons, en obéissant à chaque aver

tissement de leurs parents. Ceux-ci connaissaient 

si bien ma voix qu' i l me suffisait de les appeler 

pour éveil ler leur inquiétude. A mon appel, i ls 

arrivaient tous deux sur moi avec de perçants 

djau, kjau-achachack et cherchaient à détourner 

mon attention des petits qu'ils serraient entre 

eux. Leur sollicitude pour leurs nourrissons di

minuait au furet à mesure qu'ils grandissaient; 

cependantilsnemanquaient pas d ' accour i rmême 

alors que leurs petits furent devenus assez 

grands, chaque fois que quelqu'un les approchait 

de trop près. Tous les autres oiseaux du pare 

furent tenus à une distance respectueuse aussi 

longtemps que se prolongea l ' incubation. 

Audubon a fait au sujet des goélands une o b 

servation qui se rapporte particulièrement au 

goéland argenté: lorsque les vieilles femelles sont 

dérangées au moment de l'incubation et qu'on 

leur enlève leurs œufs, elles choisissent la c i m e 

d'un arbre pour y construire leur nid et s'établis

sent à une hauteur considérable du sol. 

Les goëlands n'ont pas trop à redouter les at

taques de leurs ennemis ; c'est à peine si le py-

gargue ou les stercoraires pillards s'attaquent 

aux grandes espèces de ce groupe. Du reste, i l 
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arrive souvent qu'ils sont très-mal reçus et obl i 

gés d'abandonner leur besogne inachevée . 

L ' h o m m e leur enlève leurs œufs, mais ne les 

persécuie nullement. 

L E S P A G O P H I L E S — PAGOPHILA. 

Die Eisfeld, the Ice-Mews. 

Caractères. — Les pagophiles, vulgairement : 

mouettes des plaines glaciales, se distinguent par 

la forme élancée de leur corps, la longueur de 

leurs ailes et de leur queue, leurs jambes basses 

et leurs palmatures étroites ; elles se distin

guent encore, dans leur vieillesse, par l'éclatante 

blancheur de leur plumage. 

L A P A G O P H I L E B L A N C H E — PAGOPHILA EBVBNEA. 

Die Elfenbeinmôve, the Ivory-Mew. 

Caractères . — L a pagophile blanche, mouette 

d'ivoire ou sénateur, est d'un blanc pur, avec les 

ailes nuancées derose. Elle a l 'œil jaune, l'iris cra

mois i ; le bec, depuis sa naissance jusqu'à la 

moitié de sa longueur, bleuâtre, puis jaune-

rougeâtre ; les fosses nasales circonscrites par 

un anneau jaune-verdâtre ; le pied noir. Dans le 

jeune âge, la tête et le cou sont grisâtres, les 

plumes du manteau, les ailes et les pointes des 

rectrices tachetées de noir. 

Cet oiseau mesure 55 cent, de long, l m , 1 6 d'en

ve rgure ; la longueur des ailes est de 37 cent., 

celle de la queue, de 15. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les hautes 

régions septentrionales du globe sont les lieux 

de résidence de ce la r idé ; quand il lui arrive, 

dans de rares occasions, de descendre vers de 

plus basses régions, c'est qu'il est certainement 

égaré. On le rencontre invariablement au Spitz

berg, dans l 'océan Glacial d 'Asie , dans le nord 

du Groenland, mais on ne le trouve déjà plus 

en Islande. D'après I lo lbo l l , l 'espèce se voit fré

quemment au Groenland, et émigré en troupes 

à l 'époque des grands vents d'automne et d'hiver, 

et m ê m e après. Comme tous les oiseaux des 

hautes régions du N o r d , cette espèce est stupide 

et très-facile à prendre, car elle ignore le 

danger que présentent pour elle les hommes . 

« Il est reconnu, dit Holbôl l , qu'en attachant 

un morceau de lard à une ficelle et en le jetant 

dans l'eau, on arrive à les attirer tout près de 

soi et à les prendre à la main; ainsi un Groên-

landais qui m'apportait une jeune pagophile , 

me raconta qu'il l'avait attirée en lui présentant 

la langue et en la remuant, après quoi, il l'avait 

abattue avec son aviron. » Malmgren nous a 

communiqué des détails sur leurs mœurs. « Cet 

oiseau, remarquablement beau, dit à peu près 

en ces termes cet observateur, appartient aux 

hautes régions septentrionales et ne quitte que 

par exception son territoire de chasse des mers 

du Nord . Il est t rès-commun au Spitzberg, et 

cependant il est rare de le rencontrer ailleurs 

que dans le voisinage des glaces. Comme déjà 

l'avait remarqué Martens, le vieux voyageur des 

mers, jamais il ne plane à la surface de l 'eau, 

ainsi que le font les autres laridés, mais se tient 

au bord de la g lace . I l attrape adroitement au 

vol sa proie , qu'il tire de l'eau à l 'aide de son bec. 

Cet oiseau ainsi que le pétrel glacial se trouvent 

en grand nombre là où on a tué un morse ou un 

phoque, et les pagophiles blanches sont alors si 

peu farouches que l 'on peut les attirer aussi 

près qu'on le désire, en leur jetant des m o r 

ceaux de lard. Les pétrels glacials nagent tout 

autour de ceux qui dépècent, tandis que les 

pagophiles se tiennent à côté d'eux sur la glace 

ou voltigent à l 'entour. Elles dévorent avec avi

dité les cadavres des animaux tués par les 

chasseurs de morses, et montrent de la pré

férence pour les restes des ours blancs, mais leur 

principale nourriture consiste, comme l'a dit 

Martens, dans les détritus des morses et des pho

ques. Elles demeurent très-longtemps près des 

ouvertures de la glace, à travers lesquelles ces 

animaux cherchenl à sortir pour se reposer, et 

les attendent tranquillement, au nombre de trois 

à cinq, silencieuses et immobi les , la tête tournée 

vers le trou par lequel doivent venir les morses. 

Elles semblent réellement être assises à une table 

ronde et tenir un conseil ; aussi cette manière 

d'agir explique le nom bizarre de Membres du 

conseil (sénateurs) que leur a donné Martens 

(1675). Tou t autour de l 'ouverture de la glace 

sont les places de repos des morses, tachées de 

brun par leurs excréments, que les mouettes 

s'empressent de dévorer en grande partie. 

On ne connaissait rien de la reproduction des 

pagophiles blanches jusqu'à l 'époque du voyage 

de Malmgren, qui, le 7 ju i l le t , rencontra sur la 

côte septentrionale de la baie de Murchison une 

quantité de pagophiles établies sur une paroi de 

rocher calcaire très-élevé et escarpé. « Les g o é 

lands bourguemestres et tridactyles vivaient au 

milieu d'elles et occupaient le sommet de la 

paroi, tandis que les pagophiles se tenaient plus 

bas, dans les fissures et les excavations, à une 

hauteur de 50 à 150 pieds au-dessus de la mer . 

Il était aisé de voir que les femelles couvaient,' 
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leurs nids étaient vraiment inaccessibles, et ce 

ne fut que le 30 juin que les circonstances me 

permirent de tenter une reconnaissance et d'ar

river jusqu'à eux à l'aide d'un long câble et des 

secours indispensables. J'atteignis deux des nids 

qui se trouvaient les moins élevés et j e retirai 

de chacun d'eux un œuf. Ces nids étaient très-

simples et sans aucune cohésion ; ils consis

taient en une cavité peu profonde, large de 22 

à 24 cent., creusée dans le sol mobi le de la 

corniche ; la cavité était négl igemment tapissée 

de plantes sèches, d'herbes, de mousses et de 

quelques plumes. Les œufs se trouvaient très-

avancés en incubation : les deux femelles furent 

tuées sur leurs nids, et les mâles qui, au début, 

se montraient très-rassurés disparurent quand 

on approcha de leurs nids, n 

L E S R I S S E S — RfSSA. 

Die Stummelmoven, the kitliwake Gulls. 

Carac tères . — Les risses ou mouettes tri-

dactyles, sont caractérisées par un pouce excessi

vement rudimentaire; par un bec g r ê l e ; enfin, 

par des jambes relativement courtes, des doigts 

très-longs et munis de larges palmatures. 

L A RISSE T R I D A C T Y L E — HISSA TRIDACTYLA. 

Lie dreizekige Môve, Ihe kittiwake Guth 

Caractères. — Chez les sujets m ê m e où les 

plumes de la tête, du cou, du croupion, de la 

queue et des flancs sont d'une blancheur écla

tante, le manteau est d'un cendré bleuâtre, les 

rémiges, d'un blanc grisâtre, avec les pointes 

noires ; ' lœil est brun ; l'iris d'un rouge-de-co

rail ; le bec jaune-citron; l 'angle de la bouche 

d'un rouge de sang; les pieds sont noirs, et les 

tarses jaunâtres. 

Après la mue d'automne, le derrière du cou se 

colore en gris bleu, et latache ronde qui se trouve 

derrière les oreilles devient noire.Dans leur jeune 

âge, le manteau est gris foncé, et toutes les plu

mes sont bordées de noir. Cet oiseau a 45 à 48 

cent, de long, 1 mètre 5 cent, à 4 mètre 6 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 54 cent., 

et celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a risse tri-

dactyle est un oiseau du Nord ; mais elle quitte 

l 'océan Glacial en hiver et fait de fréquentes 

apparitions sur nos côtes ; e l le descend même 

dans des régions tout à fait méridionales. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — La risse tri-

dactele se montre dans l ' intérieur des terres 

plus souvent que les autres mouettes, car elle 

remonte très haut le cours des rivières et des 

fleuves et s'avance parfois loin des côtes, en 

grande compagnie . En Islande et au Groenland, 

on la considère c o m m e le premier indice du 

printemps ; elle arrive déjà du 8 au 20 mars, 

alors que le froid est encore r igoureux. Dès son 

arrivée, elle s'installe sur les montagnes d'oi

seaux, absolument c o m m e si chaque couple vou

lait s'assurer une place nécessaire pour nicher. 

Si les corniches sont encore couvertes d'une 

couche épaisse de neige , elle témoigne une 

grande inquiétude et fait entendre sans discon

tinuer son cri assourdissant. Elle demeure jus

qu'en novembre dans cette patrie, ne va le plus 

souvent que jusqu'en pleine mer et ne se résout 

à de plus longs voyages que lorsqu'elle y est 

poussée par la faim. 

Les habitudes et les mœurs des risses tridac-

tyles se distinguent de celles de leurs pareilles 

de même taille par la sociabilité et le besoin de 

crier. Cet oiseau marche assez mal et pour cette 

raison rarement, mais il nage souvent et bien, 

m ê m e par les plus grandes vagues ; il vole avec 

légèreté et facilité, en décrivant de rapides et gra

cieuses courbes ; il fait mouvoir lentement ses 

ailes,voltige et flotte, et fond adroitement du haut 

des airs sur la surface de l'eau pour attraper un 

poisson qui surnage ou tout autre animal. Sa so

ciabilité est remarquablement grande, m ê m e 

pour la famille à laquelle il appartient. I l est rare 

de rencontrer des T i s s e s tridaclyles isolées, tandis 

qu'on en voit souvent de nombreux essaims, 

dont tous les membres semblent vivre dans la 

plus grande int imité, o S'élève-t-il par hasard 

une dispute entre deux de ces oiseaux, dit avec 

raison Naumann, elle n'a pour suite qu'une irri

tation momentanée qui se dissipe bientôt, a En 

réalité, il est impossible de ne pas admirer la 

douceur de ces êtres, et on est ravi de voir l'har

monie dans laquelle vivent des milliers d'indi

vidus piaillant et criant, il est vrai, mais sans se 

disputer ; et toute la peine que chacun d'eux se 

donne pour conserver, au milieu de cette mult i

tude, la place que les circonstances lui ont assi

gnée. L a risse tridactyle ne s'occupe guère des 

autres oiseaux ; d'autres laridés vivent sur la 

m ê m e montagne, sans qu'il y ait de confusion ; 

car, de même que la bande reste étroitement 

resserrée sur la mer, de m ê m e aussi les indi

vidus qui couvent occupent une partie déter

minée de la montagne. En dehors de l 'époque 

des amours, l 'espèce est des plus silencieuses de 

sa famille ; mais, durant cette période, elle ne 
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cesse de pousser divers cr is . Tantôt elle fait en

tendre : ta, ka, kai, ou taia, tantôt encore dack, 

dack, ou bien elle imite les cris d'un enfant qui 

pleure, ou enfin le bruit d'une petite t rompet te . 

Chaque individu cherche à traduire son agitation 

par ses cris, et comme il y en a quelques mil l ions 

qui veulent exprimer leurs sentiments, ces pa

roles de Faber deviennent très-explicables : 

« Môme alors qu'elles portent dans le bec de la 

terre pour construire leurs nids, dit ce natura

liste, elles ne peuvent se taire et poussent sans 

interruption des cris perçants .» Après la période 

de reproduction, c o m m e elles n'ont plus de 

raison de bavarder, on comprend facilement 

qu'elles se taisent. 

Tou t homme qui croit avoir une idée de la 

richesse infinie de la mer , se pose cette ques

tion : Comment est-il possible qu'une faible ré 

gion de mer puisse suffire à nourrir tous ces 

millions d'êtres? L 'on sait que la risse tridactyle 

est presque exclusivement piscivore. HolbôU 

nous fait remarquer qu'à l 'époque des amours, 

la mer glaciale du Nord regorge de certains 

poissons qui, poursuivis par les chiens de m e r 

dans les bas-fonds, deviennent une facile capture 

pour les risses, et que plus lard celles-ci sont 

obligées de voler à quelques lieues de distance 

pour pouvoir se procurer de la nourri ture. 

Néanmoins, il n'y a pas encore de réponse satis

faisante à la question, et l 'on en est réduit aux 

hypothèses,bien qu'elles soient détruites les unes 

après les autres par l 'observation des faits. On 

remarque combien infinie est la richesse de la 

mer, et quelle est sa générosité envers les risses, 

quand on les voit poursuivies et égarées pénétrer 

dans l 'intérieur des terres; car souvent on en 

trouve de mortes sur les côtes, et si l 'on examine 

alors leur estomac on le trouve absolument vide. 

La pauvreté de la terre atteint ces êtres habitués 

à l 'abondance, et ils meurent de faim. 

Graba découvrit, que les nids de risses, qu'il 

rencontra dans les îles Faroë, étaient dirigés 

verslVjuestet lenord-ouestducôté de la mer , et il 

en conclut que l'espèce choisit, pour y établir son 

nid, les parois de rochers qui sont perpendicu

laires à la direction des vents, et qui permettent 

aux oiseaux qui prennent leur essor de profiter 

d'un vent favorable à leur vol . Boje pense que 

ee choix est surtout déterminé par l 'abondance 

de nourriture qui se trouve à des époques dé 

terminées aux environs de certaines côles, et, 

suivant l 'opinion de Faber, ce sont les instincts 

de patrie et de sociabilité qui donnent la rai

son de ce fait. Quoi qu'il en soit, il n'en est 

pas moins certain que les rochers que ces o i 

seaux ont adoptés sont occupés tous les ans à 

peu près par le même nombre d'individus, et qu'ils 

ne choisissent év idemment queles parois qui leur 

présentent l'espace suffisant pour y établir leurs 

nids. Toutes ces montagnes d'oiseaux se com

posent de corniches, ou d'entablements super

posés et riches en cavités et en Assures ; dans les 

cavités et sur les corniches, on voit un nid à côté 

d'un autre; depuis le pied de la montagne jus 

qu'à son sommet, chaque pel i le place est uti

lisée, chaque saillie sert à des milliers de cou

ples, de demeure pour leurs petits. Bientôt après 

leur arrivée, on voit les couples se tenir à côlé de 

leurs nids, se caresser, se becqueter c o m m e les 

pigeons, se lisser réciproquement le plumage et 

roucouler, ou bien, si vousle préférez, pousserles 

cris les plus doux qu'un larien, bien entendu, 

puisse faire entendre, en admettant que ces cris 

ne soient pas étouffés, c o m m e d'habitude, par le 

tapage général . Pendant que les uns se cares

sent, les autres vont à la recherche des matières 

propres à la construction des nids, et c'est ainsi 

que la montagne est constamment recouverte 

d'une nuée d'oiseaux qui tourbillonnent et se 

confondent. L e nid est composé en grande par

tie de fucus ; mais pendant le cours de l'année, 

les excréments des oiseaux le comblent jus

qu'aux bords et il a besoin d'être nettoyé un peu 

avant que commence l ' incubation. La ponte est 

de trois à cinq œufs, marqués de petits points 

et de taches brunes, noirâtres et d'un cendré 

violet , sur un fond d'un jaune roussâtre sale, 

d'un olivâtre plus ou moins foncé, ou d'un roux 

de rouil le. On a constaté que chaque couple ne 

se dévoue qu'à sa propre couvée, mais il n'est pas 

possible de concevoir comment il peut se faire 

que chaque individu soit capable de retrou

ver son nid ou son compagnon. Les jeunes res

tent dans le nid jusqu'à la mi-août. A cette épo

que, ils sont assez robustes pour sortir en pleine 

mer et pour contribuer, selon la mesure de 

leurs forces, à ces interminables clameurs dont 

il a été question. 

« Celui qui n'a jamais vu une montagne d'oi

seaux occupée par les mouettes tridactyles, dit 

HolbôU, ne peut pas plus se faire une idée de la 

beauté particulière de ces oiseaux que de leur 

nombre. On pourrait comparer peut-être une 

pareille localité à un gigantesque colombier ha

bité par des millions de pigeons de m ê m e cou

leur. L e mont Janjuatuch a une longueur d'une 

demi-l ieue, et dans toute ce l l e étendue, il sert 

de demeure à différentes espèces de mouettes, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cela jusqu'à une telle hauteur, que les oiseaux 

les plus élevés semblent être à peine de petits 

points blancs. » Déjà Faber nous avait appris 

que dans les montagnes de Grimso, « les nids 

se trouvent en telle quantité, que les troupes 

d'oiseaux obscurcissent le soleil quand elles 

prennent leur vol ; dissimulent leur nombre 

quand elles sont posées, vous assourdissent 

quand elles poussent leurs cris, et colorent en 

blanc, au moment de l 'incubation, les rochers 

d'un vert de cochléaria. » 

Les autres naturalistes qui ont fait des obser

vations dans les .hautes régions du Nord , sont 

absolument d'accord sur ce point ; tous doutent 

qu'il soit possible de pouvoir dépeindre le spec

tacle que présente une telle colonie. Comme je 

me disposais à mon voyage en Laponie , j 'avais 

lu leurs descriptions et n'avais douté en rien de 

leur véracité, mais le 22 juillet j e vis moi -même, 

pour la première fois, une montagne d'oiseaux; 

je n'oublierai jamais le jour où j e traversai le 

promontoire de Svarholtt, non loin du cap 

Nord . J'assistai à ce spectacle après que mon 

affectionné ami , le capitaine ilu Posidam, m'eut 

chargé un de ses fusils, pour effaroucher les 

mouettes. J'aperçus une muraille colossale qui 

me sembla être une gigantesque ardoise cou

verte de milliers de petits points blancs ; aussi

tôt après le coup de fusil, ces petits points se 

dôlacbèrent en partie de leur fond sombre, s'a

vancèrent, prirent l 'apparence d'oiseaux, de 

mouettes brillantes, et s'étendirent sur la mer, 

mais en masses si épaisses et si denses qu'il 

me sembla qu'une avalanche de neige s'é

tait détachée tout à coup et tourbillonnait en 

immenses flocons qui tombaient du cie l ; ce fut, 

pendant quelques minutes, une véritable neige 

d'oiseaux, e t la mer en fut couverte sur une 

étendue que l'œil ne pouvait mesurer. Mal

gré cela, la muraille semblait tout aussi garnie 

qu'avant ; j e vis bien alors que tous les observa

teurs dont j 'avais lu les relations n'avaient rien 

exagéré, et j e constatai qu'il avait été impossible 

de dire toute la vérité, attendu que nous ne 

possédons pas de mots qui puissent donner une 

idée de masses pareilles. 

Ainsi que toutes les petites espèces de celte 

famille, les risses tridactyles ont beaucoup à 

souffrir des agressions du faucon, de l 'aigle py-

gargue, des stercoraires qui les arrachent de 

leurs nids ou les attrapent dans les airs. L'ha-

bilant du Nord les met à contribution tant qu'il 

peut, car l'on considère avec raison leurs œufs 

comme trôs-délicals. L'exploilat ion des monta

gnes d'oiseaux présente des difficultés indic i 

b l e s ; aussi, malgré le courage des audacieux 

chasseurs d'oiseaux qui se livrent à cette exp lo i 

tation, le résultat est si insignifiant, que le 

nombre des risses n'en paraît pas diminué. 

L E S C H R O I C O C É P H A L E S — 

CUROICOCEPHA L US. 

Die Kappenmôven. 

Caractères. — Les chroïcocéphalesoumouettes 

à capuchon, à l'état adulte et pendant la saison 

des amours seulement, ont la tête et la partie 

supérieure du cou couvertes d'une teinte noire 

formant capuchon ; elles ont quatre doigts bien 

développés ; leur queue est égale, ou très-excep

t ionnellement, échancrée. 

L A CHROICOCÉPHALE RIEUSE — CUROICOCE-
PIIALUS RIDIBUNDUS. 

Der Lachmooe, ihe laughing Mew. 

Caractères . — L'espèce la mieux connue de 

ce groupe, la mouette rieuse des auteurs, vu l 

gairement : mouette des lacs ou corneille de mer, 

mouetleà tête noire, ou gieritz [fig. 189) est aussi la 

plus répandue. Elle a le sommet de la tête et le 

haut du cou d'un brun foncé tirant sur le rous-

sâfre, le reste du cou blanc; le manteau d'un 

cendré très-clair ; la poitrine, l 'abdomen et les 

faces latérales d'un blanc teinté de rose ; les 

quatre rémiges primaires blanches, terminées 

et bordées de noir en dedans; l 'œil brun foncé ; 

l'iris r o u g e ; le bec et les pieds rouge- laque. En 

hiver, elle n'a pas de capuchon; la partie posté

rieure du cou est grise, la tache derrière les 

oreilles d'un gris foncé, le bec et le pied sont 

moins foncés qu'au printemps. Pendant le jeune 

âge, les flancs sont bleuâtres. Cet oiseau mesure 

43 cent, de long, 99 cent, d'envergure ; la lon

gueur des ailes est de 33 cent., celle de la queue 

de 14. 

Dans ce groupe, nous citerons encore les es

pèces suivantes. 

L A CIIROICOCÉPHALE I C H T U Y A E T E — CUROiÇOCE-
PIIALUS ICHTIIYAETUS. 

Caractères. — Cette espèce, qu'on appelle 

aussi mouette pêcheuse, est la plus grande du 

groupe : elle a presque la taille du goéland ma

rin; son capuchon s'étend jusqu'à la moit ié su

périeure du couetplusbas en avant qu'en arr ière; 

son bec , d'un jaune vif, passant au rouge à la 

pointe, porte vers l'angle de la mandibule infé-
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rieure une ou deux bandes verticales noires; ses 

pieds sont d'un brun rouge. 

LA CHROICOCEPHALE VYGMÉE—CHXOÏCOCEPHALUS 
MMUTiIS. 

Caractère» . — C'est la plus petite et la plus 

élégante des mouettes. Elle a à peine 28 cent, 

de long. Les teintes de son plumage différent 

peu de celles de ses congénères: son bec est 

rouge-de-laque foncé; ses pieds, rouge-cramoisi, 

et son œil brun-noir. 

Distr ibut ion géographique . — Toutes les 

chroïcocéphales ou mouettes à capuchon habi

tent des régions tempérées et s'avancent très-

rarement dans les contrées du Nord . La rieuse 

ne se montre qu'accidentellement en deçà, du 

60" degré de latitude, et niche dans les pays 

compris entre ce degré et le 30 e : on la rencontre 

sur tous les lacs connus d 'Europe, d 'Asie et 

d 'Amérique. Jadis on la voyait f réquemment sur 

les lacs et les étangs d 'Al lemagne ; actuellement 

l'extension que les défrichements ont prise l'a 

exilée de plusieurs contrées, qu'elle ne fait plus 

que traverser lors de ses passages. 

Mœurs, habitudes et rég ime. — La chroïCO-

céphale rieuse gagne tous les ans les pays mér i 

dionaux de l 'Europe : elle quitte nos latitudes 

aux mois d'octobre et de novembre , pour aller 

B H E B U . 

passer l 'hiver dans les régions tempérées. Quand 

les glaces disparaissent, elle retourne, et dans les 

années favorables on la revoit déjà en mars ; 

mais, en général, elle attend jusqu'aux premiers 

jours d'avril. Les vieux qui se sont déjà repro

duits reviennent accouplés, et se mettent pres

que aussitôt à construire leur n i d ; tandis que 

les jeunes semblent seulement se former en 

couples, après leur retour, et que ceux qui sont 

encore incapables de se reproduire errent dans 

la campagne. La mouette rieuse ne recherche 

et n'habite la mer que pendant l 'hiver ; il est 

rare de la voir s'établir sur les falaises ou sur une 

île pour faire ses pontes. Les eaux douces en

tourées de champs sont ses lieux de résidence 

favoris ; elle y trouve tout ce dont elle a besoin 

pour vivre. 

On compte la rieuse parmi les beaux oiseaux 

de mer, surtout au moment où elle porte sa robe 

des amours. Ses mouvements sont singulière

ment gracieux, souples et légers ; elle marche 

vite et longtemps; elle suit des heures entières 

les laboureurs, ou s'occupe à poursuivre des in

sectes sur les prairies ou sur les champs ; elle 

nage très-gracieusemen t, sinon très-rapidement ; 

elle s'élève avec la m ê m e facilité, qu'elle soit à 

terre ou sur l'eau, et vole avec souplesse et agi

li té, en d'autres termes, avec la plus grande ai -

I V — 413 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sance, et sans aucun effort, en décrivant dans les 

airs les courbes les plus capricieuses. 

Ses mœurs sont intéressantes. C'est avec raison 

qu'on la considère c o m m e un oiseau prudent et 

même un peu méfiant, quoiqu'el le vive volontiers 

dans le voisinage immédiat de l ' homme, dont elle 

cherche à deviner les intentions à son égard, 

pour régler sa manière d'agir. Dans les petites 

villes de Suisse, et dans toutes les localités du 

sud de l 'Europe qui ne sont pas éloignées de la 

mer, on la considère c o m m e un oiseau à peu 

près domestique. Elle rôde tout autour des per

sonnes sans aucun souci, car elle sait que nul ne 

lui fera du m a l ; mais elle devient méfiante lors

qu'elle a été l 'objet de quelque attaque, et n'ou

blie pas de sitôt une tracasserie. Elle vi t dans 

les meilleurs rapports avec ses pareilles, quoique 

la jalousie et la voracité soient les traits domi

nants de sa nature. I l y a entre les rieuses un tel 

accord que le proverbe qui dit : « qu'une corneille 

n'arrache pas les yeux à une autre, » peut aussi 

s'appliquer à elles. Elles n'aiment guère à avoir 

des rapports avec les autres oiseaux; elles évitent 

autant qu'elles peuvent leur société et attaquent 

de concert ceux qui s'approchent, espérant ainsi 

les faire fuir. Quand la rieuse habile une même 

île avec d'autres espèces delariens, e l le se préci

pite presque avec fureur sur ses congénères qui 

s'approchent de son domaine, et qui l'accueillent 

à peu près de la même façon. La rieuse met au 

m ê m e rang de ses ennemis les oiseaux de proie, 

les corbeaux, les corneilles, les hérons, les ci

gognes, les canards et autres inoffensifs habitants 

des eaux, surtout quand ils ont l'audace de s'ap

procher de son nid. 

L a voix de la chroïcocéphale rieuse est si dé

sagréable, qu'on s'explique le nom de corneille de 

mer qu'on lui donne. Un son criard : kriàh, 

est leur appel ; leur conversation se fait en ekk, 

ou scherr ; l 'expression de la colère est un cri 

perçant : kerreckeked, ou un son rauque : girr, 

suivi d'un kriàh. 

Les chroïcocéphales font des insectes et des pe-

tils poissons leur principale nourriture, mais 

elles ne dédaignent cependant pas les petits ron

geurs. Elles s'emparent des insectes sur la terre 

et sur l 'eau, les saisissent aussi sur les feuilles et 

les attrapent au v o l ; elles sont occupées des heu

res entières à leur faire la chasse dans les champs 

et les prairies; elles suivent le laboureur abso 

lumen tcomme le font les corneilles. Elles s 'em

parent des petits poissons, soit en plongeant 

brusquement, soit en rasant la surface de l 'eau; 

elles usent du premier procédé sur la mer, et de 

l'autre sur les lacs et les fleuves. Cet oiseau nour

rit ses petits presque exclusivement d'insectes. 

Malgré sa faiblesse, i l s'attaque à des animaux de 

certaine taille, quand ils viennent s'offrir en bu

tin, et réduit adroitement de forts morceaux de 

viande en petits fragments proportionnés à son 

œsophage. Quoiqu' i l fasse fi des matières v é g é 

tales, il s'habitue bientôt au pain et finit par le 

manger avec un plaisir manifeste. I l chasse 

pendant toute la journée , se repose un instant 

î et se remet à volt iger. I l quitte les lacs pour 

aller chercher, sur les champs et les pâturages, 

de quoi satisfaire son appétit, puis il retourne 

vers l'eau pour y boire et s'y baigner ; sa diges

tion faite, il r ecommence sa chasse. Au départ 

et au retour il suit ordinairement la même 

route, cependant i l va explorer tantôt une ré

gion, tantôt une autre. 

La saison de la ponte commence à là fin d'avril. 

La colonie d'oiseaux, d'abord turbulente, a fini 

par s'apaiser après des querelles nombreuses 

pour le choix des places. On ne voit jamais les 

chroïcocéphales rieuses nicher isolées, rarement 

en petite société, car d'habiLude elles se trouvent 

en bandes composées de centaines et de milliers 

d'individus qui s'entassent, autant que possible, 

sur un petit espace. Les nids sont placés sur de 

petites touffes de roseaux ou de joncs au milieu 

d'eaux tranquilles ou de marais; ils sont for

més de petits brins de joncs ou d'amas de pe

tits roseaux, quelquefois dans les marais, au mi

lieu de l 'herbe, mais toujours dans des endroits 

difficilement accessibles. Les oiseaux commen

cent par entasser de petites touffes d'herbes ou 

de roseaux, ils y ajoutent des joncs, des ro

seaux, des fétus de paille, et achèvent enfin la 

cavité. A u commencement de ma i , chaque nid 

contient des œufs au nombre de trois à cinq. Ces 

œufs sont suffisamment gros , marqués, sur un 

fond d'un vert tendre c o m m e de l 'huile, de pe

tites taches et de points gris-cendré tirant sur le 

rouge ou d'un brun foncé; du reste, ils varient 

quelquefois de forme et de couleur. L e mâle et 

la femelle couvent à tour de rôle, mais seule

ment pendant la nuit, car au milieu du jour ils 

considèrent la chaleur du soleil c o m m e suffi

sante pour cette opération. 

Les petits éclosent après une incubation de 

dix-huit jours , et au bout de trois à quatre se

maines ils sont assez forts pour prendre leur 

essor. Quand le nid est entouré d'eau, ils ne le 

quittent pas les premiers jours, tandis que, 

dans les petites îles, ils aiment à sortir pour aller 

rôder sur la terre ferme ; lorsqu'ils sont âgés de 
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huit jours, ils commencent même à s'aventurer 

dans l'eau ; dans la seconde semaine ils voltigent 

•déjà tout autour, et à la troisième ils sont à peu 

près indépendants. 

Les vieux sont continuellement occupés à pré

venir les dangers qui menacent leurs petits. Tout 

oiseau de proie qui se montre dans le lointain, 

toute corneil le , tout héron cause une agitation 

dans la colonie ; il s'élève aussitôt d 'épouvan

tables clameurs ; les couveurs eux-mêmes aban

donnent leurs œufs; on voit s'élancer d'épaisses 

phalanges qui fondent sur l 'ennemi et usent de 

tous les moyens pour l ' é lo igner . Ces oiseaux 

attaquent bravement le chien ou le renard et 

entourent de très-près tout homme qui s'appro

c h e ; en même temps, ils crient de toutes leurs 

forces, au point qu' i l faut réellement être doué 

d'un certain courage pour supporter leurs cla

meurs. Ils poursuivent avec acharnement le 

fuyard, et ce n'est que peu à peu que se réta

blissent une tranquillité et un silence relatifs. 

Chasse. — Dans l 'Al lemagne du Nord on a 

l 'usage de se mettre en campagne contre ces 

oiseaux, à certaines époques déterminées, et de 

leur faire une chasse dans laquelle plusieurs 

centaines d'entre eux succombent, mais qui, 

d'un autre côté, vaut à l'un ou à l'autre des chas

seurs quelques grains de p l o m b . Cette inutile 

effusion de sang, connue sous le nom de tir des 

mouettes, et qui est une fête populaire, rappelle 

la sauvagerie des habitants de l 'Europe mér id io

nale et ne trouve aucune excuse. Les chroïcocé-

phales rieuses, loin d'être nuisibles, c o m m e on 

l'a cru jusqu'à ce jour, sont au contraire des 

oiseaux utiles, qui, pendant toute leur v i e , ren

dent, des services à nos champs. L e peu de pois

sons qu'elles prennent ne peut entrer en com

pensation avec l ' innombrable quantité d'insectes 

qu'elles détruisent. On devrait donc les épargner, 

ne serait-ce qu'en qualité d'ornements de nos 

rivières et de nos lacs, si tristes sans elles. 

Captivité. — Les chroïcocéphales rieuses 

sont charmantes en captivité, surtout quand on 

les élève après les avoir prises jeunes dans leur 

nid. On les nourrit surtout de viande ou de pois

son ; mais on peut les habituer à manger du 

pain, de sorte que leur entretien n'est réelle

ment pas très-coûteux. Si l 'on commence par 

s'occuper d'elles, elles deviennent bientôt d'une 

douceur remarquable, suivent avec la fidélité du 

chien celui qui les nourrit, le saluent joyeuse-

mentàson approche,ell 'accompagnent en volant 

à travers les cours et les jardins, et même jusque 

dans la campagne. Ces petits prisonniers ne 

quittent pas, avant la fin de l 'automne, la de

meure qu'on leur a assignée, ils s 'éloignent 

bien de temps en temps et se promènent dans 

les environs à des distances de plusieurs lieues, 

mais ils reviennent toujours exactement , sur

tout quand on les a habitués à prendre leur repas 

à une certaine heure. S'il leur arrive de rencon

trer des oiseaux de la m ê m e espèce, ils cher

chent à les emmener avec eux et savent si bien 

endormir leur méfiance, que les individus indé

pendants semblent abandonner toute t imidité 

vis-à-vis de l 'homme et s'arrêtent au moins pen

dant quelque temps dans la demeure de leur 

congénère , puis regagnent tranquillement la 

leur; en un mot, grâce à son nourrisson, on peut 

recevoir de si nombreuses visites, qu'il devient 

nécessaire de prendre des mesures spéciales 

pour pouvoir leur offrir une hospitalité conve 

nable. 

L E S R I I O D O S T É T I E S — RHODOSTET1A. 

Die Rosenmôven, the Rose-Gulls. 

Caractères. — Les rhodostéties ont un bec 

plus court que la tête, mince, à peu près de 

môme hauteur de la base au niveau de l 'angle 

de la mandibule inférieure, qui est peu p r o 

noncé et obtus ; des ailes a l longées , pointues, 

suraiguês; une queue médiocre et cunéiforme, 

les rectrices médianes dépassant de beaucoup 

les autres; des tarses courts et robustes; les 

doigts antérieurs médiocres et reliés par une 

palmature pleine. 

L A BHODOSTÉTIE DE ROSS — RUODOSTET1A 

• ROSSII. 

Die Rosenmove, the Rone-Gull. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 100), que l'on 

nomme aussi rhodostetie ou mouette rose est un 

des plus admirables laridés que nous connais

sions. Il a le manteau d'un gris-perle argenté, 

le cou, la poitrine et le ventre d'un rose pâle ; 

un étroit collier noir oblique vers le milieu du 

cou ; la rémige la plus externe noire , toutes les 

autres d'un gris bleuâtre ; les rectrices blan

ches ; la paupière et les bords des mandibules 

d'un jaune rougeâtre ; le bec no i r ; les pieds 

d'un rouge vermei l . Il a 38 cent, de l o n g ; la 

longueur des ailes est de 29 cent. ; celle de la 

queue, de 15. 

Dist i ibut ion géographique. — La rhodosté-
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tie de Ross habite les hautes régions de l ' A m é 

r ique du Nord ; elle n'en est pas moins venue 

trois fois en Europe, et certainement aussi à 

Helgoland ; elle mérite donc bien d'être au 

moins mentionnée. 

Nous manquons encore de renseignements 

sur ses habitudes, ou du moins on ignore quels 

sont les traits qui la distinguent des autres 

laridés. Son mode de nidification nous est éga

lement inconnu. 

L E S L E S T R I D É S — LESTRESj 

Die ftaubmôven, the Gulls of prey. 

Caractères. — Les lestridés, vulgairement : 

mouettes pillardes, ont de grands rapports avec 

les laridés, dont ils diffèrent toutefois par la con

formation du bec et du pied, par la couleur 

particulière de leur plumage et par des mœurs 

tout à fait différentes. Ils ont la poitrine forte, 

le cou court, la tête peti te; le bec recouvert 

dans sa moitié postérieure d'une sorte de c i re , 

proportionnellement court, mais robuste, gros 

et compr imé seulement sur les côtés, à mandi

bule supérieure terminée par un crochet qui 

parait surajouté; à mandibule inférieure plus 

ou moins anguleuse à la rencontre de ses bran

ches; des narines percées à l 'extrémité d e l à 

cire, plus près de la pointe que de la base ; une 

queue cunéiforme. 

L e crâne est large et épais ; les temporaux 

sont aussi d'une force remarquable; la colonne 

vertébrale se compose de treize vertèbres cerv i 

cales , de huit vertèbres dorsales, de douze 

sacrées et de sept coccygiennes. Le sternum, au 

milieu et en arrière, est relativement étroit et 

ne présente qu'une apophyse et une sinuosité. 

La langue est effilée en forme de lancette à la 

partie antérieure; le pharynx,assez large et réti

culé, contenant des organes sécrétoires, et le 

gésier compacte et membraneux. 

Distr ibut ion géographique. — Les lestridés 

habitent surtout les froides zones septentrionales 

du g lobe . 

Mœurs , habitudes et régime. — Us vivent 

habituellement en pleine mer et recherchent le 

voisinage des îles et des rivages à l 'époque de la 

reproduction. On les voit parfois apparaître 

dans l'intérieur des terres. Ils sont les plus actifs 

des membres de leur race ; ils marchent le corps 

droit, vite et bien ; certaines espèces m ê m e 

marchent presque aussi adroitement que les 

échassiers ; ils nagent bien, mais volent encore 

plus qu'ils ne nagent. Soit qu'ils se déplacent, 

soit qu'ils restent au repos, ils ont les mêmes 

allures que les autres oiseaux de mer . Ils sont 

hardis, quelquefois folâtres, se livrent aux mou

vements les plus bizarres, se déplacent pour 

ainsi dire en sautillant. La voix des grandes 

espèces est un désagréable croassement ; celle 

des petites n'est qu'un faible piai l lement. La 

subtilité de leurs sens dépasse celle des laridés, 

au môme degré qu'ils les dépassent en courage 

et en audace. Les lestridés tiennent le milieu 

entre les oiseaux de proie et les goélands; car, 

à l 'exemple des premiers, ils attaquent tous les 

animaux dont ils peuvent se rendre maîtres, et, 

comme les espèces parasites parmi les rapaces, 

ils persécutent les autres oiseaux, jusqu'à ce 

que ceux-ci leur abandonnent la proie qu'ils 

viennent de faire. On a cru longtemps que les 

lestridés ne trouvaient à se nourrir qu'en qualité 

de parasites, qu'ils étaient impropres à chasser 

eux-mêmes, mais les observations récentes ont 

détruit cette opinion. Cependant, ces oiseaux 

n'appartiennent pas à la catégorie des meilleurs 

plongeurs, et ne peuvent capturer que les pois

sons qui nagent tout à fait à la surface de l 'eau. 

Dans l 'occasion, ils chassent avec autant de 

plaisir que les autres plongeurs et capturent 

non-seulement le poisson, mais encore les o i 

seaux et leurs œufs, les petits mammifères , 

certains invertébrés marins; ils vont m ê m e jus 

qu'à attaquer les jeunes agneaux et à leur arra

cher les yeux et la cervelle : en un mot, tout 

leur est bon ; ils s'en prennent aux êtres vivants 

aussi bien qu'aux cadavres. D'habitude, ils lais

sent les autres plongeurs travailler pour eux. Us 

surveillent la chasse des mouettes, des sternes, 

des fous et d'autres oiseaux de mer, s'élancent 

sur eux quand ils ont réussi à faire une cap

ture, attaquent et tourmentent les chasseurs 

heureux jusqu'à ce que ces derniers rejettent, 

par peur, la nourriture presque déjà avalée, que 

les lestridés attrapent avec une adresse remar

quable, avant qu'elle ait touché la surface- de 

l'eau. Cette habitude effrontée de mendier les 

rend singulièrement odieux à tous les autres 
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oiseaux prédateurs, et ceux qui vivent en mer 

redoutent généralement cette manière de déro

ber le butin. Jamais un oiseau de mer ne niche 

dans leur voisinage, jamais il ne s'arrête sur les 

lacs où ils se reposent, et tous les suivent de 

l 'œil avec inquiétude quand ils font leur ronde. 

Les plus courageux les attaquent partout où ils 

se montrent; les plus timides les fuient avec 

crainte, et ceux qui le peuvent, cherchent à se 

sauver en plongeant. Il n'y a que les petites es

pèces de cette famille qui soient moins redou

tées, bien qu'elles ne soient guère inférieures à 

leurs congénères sous le rapport du courage et 

de l 'audace. 

Pendant la saison des amours, les lestridés 

se réunissent aussi en petites bandes, à certaines 

places déterminées, pour y couver en société. 

Us choisissent, pour établir leurs nids, de gran

des îles sur lesquelles ils s'installent, les uns 

sur les côtes, les autres dans des endroits 

plus élevés. Là ils se creusent ou se façonnent 

une petite cavité dans le sable, de préférence au 

milieu des plantes. La ponte est de trois, quel

quefois de cinq œufs, que le mâle et la femelle 

couvent tour à tour, avec beaucoup de soin et 

en défendant courageusement leur nichée contre 

tout ennemi qui s'approche. Les jeunes sont 

nourris d'abord de petits morceaux de chair à 

moitié digérée, plus tard d'aliments plus sub

stantiels. Ils ne bougent pas de leur nid de plu

sieurs jours ; ensuite ils le désertent et se pro

mènent aux environs avec autant d'agilité que 

déjeunes oiseaux de r ivage . Quand un danger 

les menace, ils se cachent entre les pierres et 

les sinuosités. Lorsqu'ils sont devenus propres 

au vo l , ils voltigent encore pendant quelque 

temps sur la terre ferme ; leurs parents font 

leur éducation dans leur domaine, puis ils fi

nissent par s'envoler ensemble jusqu'en pleine 

mer. Les lestridés sont capables de se reproduire 

dans leur deuxième été. 

Chasse. — Les habitants des pays du Nord 

recueillent les œufs des lestridés pour les manger, 

mais ne retirent pas d'autre profit de ces o i 

seaux, qu'ils considèrent, avec raison, c o m m e 

nuisibles ; aussi les poursuivent-ils par tous les 

moyens qui sont en leur pouvoir . Leur chasse 

ne présente aucune difficulté, car les lestridés 

se laissent prendre à tous les pièges et à toutes 

les amorces, et ne témoignent pas plus de crainte 

vis-à-vis de l 'homme que vis-à-vis des autres ani

maux. 

L E S L A B B E S — LESTRIS. 

Die Raubmôven, the Gulls ofprey. 

Caractères. — Les lahbes ont un bec un peu 

moins long que la tête, presque cylindrique, 

robuste; des narines latérales, linéaires, obli

ques; des ailes longues, pointues, suraiguës, la 

première rémige étant la plus longue; une 

queue de longueur moyenne, inégale , les deux 

rectrices médianes étant toujours plus longues 

que les latérales et souvent dans des proportions 

très-grandes ; des tarses médiocres, assez grê

les; un plumage riche, épais, dans lequel le 

brun domine . 

LE LABBE C A T A R A C T E — LESTRIS C AT ARR ACTES. 

Die Skua, the Skua-Gull. 

Caractères. —Cet t e espèce {fig. 191), que les 

habitants du Nord connaissent sous le nom de 

skua, est la plus remarquable de la famille , et 

dépasse le cormoran en dimensions; elle a 60 

cent, de long, 1 mètre 44 cent, d'envergure ; la 

longueur de ses ailes est de 44 cent. 'et demi , et 

celle.de sa queue de 17. Son plumage est dur, 

d'un brun foncé au-dessus, avec des traits lon

gitudinaux et des bordures roux-de-rouille et 

blanchâtres au cou et au manteau; d'un brun 

cendré, nuancé de r o u s s â t r e , à la gorge , au 

devant du cou, sur la poitrine et à l 'abdomen, 

ces deux dernières régions étant nuancées de 

roux-de-roui l le . L 'œil est d'un brun rougeât re ; 

le bec gris-de-plomb à la base, noir à la pointe; 

les pieds noirâtres. Les jeunes se distinguent par 

la couleur de leur p lumage. 

Distr ibut ion géographique . — On Cons idère 

la zone située entre les 60 e et 80 e degrés de la

titude nord, c o m m e la patrie du labbe cata

racte, cependant on l'a quelquefois rencontré 

dans les mers des zones plus tempérées du sud. 

En Europe, il habite les îles F é r o é , les îles 

Shetland, les Hébrides et l 'Islande, qu'il quitte 

l'hiver, pour descendre jusque sur les côtes de 

l 'Angleterre , de l 'A l l emagne , de la Hollande et 

de la France. L a plus grande partie demeure 

cependant, même en hiver, dans le Nord , et 

cherche sa nourriture aux endroits où la mer 

n'est pas prise. 

Mœurs, habitudes et régime. — L e labbe 

cataracte se d i s t ingue des g o é l a n d s par la bizar

rerie, la rapidité et l'adresse de ses m o u v e 

ments . I l court vite, nage avec grâce et éne rg ie , 

la poitrine profondément enfoncée; il sort de 
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l'eau et s'enlève de terre avec facilité, et vole 

à la façon des lariens, mais sans la même ré 

gularité ; bref, il nous rappelle, beaucoup plus> 

par ses allures vives et inattendues, la manière 

de voler des oiseaux de p ro ie . Tantôt il plane 

sans mouvement d'ailes; tantôt il chasse en fen

dant obliquement les airs de haut en bas, avec 

une rapidité merveilleuse. 

Son cri est un sourd, ach, ach, ou un rauque 

jia; quand il attaque un ennemi, il pousse un 

sourd, hoh : comme courage, voraci té , jalousie 

et sauvagerie, il ne dépasse pas moins ses con

génères que tous les autres oiseaux de mer. 

C'est l'oiseau pélagien le plus terrible : il ne 

vit en bonne intelligence avec aucun autre ; il 

est un objet de haine générale et n'est attaqué 

que par les plus courageux. L' impression que 

produit sa voracité sur les autres oiseaux ressort 

admirablement de ce fait que, même les oiseaux 

de mer les plus grands, qui paraissent lui être de 

beaucoup supérieurs en force, l 'évitent avec ter

reur. 

Sa voracité est en rapport avec son besoin in

cessant d 'action; il est toujours en chasse, soit 

qu' i l vo le , soit qu'il nage. N'aperçoit-i l pas d 'oi

seau dans les environs, il va lu i -même en chasse, 

fond sur les poissons, court sur le rivage et 

recueil le tout ce que les ilôts ont rejeté, ou 

attrape, sur le bord, des vers et des insectes. 

Aussitôt qu'il aperçoit de loin d'autres oiseaux 

de mer piscivores, il accourt vers eux, les observe, 

attend qu'ils aient fait une pro ie , fond sur eux, 

les aLtaque comme un oiseau de proie attaque 

son gib ier ; et cela avec autant de force et d'a

dresse que de courage et d'audace, et continue 

ses poursuites jusqu'à ce que les oiseaux lui 

abandonnent le butin qu'ils viennent de faire. I l 

lui arrive même fréquemment de s'emparer aussi 

de l'oiseau qu'il tourmente. Graba raconte qu'un 

labbe brisa d'un coup de bec le crâne d'un ma

careux. D'après d'autres observateurs on l'a vu 

quelquefois étrangler des mouettes et des plon

geons lummes, et les déchirer en morceaux. I l 

s'attaque aux oiseaux morts ou malades qui 

flottent sur la m e r ; et s'il épargne les valides, 

c'est que ceux-ci se sauvent en plongeant dès 

qu'il approche. Il 'pille hardiment les nids des 

oiseaux qui couvent, et emporte non-seulement 

les œufs, mais les jeunes et les vieux qu'il y 

trouve. 

« Un cri d'effroi général, dit Naumann, sort 

de mille gosiers aussitôt que cetaudacieux voleur 

s'approche du domaine des couveurs; cependant, 

malgré ces démonstrations, il n'y a pas un seul 

individu qui se hasarde à s'opposer sérieusement 

à ses projets pervers. Il s 'empare du premier 

jeune qui s'offre à lui et s 'éloigne, tandis que la 

malheureuse mère crie inutilement et le suit 

au vol un instant. Dès qu'il n'est plus poursuivi, 

il descend sur l'eau, tue sa capture, l 'avale, puis 

se dirige vers ses petits à qui il la donne après 

l'avoir régurgitée. » Pour toutes ces raisons, le 

labbe cataracte est comme un fléau pour les o i 

seaux de mer . On l'a toujours vu se servir de son 

bec c o m m e moyen d'attaque ; cependant il doit 

certainement se servir aussi de ses ongles acérés. 

Après un copieux dîner, il devient indolent, 

cherche une place tranquille, et s'y couche les 

ailes déployées, jusqu'à ce que l'appétit, bientôt 

revenu, le pousse à s'envoler de nouveau. 

C'est au milieu de mai que les couples se di

rigent pour se reproduire, soit sur les plateaux 

des montagnes, soit vers les versants recouverts 

d'herbe et de mousse. Us s'y confectionnent un 

nid de forme circulaire, en herbe ou en mousse. 

L a ponte a lieu en juin ; elle est de deux œufs, 

d'un vert jaunâtre sale, tacheté de brun. Une 

place à couver, que visita Graba, était peuplée 

de près de cinquante couples. Nul autre oiseau 

ne vient jamais nicher dans le voisinage immé

diat du labbe cataracte, car tous redoutent 

ce dangereux voisin. Le mâle et la femelle cou

vent à tour de rôle pendant quatre semaines 

environ; au commencement de juillet , on trouve 

dans la plupart des nids les jeunes recouverts 

de leur duvet d'un gris brunâtre. A l 'approche 

d'une personne, ils quittent leur nid avec toute 

la rapidité dent ils sont capables, sautillent, 

courent, s'élancent à terre, et se cachent. Les 

vieux, à l 'arrivée de l 'ennemi, s'élèvent dans 

les airs en poussant des cris terribles et fondent 

sur lui avec une ardeur incomparable. Ils re

doutent aussi peu l 'homme que le chien, et 

administrent m ê m e souvent au premier de ter

ribles coups sur la tête. Les habitants des 

Féroé, prétend Graba, portent sur leur cha

peau un couteau sur lequel les vieux viennent 1 

s'embrocher dans leur élan. A mesure que l 'on 

approche du nid, les vieux entourent de plus 

près leur importun visiteur, et finissent par se 

lancer sur lui obl iquement , à tel point que l 'on 

se baisse instinctivement pour éviter un coup 

sur la tête. Les jeunes sont nourris, au début, 

de mollusques, de vers, d'œufs et d'autres ali

ments de même nature, réduits en pâtée dans le 

jabot , puis ils reçoivent de petits morceaux de 

viande et de poisson, même déjeunes oiseaux ; 

ils mangent aussi, lorsqu'ils sont devenus as-
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sez indépendants, les différentes baies qui pous

sent dans les environs de leur nid. A la fin 

d'août, ils ont atteint toute leur taille, ils volti

gent encore quelque temps, et finissent par ga

gner vers la mi-septembre la haute mer . 

Captivité. — Il est rare de voir des lahbes cap

tifs dans nos collections d'animaux. Ayant ob 

tenu par l 'entremise d'amis danois une paire de 

jeunes, j 'eus l 'occasion de les observer pendant 

quelque temps . Ces oiseaux ne se distinguaient 

guère des mouettes que par leur voracité. Ils se 

montrèrentd'une grande sociabilité vis-à-vis des 

autres oiseaux, ne témoignèrent aucune ja lou

sie, à mon grand étonnement, et ne me paru

rent occupés que d'eux-mêmes. Ils reconnais

saient celui qui les nourrissait, au bout de peu 

de jours déjà, et ne manquaient pas de le saluer, 

à son approche. Les cris qu'ils poussaient 

étaient singulièrement faibles, et consistaient, 

à proprement parler, en un léger sifflement. 

L E S S T E R C O R A I R E S — 

STERCORARIUS. 

Lie Schmarotierraubmâven. 

Carac tère s .—Les stercoraires, que beaucoup 

d'auteurs ne séparent pas génériquement des 

labbes, ne diffèrent de ceux-ci que par leurs for

mes moins massives, et par une queue plus lon

gue ; les deux rectrices médianes sont planes, 

larges à la base, se terminent insensiblement en 

pointe fine, et dépassent les latérales de 8 à 11 

centimètres. 

LE STERCORAIRE P A R A S I T E — STERCORARIUS 
PARASITICUS. 

Lie Schmarotierraubmbve, the Skua. 

Caractères. — L e stercoraire parasite a le 

manteau d'un brun tirant sur le roux, une tache 

sur le front et les côtés du cou d'un blanc jau

nâtre; les flancs d'un brun roux, les sous-cau

dales d'un brun foncé; le ventre blanc-grisâtre, 

le jabot gris. L ' âge et le sexe n'ont aucune in

fluence sensible sur ces diverses couleurs. L 'œi l 

est brun, le bec noir, l'iris d'un noir bleuâtre. 

Cet oiseau mesure de 50 à 52 cent, de long, de 

im,0S à . n , 1 5 d 'envergure; la longueur de l'aile 

est de 32 cent. ; celle de la queue, de 19. 

Distribution géographique. — Toutes les 

observations nous permettent de considérer le 

stercoraire parasite comme l'espèce la plus com

mune ; car s'il habite les régions septentrio

nales des deux mondes, depuis le Spitzberg et le 

Groenland, jusqu'au centre de la N o r w é g e , on le 

rencontre aussi fréquemment en Islande, dans 

les îles Fé roë , dans les îles du nord de l 'Ecosse, 

ainsi qu'au Labrador et à Terre-Neuve. I l est en 

aussi grand nombre dans les mers de Behring 

que dans celles d'Okhotsk. Enfin, il descend ré

gulièrement en hiver sur les côtes méridionales 

de la mer du Nord , et s'égare aussi sur le con

tinent. 

Mœurs , habitudes et régime. — En dehors 

de l 'époque des amours, le stercoraire parasite 

ne vit que sur mer , et nullement dans le voisi-

nagedes îles et des falaises, mais à une grande 

distance de la terre ferme. 

L'observateur, même inexpérimenté, distin

guera à l'instant les stercoraires parasites de 

tous les autres oiseaux qu'il connaît, surtout en 

les voyant voler . Leur marche est très-rapide, 

mais n'a rien de particulier, et à part leur cou

leur sombre, ils ressemblent beaucoup aux 

goélands et aux mouettes. Leur vol ne dif

fère pas seulement de celui de ces dernières, 

mais encore, à certains égards, de celui des oi

seaux de la môme famil le . Naumann dit avec 

raison que leur manière de voler est une des 

plus admirables et des plus variées du monde 

des oiseaux. Tantôt il vole assez longtemps, 

comme un faucon, tantôt avec de lents mouve

ments d 'a i les ; il plane sur de vastes étendues, 

aussi, en le voyant de loin, on peut facilement 

le prendre pour un milan; soudain il tressaille 

et bat des ailes avec une singulière vivacité, 

descend en décrivant une courbe, se relève de 

nouveau, déerit une l igne sinueuse qui se com

pose de grandes et de petites courbes, fond avec 

une rapidité furieuse, remonte de nouveau len

tement, paraît un moment c o m m e fatigué et 

immobi le , puis un instant après « semble pos

sédé du mauvais esprit » , se tourne et se meut, 

se démène et vol t ige , se l ivre en un mot aux 

mouvements les plus var iés . Son cri ressem

ble à celui du paon ; on l 'exprime à peu près 

par : mau ; il est sonore et retentissant; à l 'é 

poque des amours il prend des intonations 

singulières, que l'on pourrait presque c o m 

parer à un chant, car, quoiqu'i l ne se com

pose que de l 'unique syllabe je, je, c'est une 

série de notes différentes. Les mœurs de cet 

oiseau sont, sous bien des rapports, absolument 

semblables à celles dulabbe cataracte. Relative

ment à sa taille, le stercoraire parasite est tout 

aussi hardi, importun, courageux ou jaloux, 

avide et pillard que ce dernier. Il ne semble en 
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F i g . 191. L e L a u b e cataracte ( p . 813). 

différer qu'en ce qu'il est sociable vis-à-vis "des 

autres individus de son espèce, quoiqu' i l ne le 

soit que dans une certaine mesure. En dehors 

de l 'époque des amours on le voit souvent en 

petites bandes, tandis que pendant' la période 

dont nous parlons, contrairement à ce qu'on 

observe chez ses congénères, chaque couple 

habite un domaine spécial. Il est tout aussi re

douté des petits oiseaux de mer que le labbe 

cataracte l'est des grands; il arrive cependant 

que l'on voit des pluviers, des bécasseaux, des 

huîtriers ou des pétrels, nicher avec lui, en 

bonne entente, sur la même partie de mer . 

Aux Loffodes, j ' a i pu observer des stercorai

res parasites, tous les jou r s , pendant des se

maines entières, et j ' a i remarqué qu'au fort de 

l'été ils sont tout aussi diligents pendant la 

nuit que pendant le jour. Souvent je les ai 

vus se livrer à la chasse des insectes pen

dant des heures entières ; et cependant j e n'a 

trouvé que de petits poissons dans l'estomac de 

ceux que j ' a i tués. Je ne les ai jamais vus p i l 

ler des nids; toutefois, ils poursuivaient cons

tamment les thalassidromes tempêtes , et les 

forçaient à abandonner le butin qu'ils venaient 

de faire. Ils persécutent les sternes et les lum-

mes encore plus que les mouettes. Néanmoins , 

le stercoraire parasite ne se nourrit pas spé

cialement de larcins, comme on pourrait être 

tenté de le croire, car tout aussi fréquemment 

qu'on le voi t poursuivre d'autres oiseaux on 

peut le voir occupé sur les rivages de la mer, 

tantôt à chercher des vers et des graines, tantôt 

à s'emparer des animaux marins que le flot a 

je tés sur les grèves. 

Au milieu de mai , on voit apparaître le ster

coraire parasite sur la terre ferme, pour y cou

ver. Comme emplacement pour son nid , il choi

sit de préférence les marais situés un peu bas. 

En Laponie , d'après mes observations, il évite 

les hauteurs fréquentées par des oiseaux de toute 

sorte, et se montre tout aussi rarement sur les 

sommets des montagnes que recherchent pour 

se reproduire des espèces très-voisines. 

On peut compter, sur un de ces grands ma

rais, de cinquante à cent couples, mais chaque 

couple a un domaine spécial et dél imité , qu'il 

défend contre ses voisins. L e nid se trouve sur 
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une petite élévation des marais ; il consiste en 

une simple cavité, bien polie. Les œufs, qu'on 

trouve rarement avant la mi-juillet, rappellent 

de loin ceux de certains scolopacidés ; ils sont 

très-granuleux, peu brillants, marqués sur un 

fond olivâtre foncé ou vert brunâtre, de petites 

tacbes et de points d'un gris sombre et d 'ol i

vâtre, ou de brun foncé tirant sur le rouge, ainsi 

que d'anneaux et de traits. Naumann prétend 

que le stercoraire parasite ne pond jamais plus 

de deux œufs; j ' en ai trouvé trois dans un nid . 

L e mâle et la femelle couvent à, tour de rô le , 

et témoignent une grande soll ici tude; quand 

quelqu'un s'approche du nid, ils s'avancent 

à la rencontre de cet importun, l 'entourent, se 

lancent à terre, .cherchent à attirer son atten

tion sur eux,donnent une représentation de leur 

habileté à voler , sautillent et voltigent avec des 

sifflements bizarres, puis s'envolent quand on 

B a t u M . 

les approche et recommencent ce jeu ; en un 

mot, ils font tout leur possible pour éloigner 

l 'ennemi de la nichée. Us ne sont pas aussi intré

pides que les grandes espèces de la famille ; j e 

n'ai, du m o i n 3 , jamais remarqué que l'un des 

couples que j 'observais se soit montré plus cou

rageux que les oiseaux de tempête qui ont une 

si grande analogie avec eux. L a jeunesse des pe 

tits se passe comme celle des autres lestridés. 

n i a s s e . — L'habitant du Nord n'est pas pré- . 

cisément l 'ami des stercoraires ; il ne les recher

che cependant pas, peut-être bien parce qu'il 

, craint de déranger les autres oiseaux qui lui sont 

utiles, en leur faisant la chasse à l 'endroit où ils 

couvent. On mange leurs œufs aussi volontiers, 

que ceux des goélands et des mouettes, et cer

tainement ils ne leur cèdent rien c o m m e goût, 

j Les Lapons, seuls, chassent cet oiseau pour 

[ l 'utiliser comme gibier ; ils se servent pour cela 
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d'hameçons amorcés avec un petit morceau ; 

de poisson ou de chair d'oiseau. L e naturaliste 

les tue facilement dans le voisinage de leur 

nid ou en pays étranger, comme par exemple 

chez nous, dans l 'Al lemagne centrale ; tandis 

qu'en mer on ne les prend qu'en leur présentant 

un appât. Pour mon compte, je les ai toujours 

vus, en Norwége , d'une grande prudence. Nau-

mann nous raconte qu'un de ses amis ayant 

blessé un stercoraire parasite fut, à sa grande 

surprise, attaqué par ces oiseaux, ou pour le 

moins entouré trôs-élroitement avec une folle au

dace. Je n'ai jamais rien remarqué de semblable. 

Quant à ce qui regarde leur captivité, je ne 

connais aucun détail à ce sujet. 

2° LES PROCELLARIENS OU OISEAUX DE 
TEMPÊTE. 

Les procellariens ou oiseaux de tempête, qui 

se distinguent des autres oiseaux de mer et des 

oiseaux en général par leur bec formé en appa

rence de plusieurs pièces distinctes et par des 

narines tubulaires, comportent deux divisions 

ou familles: celle des diomédéidés, et celle des 

procellaridés. 

L E S D I O M E D E I D I 
Die Albatrosse. 

Caractères. — Les diomédéidés sont essen

tiellement caractérisés par des narines très-sé

parées l'une de l'autre, s'ouvrant à l 'extrémité 

de deux tubes très-courts, et situées de chaque 

cêté de la mandibule supérieure, dans une lon

gue et profonde suture. Leur pouce est nul. 

L E S A L B A T R O S — DIOMEDEA. 

Die Albatrosse, the Albatroses. 

Caractères. — Les albatros se caractérisent 

par leur taille gigantesque ; ils ont le corps ro

buste, le cou court et gros, la tête g rande ; le 

bec acéré, puissant, long, fort, compr imé laté

ralement, armé à la partie antérieure d'un ro

buste crochet recourbé, à bords tranchants; des 

tubes nasaux, courts, couchés de chaque côté 

du bec, près de la base, dans le sillon latéral de 

la mandibule supérieure; des ailes très-longues, 

étroites, suraiguës ; une queue courte, presque 

droite ou légèrement arrondie, composée de 

douze rectrices ; des tarses courts et épais ; trois 

doigts reliés par de fortes palmatures. Leur plu

mage , remarquablement dur, épais et riche, 

n'est pas vivement coloré ; il varie selon l 'âge et 

peut-être suivant les saisons. 

L 'ALBATROS ntJBXEUR — DIOMEDEA EXULANS. 

Der Kapschafalbalros, the wandering Albatros. 

Caractères- — L'albatros hurleur (fig. 192), 

vulgairement : mouton du Cap, est tout blanc, à 

l 'exception de ses ailes, qui sont noires. Dans le 

jeune âge, il porte des taches et des bordures 

d'un brun plus ou moins foncé, sur un fond 

blanc; l 'œil est brun foncé, la paupière nue et 

d'un vert c la i r ; le bec légèrement nuancé d'un 

5 — D10MEDEJE. 

the Albatroses. 

blanc tirant sur le rouge et jaune à l 'extrémité; 

les tarses sont d'un blanc tirant sur le jaune 

rougeâtre. Cet oiseau mesure, d'après Bennett, 

3 pieds 10 pouces anglais de long ; 11 pieds 

8 pouces d 'envergure ; cependant l 'envergure 

varie d'une manière très-sensible. Bennett assure 

avoir mesuré des albatros qui ne mesuraient 

que 10 pieds et l'un d'entre eux 14 pieds. Quoi 

qu'il en soit, il est établi que cet oiseau possède 

en général les ailes les plus longues. 

L'ALBATROS C I I L O R O n I I T ] N Q L E — DIOMEDEA 
ClILORQRHYNCli os. 

Der grünschnabelige Albatros,the green-beaked Albatros. 

Caractères. — Parmi les congénères de l'al

batros hurleur, dont la taille est un peu plus 

petite que celle du précédent, nous devons men

tionner l'albatros chlororhynque ou à bec vert, 

dont le plumage, à l 'âge adulte, est blanc, avec 

les flancs d'un noir brunâtre, les ailes d'un brun 

d'ardoise, les rectrices tachetées de blanc et de 

noir, le bec jaune-orange à sa partie supérieure. 

L 'ALBATROS FULIGINEUX — DIOMEDEA 
(PHOEBETHIA) FULIGINOSA. 

Der ruisfarbene Albatros, the sooty Albatros. 

Caractères. — Cette espèce, dont on a fait le 

type du sous-genre phœbetria, a cause de sa 

queue cunéiforme, est d'un gris de suie foncé, 

avec la tête et les ailes brunes. 

Distribution géographique des albatros. — 

L'océan de l 'hémisphère du sud est la patrie des 

albatros. L'albatros hurleur et l 'albatros chloro

rhynque ont, à la vérité, été observés en Europe, 

mais ce sont là des faits très-accidentels. Quand 
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ces oiseaux, dans l'océan Atlantique du moins, 

dépassent, au nord, le tropique du Capricorne, 

c'est qu'ils sont égarés. 

MfEtiTS, h a b i t u d e » et r é g i m e des a lba t ros .— 

Les albatros semblent ordinairement rechercher 

la partie septentrionale de l'océan Pacifique, et 

surtout les mers d'Okhotsk et de Behring, pour 

s'y arrêLer quelque temps à la recherche de leur 

nourriture, et reprendre leur vol vers le sud: 

dans les régions plus élevées de l 'hémisphère du 

sud, on les rencontre assez souvent. D'après des 

renseignements absolument identiques, le marin 

et le pêcheur les voient paraître habituellement 

m ê m e entre le 50 e et le 60" degré de latitude sud. 

On n'a pu encore déterminer si leurs émigra

tions sont régulières ou accidentelles. On sait 

que tous recherchent les mers situées entre le 

23 e degré de latitude nord et le 66 e degré de lati

tude sud, et que, de plus, ils arrivent dans les 

mers d'Okhotsk et du Kamtschatka maigres et à 

moi t ié morts de faim. A u bout de quelques se

maines qu'ils passent dans ces contrées, où ils 

trouvent une nourriture abondante, ils devien

nent très-gras et retournent alors vers le sud. 

On ne peut toutefois dire si ces voyages sont 

réglés et annuels, ou si ce n'est qu'un déplace

ment irrégulier, comme aiment à en faire les 

oiseaux qui sillonnent nos mers du Nord . Il est 

admis qu'en volant ils font littéralement tout le 

tour de la terre, mais que cependant ils sont 

plus nombreux ou plus rares dans certaines z o 

nes, où on les trouve dans toutes les saisons et 

où ils se reproduisent. Bien plus, les espèces 

délimitent, pour ainsi dire, l 'étendue qu'elles 

explorent : on les rencontre, par exemple, dans 

les mers tranquilles plus régulièrement et plus 

fréquemment que dans l 'At lant ique; on croit 

avoir remarqué aussi qu'ils n'abandonnent pas 

une certaine portion de la m e r ; mais les obser

vations sur ces changements de localités, que 

nous pouvons appeler des passages, des émigra

tions ou des déplacements, sont si incomplètes 

et si peu précises, qu'on ne peut rien en con

clure. Roquefeuil rencontra l'albatros hurleur 

jusque sur les côtes nord-ouest de l ' A m é r i q u e ; 

Gaimard, dans la Terre-de-Feu, au dessous du 

55 e degré de latitude, dans les lies Malouines et 

tout le long des côtes orientales d 'Amér ique , 

jusqu'aux tropiques; Boje, dans sa traversée du 

cap de Bonne-Espérance à Java, vit l'albatros 

hurleur en compagnie de l'albatros fuligineux 

et de l'albatros à l 'œil brun, depuis le 39° degré 

de latitude sud. Tschudi l'observa pour la pre

mière fois au-dessous du 29 e degré de latitude 

sud, et tous les jours entre ce degré et le 33°, 

mais plus souvent entre le 40° et le 43 e . A partir 

du 50° degré, il devient rare; il disparaîL c o m 

plètement au 55° degré, et on ne le verrait plus 

jusqu'au 60". Dans la mer du sud et notam

ment au-dessous du SI" degré de latitude sud, il 

se montra de nouveau au bateau qui portait cet 

observateur, et à partir de là, il devint tous les 

jours moins rare et apparut de nouveau en 

grand nombre entre les 46" et 40" degrés, enfin 

au-dessous du 32° degré de latitude sud, il fut 

remarqué pour la dernière fois dans ce voyage. 

De ce que Tschudi ne rencontra les autres es

pèces qu'entre les latitudes dont nous venons de 

parler, il se crut autorisé à admettre que leur 

lieu de séjour véritable est entre le 30 e et le 

40" degré de latitude sud. 

Swinhoe, à qui nous sommes redevables d'une 

collection d'oiseaux observés en Chine, déclare 

que, seuls, l 'albatros à courte queue et Ualbatros 

à pied noir se rencontrent régul ièrement dans 

les mers du sud de la Chine et peuvent être o b 

servés jusqu'à la latitude du nord du Japon ; il 

paraît donc ignorer leurs régulières apparitions 

dans les mers d'Okhotsk et de Kamtschatka. 

Tous les naturalistes voyageurs s'accordent à 

admirer le vol de ce vautour des mers. « C'est 

un beau spectacle, dit Bennett, de voir cet oiseau 

magnifique, plein d'énergie et de grâce, doué 

d'une force exceptionnelle, voguer dans les 

airs. C'est à peine si l 'on remarque un mouve

ment des ailes après le premier essor et l 'élan 

qui porte ce puissant oiseau dans les airs; on 

suit son ascension et sa descente, dont les diffé

rents mouvements semblent opérés par une 

m ê m e puissance, à laquelle il ne paraît ap

pliquer en rien sa force musculaire. I l frôle 

presque en planant le gouvernail des bateaux, et 

cela avec une hardiesse incroyable. Quand il voit 

un objet flotter, il fond sur lui les ailes largement 

déployées, s'en empare, nage quelque temps, 

puis se relève, se met à tournoyer et reprend son 

exploration. . . Dans ses mouvements, dit-il à un 

autre endroit, l 'on ne remarque aucun effort, 

mais de la force et de l 'énergie réunies à une 

grâce toujours éga l e . Il sillonne les airs très-gra

cieusement, se penche d'un côté à l'autre, rase 

les vagues mouvantes de si près qu'il semble y 

mouiller ses ai les;puis il se remet à planer avec 

la même liberté et la même facilité d'allures. 

Son vol est si rapide, qu'on ne l 'aperçoit plus 

que dans un grand lointain quelques instants 

après qu'il a passé devant le navire, montant et 

descendant avec les vagues , et parcourant 
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un immense espace en quelques minutes. » 

Il est vraiment intéressant à observer par un 

temps orageux; il vole alors tantôt dans la di

rection du vent, tantôt contre lui, et parait 

heureux au milieu des vagues soulevées par 

l'ouragan. Lorsqu' i l vole par la tempête, ses 

mouvements d'ailes ne présentent rien de par

ticulier; ce n'est qu'au moment de l'essor qu'ils 

sont un peu ralentis. Quelques-uns prétendent 

qu'il n'est jamais à bout de force, et que c'est 

surtout lorsqu'il vole conLre le vent qu'il avance 

rapidement et sans effort. Gould nous dit que sa 

puissance de vol est plus considérable que celle 

d'aucun des oiseaux qu'il a observés. « Quoiqu'il 

lui arrive quelquefois de se reposer, par un temps 

serein, sur les eaux, on le voit bien plus souvent 

voler. Par le calme, il flotte à la surface des 

mers avec assurance, et par la plus forte tem

pête, il s'élance avec la rapidité de la flèche. » 

Jouan a observé qu'il battait des ailes presque 

toutes les cinq minutes, lorsqu'il n'y avait pas 

de vent ; par un vent qui favorise ses mouve

ments, il en bat une fois toutes les sept minutes 

seulement. D'après les observations du m ê m e 

naturaliste, les tempêtes violentes finissent par 

le dompter ou du moins par le chasser devant 

elles. Par le calme, il éprouve quelque diffi

culté à prendre son essor, car il s 'élève, c o m m e 

beaucoup d'autres oiseaux, contre la direction 

du vent. Avant de prendre son vol , d'après K ô -

ler, il parcourt une grande étendue de vagues à 

la nage. Au moment où il s'abat, son allure est 

toute différente, prétend Hutton; son extérieur 

perd toute grâce et toute proport ion. I l relève 

les ailes, porte sa tête en arrière, rentre le dos, 

étend devant lui ses énormes pieds, écarte les 

doigts et tombe sur l'eau avec bruit. Ic i encore 

il est dans son élément : il nage sur les va 

gues comme un morceau de l iège , et avance 

avec assez de facilité ; mais il plonge maladroite

ment, et ne peut enfoncer dans l'eau son corps 

abondamment garni de plumes, qu'en se lançant 

de très-haut. Bennett assure qu'il a vu des alba

tros plonger huit secondes. Sur la terre ferme, 

l'albatros perd presque toute sa facilité d'al

lure. Il se dandine pesamment, comme une oie; 

dans les environs de son nid, et peut à peine se 

mouvoir sur le pont d'un navire. On a souvent 

comparé sa voix au cri de l'âne, et Tschudi 

prétend que ce n'est qu'une exagération fantai

siste, et que cet oiseau fait entendre des cris 

perçants,criards et souverainement désagréables. 

Bennett pense que l'on peut comparer son cri à 

celui du cygne. On a même entendu dans ses 

cris rauques et sourds un léger sifflement, et 

Kôler rapporte que cet oiseau, quand il est en 

colère ou qu'il a peur, claque du bec c o m m e la 

c igogne. 

La vue est le plus développé de ses sens: d'a

près toutes les observations, l 'albatros est capa

ble de reconnaître parfaitement un objet à laplus 

grande distance, et ce qui le prouve, c'est qu'il 

arrive avec toute la vitesse dont il est capable, 

lorsqu'il aperçoit de petits oiseaux de tempête 

en pêche sur un point de la mer. I l est difficile 

d'apprécier son intel l igence, dont nous ne pou

vons avoir une notion exacte; elle serait pour

tant assez développée, s'il faut en croire Tschudi , 

qui rapporte que l'albatros accompagne plus 

longtemps les navires qui voguent du sud au 

nord, que ceux qui vont en sens contraire. 

Tschudi en conclut que Yinslinct, c o m m e il l'ap

pelle, l 'empêche de suivre longtemps un bâti

ment qui se dirige rapidement vers un climat 

qui ne lui est pas favorable. La confiance avec 

laquelle il s'approche de l 'homme et la folle au

dace qu'il montre quelquefois, ne sont pas des 

preuves suffisantes d'une faible in te l l igence; il 

manque d'occasions de faire connaissance avec 

l ' homme, et peut-être changerait-il sa ma

nière d'agir s'il avait plus d'occasions de faire 

des observations. L e fait seul de suivre un 

bâtiment témoigne d'une certaine intell igence, 

l 'expérience lui a appris qu'il peut toujours 

en retirer quelque profit. Gomme chez tous 

les oiseaux de proie, sa voracité fait taire sa 

prudence; un même albatros, que la tempête 

prive de nourriture pendant un certain temps, 

se laisse prendre six ou huit fois consécutive

ment; et après avoir été capturé et relâché de 

nouveau, il saisit encore de son bec ensanglanté 

l'appât qu'on lui présente. « Dans une des îles de 

la Réunion, raconte Tschudi, je pris à l 'hameçon 

un albatros remarquablement grand, et j e lui 

attachai autour du cou une mince feuille de 

plomb sur laquelle se trouvaient écrits le nom 

du navire, le jour et la longitude ainsi que la 

latitude géographiques. J'appris à Valparaiso 

qu'il avait aussi été capturé par un bâtiment fran

çais, quatorze jours après, n Ce fait ne témoigne 

pas en faveur de la mémoi re chez cet oiseau. 

Les albatros ne semblent vivre en bons rapports 

entre eux qu'à l 'époque de la ponte. En mer on 

les voit souvent voler à une grande distance les 

uns des autres; chacun d'eux semble poursuivre 

son vol avec indépendance et ne s'occuper de 

! ce que font les autres qu'en tant que cela lui 

fait espérer quelque proie, Ils traitent les petits 
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oiseaux de tempête, par exemple , comme fait 

le vautour royal à l 'égard de ce que l'on appelle 

ses sujets, ou c o m m e agissent les forts à l 'égard 

des faibles : ils emploient la force. Lorsqu'i ls s'a

perçoivent qu'ils ont découvert quelque chose, 

ils les mettent en fuite, s'emparent de ce qu'ils 

ont capturé ou trouvé, et continuent leur vo l , 

sans se préoccuper autrement de ceux qu'ils 

considèrent comme des serviteurs. 

En tant que nous le permettent nos connais

sances actuelles, nous devons classer l'albatros 

parmi les oiseaux diurnes. Sa puissance d'action 

est plus grande que celle des autres oiseaux; 

c'est à peine s'il semble avoir besoin de repos; 

quelques moments d'arrêt lui suffisent pour de 

nouvelles évolutions. La vaste mer étant son 

domaine , où qu'il se trouve, il continue son vol , 

sans souci des distances, dont les autres oiseaux 

doivent tenir compte dans leurs excursions. I l 

passe sa journée à chercher de la nourriture, à 

manger, à se reposer et à voler de nouveau. Sa 

facilité extraordinaire de vo l , lui permet de lut

ter facilement de vitesse avec les bâtiments les 

plus rapides. « Quoiqu'un bateau, dit Gould, 

puisse faire souvent plus de deux milles an

glais à avec l 'heure, un vent favorable, et qu'il 

en fasse autant tous les jours, l'albatros n'é

prouve pas la moindre peine à le suivre, tout en 

se livrant à des évolutions de plusieurs lieues, 

et toujours il revient dans le sillage du bateau 

pour attraper ce que l'on jette par-dessus bord. » 

Tschudi fît enduire de goudron, la tête, le cou 

et la poitr ine d'un albatros dont l 'on s'était em

paré à bord de son bateau, puis lui rendit la l i 

berté. « L ' o i s e a u s'éloigna aussitôt, mais reparut 

après trois quarts d'heure, au milieu d'oiseaux 

de son espèce et de pétrels qui suivaient cons

tamment le. navire. Je lui accordai toute mon 

attention, et à ma prière, l 'officier de quart 

voulut bien l 'observer aussi. Nos observations 

communes nous autorisèrent à constater, que 

l'oiseau que nous avions marqué suivit, six jours 

pleins, le bâtiment, et ne disparut de notre ho 

rizon que quatre fois pendant ce temps et 

jamais pour plus d'une heure. L e septième 

jour, au matin, il partit au large et dès lors nous 

ne le revîmes plus. On peut admettre avec cer

titude qu'il suivit le bâtiment pendant la nui t ; 

car nous l 'observâmes, après le coucher du so

leil , aussi longtemps qu'il nous fut possible de le 

distinguer, et l'officier le vit volant sans fatigue, 

à la première ronde du mal in . Rendant ces six 

jours le navire fila quatre nœuds el demi en 

moyenne. » 

| C'est une voracité insatiable qui pousse l 'al-

j batros à parcourir des espaces aussi étendus, et 

à passer une grande partie de son existence 

dans les airs. On peut dire de lui, avec Schinz, 

qu'il ne paraît vivre que pour manger . Sa di-

! gestion est remarquablement rapide, ce qui l ' o 

bl ige à chercher constamment sa proie. Quand 

une longue tempête survient, qui le condamne 

au jeûne, il perd bien vite l 'embonpoint que lui 

avait fait prendre une série de copieux repas. 

Cela explique cette voracité avec laquelle il 

tombe sur tout ce qui est mangeable, et qui lui 

fait mépriser tout danger. Un préjugé général , 

répandu encore de nos jours, est de croire que 

les ouragans sont utiles aux oiseaux de m e r , 

parce qu'ils leur fournissent, c o m m e on le pense, 

des mollusques et des poissons. Une mer hou

leuse les empêche, au contraire, de trouver leur 

nourriture habituelle, et c'est précisément pour 

ce mot i f qu'ils s'approchent alors des bâtiments, 

plus que de coutume, dans l 'espoir de satisfaire 

leurs estomacs affamés. Par le temps ca lme, les" 

albatros ne mangent bien certainement que des 

céphalopodes, d'autres zoophytes,ou des mollus

ques qu'ils attrapent à la surface de l'eau. Us 

ne sont pas capables, d'après Hutton, de prendre 

des poissons vivants ; on ne les voi t pas non plus 

fondre brusquement sur l'eau, à la manière des 

plongeurs, mais s'arrêter quand ils voient quel

que chose que leur amènent les flots, s'en e m 

parer avec leur bec el disparaître à la nage. 

« Aussi, dit Hutton, à ce sujet, ne peut-on les 

prendre que lorsque le navire va doucement , 

c'est-à-dire qu'il file de quatre à cinq nœuds à 

l 'heure ; et encore faut-il je ter une l igne as

sez longue pour permettre aux oiseaux de vo i r 

convenablement l 'amorce. » Indépendamment 

des différents mollusques, ils mangent des sub

stances de toute espèce, même des détritus de 

grands animaux, etsous ce rapportils sont c o m m e 

lesvautoursdesmers. Marion deProcé rencontra, 

un jour, une bande considérable d'-albatros qui 

se battaient autour du cadavre en putréfaction 

d'une baleine, et ne s'occupaient guère du bât i 

ment qui arrivait sur eux, tant ils mettaient 

d'acharnement à détacher des morceaux du cé -

tacé flottant. On para une chaloupe et l 'on 

s'approcha, sans qu'ils prissent la fuite ; leur 

voracité était si grande qu'ils semblaient ne 

s'apercevoir de r ien; c'est au point qu'on aurait 

pu les prendre avec la main si l 'on n'avait pas 

craint leurs morsures. Gould trouve très-vrai

semblable l 'histoire d'albatros attaquant des 

hommes ivres et, c o m m e les corbeaux, leur ar* 
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radiant les yeux. Quant à moi , j e ne doute pas 

un seul instant qu'ils n'en soient capables, et j e 

ne vois nullement pourquoi ils feraient une dif

férence entre Je cadavre d'un homme et la 

carcasse d'une baleine ; ils mangent bien, sans 

répulsion, les restes des oiseaux de leur es

pèce. 

Nous ne savons encore rien de précis sur la 

ponte et surtout sur le développement des j e u 

nes, bien que plusieurs naturalistes, ou pour le 

moins des observateurs, aient visité des empla

cements de nids. Nous devons à Cornick et 

àGould les détails suivants, tirés de leurs obser

vations personnelles. L'albatros se reproduit, 

dans les îles Auckland et Campbell , aux mois de 

novembre et de décembre . Les versants recou

verts d'herbes des collines qui dominent les 

forêts épaisses, sont les emplacements qu'il 

choisit pour nicher. Son nid est composé de ro

seaux, d'herbes sèches et de feuilles qu'il a br i 

sées, pour en former un ensemble. Ce nid a, à sa 

partie inférieure, une circonférence de six pieds ; 

son diamètre supérieur est de 74 cent, et sa 

hauteur de 49 cent. En général, la ponte est d'un 

seul œuf. Après avoir examiné au moins une 

centaine de nids, Cornick n'en trouva qu'un qui 

en contînt deux. Ces œufs ont 13 cent, de long, 

10 cent, d'épaisseur, et pèsent en moyenne 

850 grammes. L'albatros, qui était dans son nid, 

se trahit de loin, au visiteur, par sa tête blanche 

qui dépassait les herbes. Pendant qu'il couve, 

l'oiseau paraît dormir ou cache sa tête sous ses 

ailes. A l 'approche d'un ennemi, il défend son 

œuf et ne l 'abandonnne que lorsqu'il y est con

traint; et dans ce cas, il s 'éloigne à une petite 

distance, en chancelant comme un pingouin 

dérangé dans son incubation. Son plus grand 

ennemi est l 'audacieux stercoraire; car aussitôt 

qu' i l se lève de son nid, ce brigand fond dessus 

et dévore son œuf. L'albatros connaît parfaite

ment ce pillard, et fait claquer vigoureusement 

le bec aussitôt qu'il l 'aperçoit. L a relation de 

Carie me parait moins sérieuse, cependant je ne 

puis me permet t redela passersous silence. L 'ob

servateur que j e viens de nommer et qui resta 

neuf mois dans la malhcureuse' î le de Tristan 

d 'Acunha, nous raconte qu'après avoir atteint 

avec difficulté le sommet de la montagne, il ar

riva à une espèce de plaine où régnait, par le 

calme du vent, un silence de mort . « La vue s'é

tendait au loin et le spectacle était imposant. Ici 

le puissant albatros ne trouvaitpersonne qui osât 

venir le troubler, aucun ennemi qui le persé

cutât. Ses petits, déjà assez grands à la fin de 

' mai, étaient complè tement à découvert dans 

une espèce de nid consistant en une excavation 

pratiquée dans le sol. A notre approche, ils firent 

entendre de rapides claquements de bec et 

poussèrent des cris bruyants; ceci, et le fait de 

lancer ce qu'ils ont dans l 'estomac, semblent 

constituer leur seul moyen d'attaque et de dé

fense. Cinq mois après, je gravis de nouveau le 

rocher, et je trouvai les jeunes albatros, sauf 

quelques-uns qui s'étaient éloignés, encore dans 

leur nid. » Carie prétend, comme l ' indique la 

suite de cette observation, que les albatros ne 

peuvent voler avant d'avoir atteint un an, et 

cette dernière affirmation, que vient de confir

mer tout récemment Hutton, mériLe un certain 

crédit. « L e s albatros, dit cet observateur, se 

sont emparés de presque toute l 'île du P r ince -

Edouard, et y apparaissent en octobre pour y 

couver. L e nid est toujours établi sur un plateau 

élevé et consiste, c o m m e nous l'a dit exacte

ment Cornick, en herbe et en ter re , que l'oiseau 

prend tout autour; sa hauteur est de 49 cent. 

L 'œuf éclôt au mois de janvier ; c'est entre fé

vrier et juin (ceci je ne le sais pas exactement) 

que les vieux prennent leur vol vers la m e r ; ils 

abandonnent leurs jeunes, et chaque paire ne 

revient à son ancien nid qu'au mois d 'octobre 

suivant. Après avoir affectueusement salué les 

jeunes qui restent la première année dans le nid, 

ils les en font sortir et l 'approprient pour la p ro

chaine ponte. Les jeunes abandonnés sont tou

jours dans d'excellentes conditions de santé et 

très-vivaces. On les voit souvent se soulever 

pour essayer leurs ailes. Quand les vieux sont 

de retour et qu'ils ont repris possession de leur 

nid, les jeunes restent à côté et mordillent sou

vent la tête des vieux, jusqu'à ce qu'ils leur 

aient arraché les plumes qui se trouvent entre 

le bec et les yeux et qu'ils aient mis la peau à 

nu. Il est difficile de s'expliquer par quel moyen 

les jeunes se nourrissent pendant l'absence des 

parents. Harris m'a assuré qu' i l se passe des mois 

entiers, sans qu'on voie de vieux albatros dans 

le voisinage de leur nid. Quelque bizarre que 

cela puisse paraître, l ' invraisemblance plaide 

en faveur de la véri té, car personne ne pourrait 

inventer une pareille histoire ; et l 'exactitude en 

est prouvée par la fréquente apparition des alha-

tros en mer, d'avril jusqu'en octobre, ce qui ne 

se produit que très-rarement tout le reste de 

1 l 'année. Harris passa, au mois d'avril, trois se-

1 maines dans l'île Tristan d'Acunha et dans l ' î le 

j des Rossignols, et pendant tout ce temps, il ne 

j vit pas un seul albatros. I l ajoute qu'après que ces 
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oiseaux furent revenus en octobre, il ne les vit | 

jamais nourrir leurs petits, ce qui prouve que 

ceux-ci doivent avoir un autre moyen de se pro

curer de la nourriture. Mon opinion est qu'ils 

volent, la nuit, à la mer et qu'ils y cherchent 

leur pâture; cependant Harris le nie. Anderson 

rapporte qu'ayant demandé à son vieux capitaine 

de quoi se nourrissaient les jeunes, le capitaine 

lui répondit : « De leur propre graisse. D'abord, 

ils sont très-gras; en second lieu, ils ne vo

lent pas encore ; par conséquent, ils ne peuvent 

pas aller à l'eau ; enfin, les pingouins, comme les 

jeunes albatros, vivent des mois entiers sur des 

écueils sans prendre unebouchée de nourri ture; 

ils sont très-gras quand ils gravissent les îles ro

cheuses, et reviennent à la mer c o m m e des 

squelettes. » 

Je suis très-éloigné de défendre de pareilles 

histoires ou de les considérer môme c o m m e 

dignes de crédit, mais j ' a i voulu les donner ici , 

avec les sources où. j e les ai puisées, parce 

qu'elles prouvent que nous ne sommes pas en

core fixés sur la manière de vivre des jeunes 

albatros. C'est absolument ce qu'a dû penser 

aussi la personne qui pub l ie lacé lèbre revue /7 i ; s , 

à laquelle nous empruntons ces communica- ! 

tions. 

Chasse. — Il est très-facile de prendre des 

albatros, car il suffit pour cela de leur lancer un 

hameçon bien amorcé . L 'hameçon et la corde 

dont on se sert doivent surtout être très-solides, 

car l'oiseau capturé oppose une résistance assez 

considérable. Quand un albatros a mordu à l'ha

meçon et qu'on l'attire à soi, ses compagnons 

l'entourent en poussent des cris perçants et 

désagréables. L e prisonnier amené sur le pont , 

est absolument sans défense et ne fait aucune 

résistance; cependant il lui arrive de donner de 

grands coups de bec tout autour de lui, et d'at

taquer des chiens, quand il s'en trouve 1 bord. 

Gould observe que l 'hameçon ne cause pas de 

douleur à l 'oiseau, car le crochet ne s'enfonce 

que dans la partie cornée et recourbée du bec , 

qui est insensible; aussi arrive-t- i l rarement de 

vo i r l e sang coulerpar la blessure. Ceci contribue 

à expliquer pourquoi un albatros remis en liberté 

se fait si facilement prendre une seconde fois. 

I l est très-difficile de tuer l'albatros, car il a une 

grande résistance vitale. Pour le tuer, les mate

lots lui enfoncent, prétend Tschudi, une longue 

aiguille à vo i le , dans le cerveau mais ce mode 

d'extermination est une longue torture, et 

Tschudi a vu lu i -même un albatros s'envoler 

avec une aiguille de 16 cent, dans la tète. Ce 

n'est que plus tard qu'un Basque nous a appris 

qu'il est très-facile de tuer un albatros en lui 

donnant un léger coup de bâton au milieu de la 

nuque. Les habitants des bords de la mer man

gent sa chair coriace et huileuse, quand il y a 

grande disette d'aliments frais. Avan t de le faire 

cuire et pour lui enlever son odeur désagréable, 

on le met pendant 24 heures et plus longtemps 

dans l'eau de mer, et on l 'expose ensuite pen

dant un temps aussi long, à l'action du vent. 

L E S P R O C E L L A R I D É S — PROCELLARIA. 

Die Sturmvögel, the Petrels. 

Carac tères . — Les procellaridés, vulgaire

m e n t oiseaux des tempêtes, ont des formes qui 

rappellent jusqu'à un certain point celles des 

laridés, mais ils s'en distinguent sous bien des 

rapports. Ils ont le bec plus court que la tête, 

fendu jusqu'aux yeux, profondément suturé sur 

les côtés, terminé par un crochet fortement re

courbé, à bords tranchants; des narines s'ou-

vrantà l 'extrémité d'un tube unique, ou de deux 

tubes adossés et situés en avant du front; des ailes 

étroites, suraiguës, la première rémige étant tou

jours la plus longue ; la queue formée de douze 

à quatorze pennes et parfaitement arrondie ; 

des tarses de moyenne longueur, comprimés 

sur les côtés; un ongle mousse à la place du 

pouce. Ils ont un duvet très-abondant et doux, 

plus épais sur le dos que sous le ventre, où il 

prend l'apparence de poils touffus. Les espèces 

ne se distinguent pas d'une manière tranchée par 

leurs couleurs. Les saisons ne paraissent pas 

avoir une influence particulière sur le plumage, 

et les jeunes eux-mêmes ne diffèrent pas consi

dérablement des vieux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les 

procellaridés sont des oiseaux propres à l 'O

céan, mais ils y vivent habituellement dans des 

limites bien circonscrites. Ils sont plus rares 

dans la zone torride que dans les deux autres 

zones; et ils arrivent dans l 'hémisphère sud, 

en nombre inouï et en rapport avec l'étendue des 

nappes d'eau. 

Mœurs , haliitudeg et r é g i m e . — Les procella-
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ridés recherchent les côtes des continents pour 

y nicher. En dehors de l 'époque de la reproduc

tion, leur vie s'écoule sur la haute mer. Ils sont à 

peine propres à la marche, mais ils nagent avec 

facilité et sans aucun effort apparent ; toutefois, 

ils le font assez rarement. C'est à voler qu'ils 

passent la'plus grande partie de leur existence. 

Quand on se trouve sur un navire, on les voit 

se mouvoir toute la journée avec une uniformité 

continue, planer à une certaine hauteur au-

dessus des vagues, monter à leur c ime, suivre 

leurs sinuosités, et parfois descendre instantané

ment pour s'emparer d'une proie qu'ils viennent 

de voir . Plus mauvais plongeurs que tous les 

autres oiseaux de mer, ils sont cependant capa

bles d'enfoncer sous l'eau à une certaine pro

fondeur. 

Leurs sens les plus développés sont la vue eL 

l 'ouïe; i l est difficile déd i re si l 'odorat est plus 

ou moins développé ; nous ne pouvons également 

juger de leur degré d' intell igence. Les procella-

ridés se montrent , encore plus que les albatros, 

audacieux etinsouciants du danger; ils ne se mé

fient pas de l 'hameçon quand la faim les tour

mente ; et alors qu'ils voient leurs compagnons 

pris à l 'aide de cet engin, ils n'en deviennent pas 

plus prudents et leurs habitudes n'en sont point 

modifiées. Us vivent entre eux en très-bonne in

tel l igence, quoiqu'ils ne soient pas très-pacifi

ques, car leur voracité est étroitement liée à la 

jalousie et aux instincts de rapine ; les plus faibles 

obéissent à la loi des plus forts, ceux-ci , de leur 

côté, font usage du droit de la force. Toutes les 

matières animales qui liottent à la surface de la 

mer sont des proies pour les procellaridés ; ils se 

nourrissent de cadavres d'animaux plus grands, 

de poissons morts ou vivants, de mollusques et 

de vers ; ils sont incroyablementvoraces, avides, 

et presque insatiables, car la rapidité de la di

gestion est chez eux en rapport avec leur puis

sance infatigable de mouvement . 

Tous les procellaridés se reproduisentau bord 

de la mer , et de préférence sur des écueils isolés 

e t difficilement accessibles. Ils ne font pas un 

vrai nid et pondent, toujours sur la terre nue, des 

œufs, grands, volumineux, à coquil le rugueuse 

et blanche. Aussitôt après la ponte, ils se met

tent à couver . L e jeune éclôt , revôtu d'un duvet 

grisâlre, et se développe très-lentement ; ses pa

rents ont une affection toute particulière pour 

lui ; ils exposent leur vie sans hésitation, en face 

d'un ennemi, et cherchent à le mettre en fuite en 

lui lançant un je t de l iquide. Quand les pe

tits ont pris leur essor, la colonie de ponte se 

disperse sur la vaste mer en troupes plus ou 

moins nombreuses qui se livrent à des évolu

tions il l imitées. 

L E S O S S I F R A G E S — OSSIFRAGUS. 

Die Riesensturmvôgrt, the Giant-Pelrels. 

Carac tè res . — Les ossifrages ou briseurs-d'os r 

n'ont pas de caractères bien tranchés et ne se 

distinguent des autres procellaridés que par leur 

forte taille, leur bec puissant, solide, très-renflé 

à la racine et très-tranchant sur les bords. Par 

l 'ensemble de leurs formes, ils font le passage 

des albatros aux pétrels. 

L'OSSIFItAGE G É A N T — OSSIFRAGUS GIGANTEUS. 

Der lliesemturmvogel, the Giant-Pelrel. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 193), dans son 

plumage parfait, est d'un brun chocola t ; il a 

l 'œil d'un brun noir foncé, le bec entièrement 

d'un rouge pâle, passant au vineux à son extré

mité. Les jeunes ont un plumage plus clair, et 

l 'œil d'un blanc d'argent. Cet oiseau mesure en

viron 90 cent, de longueur, et de l m , 5 0 à l m , 6 5 

d'envergure. 

D i s t r i bu t i on g é o g r a p h i q u e . — Les espaces 

habités par cette espèce s'étendent au delà de 

la zone tempérée et de la zone glaciale de l 'hé

misphère du sud. Tschudi l'a observée dans 

l 'océan Atlant ique, entre les 30 e et 35° degrés, et 

dans la mer du Sud, entre le 41° et le 54" degré. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Gould pense 

que cet oiseau est capable de faire tout le tour 

du globe. U n individu de cette espèce, remar

quable par son plumage gris clair, suivit le ba

teau du naturaliste, dans sa traversée du cap 

de Bonne-Espérance à la terre de Yan-Diémen, 

pendant près de trois semaines, et parcourut , 

pendant ce temps, pour le moins quatre mil le 

l ieues; car, en décrivant de vastes courbes de 

40 mètres de diamètre, il n'était visible pour le 

bateau que toutes les demi-heures . L e vol de 

ce géant de la famille n'est pas aussi facile que 

celui de l'albatros ; il semble plus forcé et plus 

pénib le ; cependant Tschudi prétend qu'en le 

voyant voler , on peut le confondre facilement 

avec de plus petites espèces d'albatros. « Quoi

que très-avide, dit le naturaliste que nous venons 

de citer, il est très-prudent et très-méfiant, et 

ne mord que rarement à l 'hameçon. Lorsqu' i l 

est pris et qu'on le tire à bord , il se défend avec 

courage et distribue tout autour de lui de furieux 

coups de bec. Les autres petits procellariens l 'é -
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vitent avec crainte; car bien souvent, peut-être, 

en a-t-il happé quelques-uns. » Gould a trouvé 

dans l 'estomac d'un de ces oiseaux des pois

sons plus ou moins d igérés ; Lesson ajoute qu'il 

a vu des restes d'oiseaux dans les entrailles de 

ce géant. I lul ton prétend qu'il est vorace outre 

mesure, et avide de tout ce qui est mangeable ; 

entre autres, il fond sur les phoques que l 'on a 

abattus, pour en enlever des morceaux. Gould 

dans sa traversée à la terre de Van-Diémen, vit 

des milliers de ces oiseaux réunis sur l'eau, oc

cupés à manger la graisse des cétacés tués, qui 

surnageait. Cook le rencontra très-fréquemment 

dans l ' î le de Noôl , au mois de décembre : il était 

si privé, que les matelots pouvaient le tuer à 

coups de bâton. L'espèce abandonnerait quel

quefois sa patrie du midi pour aller visiter l 'hé

misphère du nord, et s'égarerait en Europe; 

on prétend avoir trouvé sur le Rhin le cadavre 

d'un de ces oiseaux. 

Hutton nous donne quelques détails sur la re

production de ce géant des procellaridés. I l 

niche dans l ' î le du Prince-Edouard, et ne pond 

Bl lEHM. 

qu'un seul œuf; l 'incubation est de longue durée, 

et le petit naît couvert d'un long duvet d'un beau 

blanc. I l se développe lentement et revêt plus 

tard sa l ivrée tachetée de blanc, sur un fond brun 

foncé. Quand quelqu'un s'approcha du nid, le 

vieux se place un peu de côté, et le jeune lance 

alors contre son agresseur une huile d'une odeur 

fétide, qui se répand à six ou huit pieds de là. 

L E S P É T R E L S — PROCELLARIA. 

Die Eissturmvôgel, the fulmar Pétrels. 

Caractères. — Les oiseaux qui composent 

ce genre ont la mandibule supérieure garnie, 

sur son bord interne, de lamel les courtes et 

ob l iques ; la mandibule inférieure creusée en 

gouttière, t ronquée subitement et formant un 

angle à son extrémité ; des nari nés séparées in

térieurement par un e cloison mince, et s'ouvrant 

par un seul orifice à l 'extrémité d'un tube nasal 

qui égale en Ion gueur à peu près la moitié du 

b e c ; une queue c o u r t e , composée de quatorze 

pennes, et arrondie à son e x t r é m i t é . 

I Y — 415 
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LE PETREL GLACIAL — PROCELLARIA GLACIALIS. 

Der Eissturmvogel, the fulmar Pétrel. 

Caractères. — Le pétrel glacial ifig. 194), le 

fulmar de la plupart des auteurs, est blanc, avec 

le ventre d'un gris l égè rement argenté, le man

teau bleu-cendré, et les ailes noirâtres. Il a l'œil 

brun, le bec légèrement taché de jaune au som

met, avec la mandibule inférieure d'un vert gri

sâtre à la base, et les pieds jaunes, nuancés de 

bleuâtre. Chez les jeunes, le pkimagc du ventre 

est bleuâtre. I l mesure de 47 à 52 cent, de long, 

l m , 1 0 à l m , 16 d'envergure ; la longueur des 

ailes est de 33 à 36 cent., celle de laqueue 

de 13. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e pétre 

glacial ou fulmar habite la mer glaciale du 

Nord , et ne la quitte que lorsque la tempête l'en 

chasse. I l est représenté dans les mers du sud 

par une espèce très-voisine, que l'on a longtemps 

confondueavec lui. On peuteonsidérer les îles de 

Saint Kilda et Grimso près de l 'Islande, comme 

les emplacements qu'il se choisit au sud, pour 

se reproduire. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — L e fulmar 

est pélagien, c o m m e tous les procellaridés, et ne 

s'approche de la terre fe rme, en dehors de 

l 'époque de la ponLe, que lorsqu'il est égaré 

par le brouillard ou complètement exténué par 

un long ouragan. De l'avis de Holbôl l , c'est 

sur les eûtes et dans les baies du nord du Groen

land qu' i l erre plus souvent que partout ailleurs. 

Du reste, il ne mérite pas complètement son nom 

car il redoute les grandes masses de glace, et 

les marins dont les navires ont été emprison

nés dans les glaces, considèrent la présence de 

cet oiseau c o m m e un signe certain du voisinage 

d'eaux libres. En hiver, plus souvent que pendant 

jes mois d'été, on le rencontre dans les régions 

du sud, ce qui ne permet cependant pas-- de 

conclure qu' i l est un oiseau de passage. 

Le vol du fulmar a une certaine analogie avec 

celui de plusieurs laridés et particulièrement 

avec celui de la pagophile blanche. Le marin 

le voit glisser légèrement sur la c ime des flots, 

les ailes déployées et presque immobiles, au

tant que possible à la même hauteur au-dessus 

de l 'eau, lutter énergiquement contre la tempête 

et ne se reposer que rarement. I l est d'une 

grande adresse à la nage, il se baigne par e x e m 

ple, dans les courants les plus rapides, au milieu 

des écueils, ou vogue tout doucement sur les 

nappes d'eau qui lui assurent une nourriture. 

Sa marche à terre est très-embarrassée. Quand 

il est contraint de se mouvoir avec ses pieds, il 

glisse sur ses tarses plutôt qu'il ne marche. Sa 

voix sonne c o m m e s'il caquetait : gàgàgàger ; dans 

la colère, elle imite un craquement, tel que karn. 

Ses mœurs ne diffèrent pas de celles des autres 

procellaridés. Il ne craint point les hommes, et 

s'approche sans hésitation des navires, et avec 

beaucoup d'importunité des pêcheurs de ba

leine, surtout quand il a déjà attrapé un mor

ceau de lard au moment où l'on découpait un 

cétacé. « Lorsqu 'on dépèce une baleine, dit Hol 

bôll , cet oiseau est si audacieux que l'on pour

rait en tuer des milliers, avec des avirons et des 

gaffes. I l témoigne le môme mépris du dan

ger quand il est sur son nid, dont il n'est pres

que pas possible de l 'éloigner. I l est très-sociable 

à l 'égard de ses parei ls ; aussi, quand les obser

vateurs le rencontrent isolé, le considèrent-ils 

c o m m e égaré. I l ne s'occupe guère des autre3 

oiseaux, quoiqu' i l vole au milieu d'eux et qu'il 

se reproduise sur les mêmes montagnes. » 

Les pêcheurs de baleine prétendent que le 

lard est sa nourriture favorite ; des naturalistes 

scrupuleux, c o m m e Faber , ont découvert qu'il 

se nourrissait de toute, espèce d'animaux marins 

et d'autres substances encore, quelquefois des 

cochléarias qui poussent sur les écueils. Faber 

ne connaît pas d'autre oiseau qui, comme lui, 

touche aux méduses. I l mange tantôt en planant, 

tantôt après s'être laissé tomber sur les flots; 

quand on dépèce une baleine, il nage tout autour 

des opérateurs et saisit par-ci par-là quelque 

morceau. On ne peut pas le considérer comme 

oiseau plongeur, aussi lui arrive-t-il rarement 

de s'emparer d'animaux aux mouvements rapi

des. Comme voracité, il n'est dépassé par aucune 

autre espèce de la famille. 

On a rencontré le fulmar nichant dans toutes 

les îles des hautes régions du nord de l 'Europe, 

notamment à Saint Ki lda , l'une des Hébrides, et 

en Islande; en dehors de l 'Europe, à la Jamaïque 

et au Spitzberg. Faber prétend qu'aux Manoê 

occidentales, près de l'Islande, il est la plus 

abondante de toutes les espèces qui viennent y 

nicher. On peut approximat ivement évaluer Je 

nombre de. ces oiseaux d'après le détail suivant : 

les habitants s'emparent de vingt mille jeunes 

pour le moins, il en résulte donc qu'il doit y 

avoir au moins quarante mil le couples qui vien

nent couver. Leur nombre augmente encore tous 

les ans, car il n'est pas possible d'atteindre un 

grand nombre de jeunes, bien que les preneurs 

d'oiseaux se laissent descendre le long des parois 
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des rochers, à l'aide de cordes solides. « Au mi

lieu de mars, dit Faber, le pétrel glacial s'ap

proche des lieux choisis pour la ponte. Dans les 

premiers jours de mai et quelquefois déjà à la 

mi-avril , il pond un gros œuf, rond et tout blanc, 

soit sur la corniche nue du rocher, soit dans une 

petite excavation de terre , sur le faite des petits 

écueils. De môme que l'instinct de la reproduc

tion adoucit le caractère de la plupart des oi

seaux qui viennent nicher dans les rochers, au 

point qu'on peut venir les prendre dans leur 

nid, quand on y met une certaine adresse ; de 

même aussi, cet oiseau est si peu farouche que j e 

dus d'abord lui lancer longtemps des mottes de 

terre pour l 'éloigner de son œuf, sans pouvoir y 

parvenir. Le petit n ' éc lô l pas avant les premiers 

jours de ju i l le t ; à la fin de ce mois il est à moitié 

développé et recouvert d'un long duvet d'un 

bleu grisâtre. A cette époque déjà, il lance, tout 

aussi bien que les vieux, son jet l iquide, à plus 

d un mètre , contre celui qui veut le prendre ; 

on dirait qu'il expulse ce liquide de la partie 

inférieure du pharynx, en imitant les mouve

ments qu'il ferait pour vomir . 

I l n'est pas bien difficile de se procurer un 

pareil gibier. Vers la tin d'août, les petits sont 

aptes au vol et extraordinairement gras ; mais 

ils exhalent aussi une odeur bien désagréable. 

C'est alors que les habitants des Manoë occiden

tales se répandent sur les écueils, les tuent par 

milliers et les salent pour l 'hiver. Vers la mi -

septembre, les vieux et les jeunes quittent leurs 

nids et se dirigent vers la pleine mer , où ils pas

sent l 'hiver, ce qui fait qu'on n'en voit pas en Is

lande à cette époque. » 

En outre, le faucon chasseur, le pygargue et 

les labhes font la chasse aux vieux, et surtout 

aux jeunes, qui ne peuvent leur opposer aucune 

résistance. 

L E P E T R E L D U C A P — PROCELLARIA CAPEN SI S. 

Caractères. — L e pétrel du Cap, vulgairement : 

damier, pigeon du Cap, dont on a fait un genre 

à part sous le nom de daption, mérite notre at

tention, car il se montre accidentellement en 

Europe. «Leuréblouissant plumage,di tTschudi , 

est taché de noir sur le manteau et, par un 

bizarre caprice de la nature, peut être comparé 

aux cases alternatives d'un damier. » I l a le dos 

en grande partie d'un noir de suie, tacheté de 

blanc et de noir ; le ventre b lanc; les ailes, les 

rectrices d'un noir de suie à l 'extrémité. Cet 

oiseau mesure 38 cent, de long et 87 cent, d'en

vergure. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le pétrel • 

du Cap, prétend Tschudi, est entre tous les o i 

seaux de mer le compagnon le plus fhlôle des 

navigateurs, car il abandonne rarement un na

vire depuis son entrée dans l 'océan Atlantique, 

jusqu'à la hauteur des côtes occidentales situées 

entre les tropiques. A u point de vue géogra

phique, il s'est répandu sur le globe d'une ma

nière très-intéressante. Dans l 'océan Atlantique 

cet oiseau vit en dehors du tropique du Capri

corne, et il arrive très-rarement qu' i l s'y égare-

à l 'intérieur, ou m ê m e qu'il aille jusqu'à l 'hémi

sphère nord. Il n'en est pas de m ê m e dans la mer 

du Sud : là, on le rencontre, au moins dans lapartie 

qui baigne leseóles occidentales de l 'Amér ique , 

jusqu'au nord de l 'équateur. J'ai remarqué que, 

dans cette zone tor r ide , les pétrels du Cap ne 

s'arrêtent pas aussi longtemps dans le vo'sinage 

des navires que dans les climats froids des la

titudes plus élevées. S'ils entourent ici les ba

teaux nuit et jour, là ils disparaissent pendant la 

nuit et ne se montrent qu'une heure durant, 

avant ou après le coucher du soleil, et dans les 

heures avancées de l 'après-midi. Je ne voudrais 

pas affirmer que ce soit là une règle générale ; 

toutefois c'est ce que j ' a i toujours constaté dans 

mes voyages. Je n'ai jamais rencontré le pétrel 

du Cap, soit dans une rade, une baie ou un port 

de la mer du Sud, tandis que tant d'autres o i 

seaux de la baie cherchaient les abris qui protè

gent les vaisseaux contre les vents ; mais, à quel

ques lieues de la terre, il paraît déjà au-devant 

du navire auquel il semble servir de courrier. L e 

I t octobre, à Valparaíso, nous levâmes l'ancre 

pour accomplir notre voyage au cap I lorn . Sur 

la rade, une brise légère se faisait sentir, tandis 

qu'en pleine mer soufflait un vent du sud assez 

violent ; à peine fûmes-nous dans ce vent, après 

avoir fait six lieues de mer que nous aperçûmes 

déjà des bandes de pétrels du Cap autour de 

notre navire, et leur nombre augmenta si p ro

digieusement les jours suivants qu'ils purent se 

compter par centaines d'individus. Ce ne fut 

qu'aux environs de l 'île Juan-Fernandez que 

d'autres espèces de procellaridés vinrent se réu

nir à eux. 

Le pétrel du Cap nage facilement, mais rare

ment ; il vole nuit e t jour et ne se pose que par 

hasard, par exemple pour attraper plus faci

lement une proie, a On ne peut, dit Gould, se 

figurer rien de plus gracieux que les mouvements 

que font ces oiseaux en volant, alors qu'ils ploient 

le cou et les reins, qu'ils retirent complète

ment leurs longues jambes sous les tectrices de 
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la queue, qu'ils étendent en éventail. « P o u r 

Tschudi, ce sont des oiseaux très-voraces et 

particulièrement querelleurs. Leur nourriture 

consiste en mollusques, en crustacés et en pe

tits poissons. Quand ce pétrel suit un vaisseau 

par des temps de tempête, il se nourrit surtout 

de tous les restes de cuisine qu'on jet te par-dessus 

bord et qui flottent dans le sillage du vaisseau : 

il mange même les excréments humains. « Il se 

lance souvent avec un cri désagréable sur celte 

proie dégoûtante. » On n'est certes pas dans l'er

reur en supposant que c'est le besoin seul qui 

lui fait rechercher une pareille nourriture. 

Tschudi trouva toujours dans le ventre des pé

trels du Cap qu'on prenait par une mer tran

quille, différents mollusques et coquil lages, on 

hiendes détritus de poissons; tandis que l'esto

mac de tous les oiseaux dont on s'emparait 

par des temps orageux contenait des pois , des 

lentilles, des os, de l 'é loupe, du lard, des feuil

les de chou , du b i scu i t , des morceaux de 

bois, etc. , enfin tout ce qui peut tomber d'un 

navire. Par un temps calme, ces oiseaux sont 

passablement farouches et méfiants, mais pen

dant la tempête, quand ils sont tourmentés par 

la faim, ils s'enhardissent et se laissent prendre 

alors avec beaucoup de facilité. On emploie à 

cet effet une épingle qu'on attache à un fil 

solide, et dont on recourbe la pointe, à laquelle 

on accroche un morceau de lard ou de pain, 

c o m m e amorce. A peine tombé à la mer, l'appât 

est entouré d'oiseaux qui cherchent avide

ment à le happer ; si alors on tire à soi la ficelle, 

l 'hameçon reste accroché dans la mandibule 

supérieure de l'oiseau qui devient le butin de 

celui qui l'a pris. Par une tempête violente, la 

légère amorce ne parvient naturellement pas 

sur l 'eau, mais flotte dans les airs, suspendue à 

la ficelle, c'est alors que les pétrels du Cap cher

chent surtout à l'attraper et qu'ils viennent se 

prendre, soit par le bec, soit en embarrassant 

leurs ailes dans le fil. Une fois amenés à bord, 

ils se défendent courageusement et lancent avec 

une précision admirable leur dégoûtant je t vis

queux et huileux à la figure de leur ennemi. 

Les matelots les écorchent et s'en servent pour 

confectionner des girouettes ; c'est le seul usage 

que l'on puisse faire de ces oiseaux. 

Nous manquons de détails sur leur mode de 

reproduction. Gould prétend que l 'espèce niche 

àTristan-d'A.cunha et dans d'autres îles ; Tschudi 

affirme que ces oiseaux vont couver sur les 

côtes méridionales du Pérou, sur les écueils ari

des qui se trouvent à une petite distance du 

r ivage. Nous manquons absolument de détails 

exacts à ce sujet. 

L E S P R I O N S — PRION. 

Die Entenslûrmer, the stormy Ducks. 

Caractères. — Les prions sont de tous les 

procellariens dont il vient d'être question les 

mieux caractérisés : ils ont en effet comme attri

but essentiel de petites lamelles denliformes à la 

base de la mandibule supérieure, absolument 

comme en ont les canards. Us ont en outre l 'aile 

de longueur moyenne, a iguë, la première ré 

mige étant un peu plus courte que la seconde; 

la queue composée de douze pennes, large, iné

gale , les deux pennes du milieu étant notable

ment plus longues que les autres. 

Distribution, géographique. — Les prions 

sont propres à l 'hémisphère sud. 

L E P R I O J Î T A C H E T É — PRION V1TTATUS . 

Der Entensturmvogel, the stormy Duck. 

Caractères. — L e prion tacheté a les parties 

supérieures d'un bleu tirant un peu sur le gris, 

avec les scapulaires et le croupion un peu plus 

foncés que le dos; le ventre blanc satiné, les 

ailes et l 'extrémité des pennes de la queue bor

dées de no i r ; l 'œil brun, le bec d'un gris de 

plomb foncé, les tarses d'un bleu-gris très-vif. 

Cet oiseau mesure 28 cent, de long, GO cent, 

d'envergure ; la longueur de l'aile est de 17 cent. , 

celle de la queue de 9. 

Distr ibut ion géographique. — Pendant que 

l'on double le cap Horn, on ne rencontre le prion 

tacheté qu'à la côte du Brésil, depuis l 'équateur 

jusqu'au tropique, et particulièrement aux en

droits où il y a des écueils et de petites îles voi

sines des côtes, probablement 'parce qu'il trouve 

là des conditions favorables pour les pontes. I l 

est plus nombreux dans l 'océan Pacifique que 

dans l 'Atlantique. 

Mœurs, habitudes et régime. — D'après 

Tschudi, cet oiseau se pose rarement sur les 

flots et paraît surtout doué d'une puissance de vol 

beaucoup plus grande que celle des autres espè

ces de sa famille. Gould nous dit en parlant d'une 

autre espèce dont les habitudes doivent être 

identiques à celles auxquelles le naturaliste fait 

allusion, qu 'el le vole en silence au-dessus de la 

surface des eaux, quand le temps est ca lme ; 

qu'elle décrit de petits cercles, à la manière des 

papillons, au-dessus de tout corps gras qui flotte 

à la surface; qu'el le fond dessus et avale sa proie 
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F i g . 194. L e Pétrel glacial ( p . 82fi)-

sans jamais se poser. I l lui arrive quelquefois de 

se reposer en nageant et de rester ainsi jusqu'à 

ce que la faim l 'obl ige d'aller de nouveau à la 

recherche de sa nourriture. 

I l faut une grande puissance d'ailes, pour lut-

ler contre le vent, voler en zigzag avec la rapi

dité de la flèche, s'élever au-dessus des flots, se 

poser à leur c ime, en redescendre, et s'emparer i 

des mollusques qu'entraînent les vagues et qui 

apparaissent surtout dans cet état tumultueux 

de la mer . D'après les observations de Gould, les 

prions vivent exclusivement de mollusques ; ce

pendant on ne comprend pas bien comment ils 

se servent de leur bec singulier : on les capture 

sans difficulté, car ils viennent souvent embar-

i rasser leurs ailes dans les cordages. 

L E S T H A L A S S I D R O M I D É S on O C É A N I D É S — OCEAN1DES. 

Die Slurmschwalben, th& stormy Swallows. 

Généralement, les marins parlent en termes 

peu sympathiques des thalassidromes, les plus 

gracieux cependant du groupe des oiseaux-tem

pêtes. Ils voient quelque chose de surnaturel dans 

cette manière de suivre le bateau sans se fati

guer, dans ces éternelles allées et venues, dans 

ce vol qui se joue de la plus terrible tempête, 

de même que dans leurs habitudes semi-noctur

nes. Quoi qu'il en soit, les thalassidromidés ou 

océanidés constituent un groupe ou famille bien 

distinct, qui se subdivise lui-même en plusieurs 

petits groupes. 

Carac tères . — Lesocéanidés se caractérisent 

par leur petite taille, leur corps élancé et leur | 

tête relativement grande. Ils ont le bec petit et 

faible, les ailes semblables à celles des hiron

delles, très-longues et aiguës, les deuxième et 

troisième rémiges étant les plus longues ; la 

queue composée de douze pennes, de longueur 

moyenne , tantôt égale, tantôt fourchue; le bec 

petit, faible, droit, recourbé en crochetàla pointe, 

à mandibule inférieure un peu courbée en bas, 

à mandibule supérieure à bords très-déclives, 

rapprochés et formant une gouttière é t roi te ; les 

tarses grêles; trois doigts antérieurs longs, faibles 

et reliés par des membranes entières; un pouce 

court, ayant l 'apparence d'une verrue. Enfin, 

ces oiseaux se distinguent encore par leur plu-
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mage épais c o m m e de la fourrure, dans lequel le 

brun foncé et le blanc dominent. 

La structure interne diffère peu de celle des 

familles voisines; cependant la tête est plus arron

die et plus voûtée, l 'occipital très-développé, 

le front relativement large. La colonne verté

brale comprend treize vertèbres cervicales, huit 

vertèbres dorsales, douze ou treize sacrées et huit 

caudales. L e sternum est très-large à sa partie 

inférieure et se termine en couronnement légè

rement convexe, sans apophyse et sans sinuosité. 

L a langue est allongée et effilée, coupée droit 

à sa partie postérieure et garnie d'une rangée 

de papilles; le pharynx, de grandeur moyenne, 

descend dans le jabot qui est très-distinct et dont 

les dimensions dépassent celles de l 'œsophage, 

qui est petit, rond et court. 

Distr ibut ion géographique. — En dehors 

des hautes régions du Nord et de l 'exlrême 

Sud, on a rencontré les thalassidromidés sur 

toutes les mers. Là où une espèce commence à 

devenir plus rare, elle est remplacée par une 

autre, et quelquefois on voit deux espèces et 

même plus les unes à côté des autres. Jusqu'à 

présent, on en a observé quatre ou cinq sur les 

côtes d 'Europe, à peu près le double sur les cô

tes d 'Amér ique , et le Pacifique semble en être 

particulièrement favorisé. 

Mœurs , habitudes et régime. •— Les habi

tudes des thalassidromidés aujourd'hui connus, 

sont à peu près semblables chez tous : faire l'his

toire des deux espèces observées jusqu'à présent 

en Europe, ce sera donc faire celle de toutes. 

L E S T H A L A S S I D R O M E S — 

THAL A SS1DROMA. 

Die Sturmschwalben, the stormy Swallowi. 

Caractères. — L e s thalassidromes, indépen

damment des attributs de la famille, ont pour 

caractères génériques essentiels une queue 

égale , plus courte que les ailes au repos, et le 

doigt médian, y compris l 'ongle, à peine aussi 

long ou plus court que le tarse. 

LE TIIAXASSIDROME TEMPÊTE — TIIALASSIDKOMA 
PELAGICA-

Die Sturmschwalbe, the stormy Sieallow. 

Caractères. — C e t oiseau (PI X X X I X ) , auquel 

le vulgaire a imposé les noms d'oi-eau des orages, 

d'hirondelle de tempête, de petite moue/le de l'O-

céan, etc., a i e sommet de la tête d'un noir brillant, 

la région du front brumU re, le manteau brun 

noir ; les petites couvertures supérieures de l'aile 

blanches à la pointe et à leur naissance; l 'œil 

brun, le bec noir, les pieds d'un brun rougeâtre. 

Cet oiseau mesure 15 cent, de long, 34 cent, 

d'envergure ; la longueur de l'aile est de 12 cent. , 

celle de la queue de 5 cent, et demi . 

L E S O C É A N O D R O M E S — 

0 CE A NODROMA. 

Die Slurmsegler. 

Caractères. — Ce petit groupe, détaché des 

thalassidromes, est caractérisé par une queue 

moyenne, profondément fourchue, atteignant 

l 'extrémité des ailes au repos, et par des tarses 

sensiblement plus longs que le doigt médian. 

L'OCÉAIVODROME DE L E A C I I — OCEANODllOMA 
LEACH11. 

Der Slurmsegler, the fork-tailed Pétrel. 

Caractères. — L'ocêanodrome de Leach est un 

peu plus grand que le thalassidrome t e m p ê t e ; 

il mesure à peu près 22 cent, de long, 52 cent, 

d 'envergure; la longueur de l'aile est de 19 cent., 

celle de la queue de 9. Il est brun de suie, plus 

foncé à la tête, et blanc à la naissance des 

p lumes ; l 'extrémité des tectrices alaires est 

d'un brun fauve, sans présenter toutefois une 

grande uniformité. 

Distr ibut ion géographique des thalassi

dromes et des océanodromes. — L e thalassi-

drometempête et l 'ocêanodrome de Leach, que 

nous réunirons dans la même histoire, habitent 

l 'océan Atlantique, depuis le sud du Groenland, 

jusque vers l 'équateur, et le plus fréquemment 

la zone tempérée. On les rencontre rarement 

dans la mer du Nord , encore moins et isolés seu

lement dans les mers du Levant, tandis qu'ils 

sont nombreux dans l 'océan Glacial, où cepen

dant ils ne font que passer à certaines époques. 

M œ u r s , habitudes et régime des thalas

sidromes et des océanodromes. — Habituel

lement les thalassidromes et les océanodromes 

vivent sur la haute mer , sans s'approcher de la 

terre ; toutefois, après de longues tempêtes, on 

les rencontre près des côtes; ils y viennent 

du reste à l 'époque de la ponte. Dans certaines 

circonstances on a quelquefois vu des bandes 

tout entières s'égarer sur le continent et jusque 

dans l 'intérieur des terres. C'est ainsi que ces 

| oiseaux se sont avancés jusqu'au centre de l 'Al le -

| magne et ont été même observés en Suisse. 
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Les thalassidrornes semblent actifs le jour et 

la nuit. On les voit à toutes les heures de la jour

née, et on les entend pendant toute la nuit. Au 

milieu de l 'Océan, on en rencontre d'isolés, mais 

d'habitude ils vont en bandes plus ou moins 

nombreuses, et cela par le temps calme tout 

aussi bien que par la tempête . On les voit pla

ner des journées entières au-dessus des flots, 

tantôt s'élevant dans les airs, c o m m e les hiron

delles, tantôt au milieu des vagues, dont ils sui

vent exactement les ondulations, sans jamais 

loucher l 'eau. Us paraissent se confondre avec 

les vagues et être maintenus par une force 

magique. Leurs mouvements d'ailes sont rares, 

vigoureux. On les voit fréquemment voler des 

minutes entières en suivant toutes les sinuosités 

des vagues, sans que l'on puisse distinguer le 

moindre mouvement des organes du v o l ; puis 

battre des ailes avec rapidité et énergie, à la 

manière des voiliers, s'élever en un clin d'oeil 

au-dessus de la surface de l'eau, tournoyer dans 

toutes les directions, fondre obliquement sur les 

vagues et en suivre comme auparavant toutes 

les sinuosités. Quand ils découvrent une proie, 

ils fondent dessus, l 'enlèvent et vont planer plus 

loin. Ils nagenlsi rarement que des observateurs 

scrupuleux ont m ê m e prétendu qu'ils ne le fai

saient point. I l paraît, en effet, qu'ils se bornent 

à se reposer sur l'eau et qu'ils avancent en se 

laissant e m p o r t e r c o m m e des corps flottants, plu

tôt qu'en nageant. Leur puissance de vol est re

marquablement grande. Ils volent littéralement 

des journées entières sans se reposer, ou se re

posent en prenant une autre allure, par exemple 

en battant des ailes après avoir plané, ou ré

ciproquement. I l n'y a que les tempêtes de lon

gue durée qui puissent les épuiser, et cela non 

point parce que la lutte contre le vent les fati

gue, mais parce que, l 'ouragan rendant plus 

difficile la recherche de la nourriture, la faim 

finit par les affaiblir. L 'act ion directe du vent 

facilitant leur vo l , ils vont directement contre 

lui et sont portés et soutenus aussi longtemps 

qu'ils dirigent leurs ailes en forme de voi le . On 

les entend rarement pousser un cri pendant 

qu'ils volent, et c'est pendant le jour qu'ils 

sont surtout silencieux, ce temps étant pro

bablement celui du repos : leur activité est sur

tout grande vers le soir, après le coucher du 

soleil. Alors , quand le vent le permet , on en

tend leur appel qui semble exprimer nib, nib, 

nib, nàh, nàh. Leurs mœurs paraissent être 

tout à fait inoffensives. Ils vivent dans la m e i l 

leure intelligence avec leurs parei ls , et ne 

s'occupent pas des autres oiseaux. En dehors 

de leur élément, ils sont désorientés, si l'on peut 

ainsi dire, et ne savent nullement s'aider; aussi 

passent-ils, mais certainement à tort, pour les 

plus stupides des oiseaux. 

Leur nourriture consiste en mollusques de 

différentes espèces, en petits crustacés, peut-être 

aussi en poissons. Ils recueillent encore les ma

tières grasses, c o m m e l 'huile et autres sub

stances semblables qui flottent sur la mer. C'est 

tout ce qu'on peut dire de leur rég ime, car on 

n'a jamais trouvé dans l 'estomac de ceux qu'on 

a tués qu'une matière l iquide, et jamais de 

trace d'animaux. 

L e thalassidrome tempête est très-intéressant 

à étudier au moment de la ponte. Les premiè

res relations détaillées que nous ayons eues 

à ce sujet, et que nous devons à Graba, étant 

les plus complètes , nous devons les reproduire 

aussi l i t téralement que possible. 

« Comme j 'avais manifesté à notre hôte, John 

Dalsgaard, le désir de me procurer un Bumquili 

(c 'est le nom que porte le thalassidrome t e m 

pête) par tous les moyens possibles, il demanda 

à ses gens s'ils connaissaient un nid. Un jeune 

garçon qui en avait découvert un nous condui

sit à un grand mur de pierre d'une écurie qui se 

trouvait à une certaine distance de la maison ; 

c'est là que devaient se trouver les thalassidro

rnes tempêtes,au mil ieu des pierres.Cependant , 

le garçon ne savait pas au juste quelle' place ils 

occupaient; mais au bout de peu de temps, il les 

découvrit et par un moyen singulier ; il mit sa 

bouche dans plusieurs fissures de la muraille et 

cria : klùrr, à quoi répondi t aussitôt un petit : 

kekereki, qui se répéta à chaque klùrr que 

poussa l 'enfant. Alors on travailla une demi-

heure avec des bêches et des leviers à retirer 

les pierres. Enfin, nous aperçûmes un nid cons

truit de brins d 'herbe ; mais le thalassidrome 

avait disparu, il s'était caché un peu plus haut 

au mil ieu des pierres déplacées ; cependant 

nous finîmes par le découvrir et on l 'amena hors 

de sa cachette. Aussitôt qu 'on l'eut retiré, il 

lança à trois reprises, par des mouvements la

téraux de tète et de cou, un je t de l iquide jau

nâtre. L e premier je t fut le plus fort, les autres 

furent plus clairs. Il fit encore plusieurs tenta

tives, mais inut i lement , et cependant il expulsa 

toujours une petite quantité de l iquide huileux 

de son gosier. 

« Beaucoup d'habitants des Féroé ne connais

saient le Dumquiti que de n o m , et en fait de 

détails sur son compte , ils savaient seulement 
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qu'on l'entendait crier sous la terre, et qu'en de

hors des pontes il ne s'arrêtait jamais sur la terre 

ferme. Tant que j e fus aux Féroé , j e n'ai jamais 

rencontré cet oiseau sur les côtes, tandis qu'il 

est très-commun en pleine mer et particulière

ment dans les environs des îles du nord. 

« Plusieurs semaines avant que les thalassi-

dromes commencent à couver, ils se retirent 

dans les grottes et les crevasses, tout près de la 

mer. Ils y creusent dans la terre un trou, qui 

a quelquefois un pied ou deux de profondeur ; 

ils en garnissent le fond de quelques brins 

d'herbe et y pondent, à la fin de juin, un seul 

œuf rond et blanc. I l est vrai qu'un habitant des 

Féroé m'a dit qu'il avait trouvé dans un nid, 

déjà à la Saint-Jean, un jeune capable de voler, 

et qu'à la Saint-Michel il en avait trouvé un 

autre dans le m ê m e n id ; seulement, d'après 

toutes les notions que l'on possède à ce sujet, 

cela ne peut être vrai. Quelque temps avant de 

pondre son œuf, l 'oiseau s'arrache quelques 

plumes de la poitrine et du ventre pour en garnir 

son nid. Je trouvai de ces nids huit jours déjà 

avant l 'époque delà ponte. Mes propres observa

tions ne me permettent pas de rien affirmer sur 

l'incubation et sur les jeunes ; néanmoins j e sup

pose que les parents se remplacent pour couver, 

car on ne voit jamais plus d'un viei l oiseau sur le 

nid ; d'un autre côté, j ' a i rencontré à toutes les 

heures de la journée des mâles et des femelles. '» 

A l 'exception des labbes, il n'y a pas d'oiseau 

qui attaque le thalassidrome tempête ; il n'y en 

a pas qui puisse le poursuivre en pleine mer . 

Quand les thalassidromes s'égarent sur la terre 

ferme, ils deviennent la proie des corbeaux, car 

ils attendent l 'ennemi, sans se défendre réelle

ment. L ' h o m m e ne leur fait pas la chasse, l 'odeur 

d'huile qui le saisit est tellement forLe, qu'elle 

effraye même les habitants du N o r d . Cependant 

on se servait encore, à l 'époque de Graba, des 

thalassidromes en guise de lampe ; on leur passait 

s implement, à cet effet, une mèche à travers le 

corps et on l 'al lumait . 

Captivité. — « Cet oiseau est le plus inoffensif 

que l'on puisse rencontrer, et jamais il n'a es

sayé de se défendre contre ses agresseurs ou de 

les mordre, une fois qu' i l a lancé son jet hui

leux. Il s'apprivoise si bien que je pouvais pren

dre à la main un individu que je possédais, le 

por teravec moi , le caresser et l 'éloigner à volonté . 

Sa tenue témoignait du plus grand abattement. 

I l restait i m m o b i l e sur la plante des pieds, sans 

que les plumes du ventre touchassent la te r re ; il 

laissait pendre la tête, et retombait toujours dans 

la même position sitôt qu'on le laissait tran

quil le . Il n'essaya jamais de se servir de ses ailes 

dans ma chambre, et ne faisait que lourdement 

quelques pas en avant; sitôt qu'on le chassait, ses 

talons se pliaient. Quand cet oiseau se tenait de

bout, ce qui paraissait lui être pénible , sa posi

tion, la manière de tenir son corps rappelaient le 

skua; le corps était horizontal, les jambes juste 

dans le milieu du corps, le cou droit, ce qui don

nait une grande convexité à la poitrine. Il n'es

saya nullement de manger ; comme la plupart 

des oiseaux pélagiens, il se sentit perdu aussitôt 

qu 'on l'eut privé de la vue de la mer . Je le portai 

par les champs, sur la main, lui laissant toute l i 

berté, il n'en usa pas ; il s'accroupit m ê m e quand 

je fus au bord de la m e r ; mais, aussitôt que je 

l'eus lancé dans les airs, il partit contre le vent 

avec une rapidité extraordinaire, et chercha, à 

l 'aide du vent , à regagner la pleine mer. » 

LES PUFFINIDÉS — PUFF1N1. 

Die Sturmtaucher, the stormy Divers. 

Caractères. — Les puffinidés, ou pbngeurs 

de tempêtes, dont il nous reste à parler, sont ca

ractérisés par un corps é lancé; des ailes propor

tionnellement courtes ; une queue composée de 

douze pennes, arrondie et plus ou moins lon

gue . Us ont un bec court ou de longueur 

moyenne ; des fosses nasales séparées; des j am

bes très à l'arrière du corps; des pieds larges; 

un plumage l isse, serré contre le corps et 

lustré. 

Quanta la structure interne, W a g n e r , d'après 

l 'élude qu ' i l a faite de l'espèce européenne de 

cette famille, nous apprend que la charpente 

osseuse présente tieaucoup d'analogie avec ce l le 

des albatros et des thalassidromes tempêtes, en 

m ê m e temps qu 'e l le nous rappelle, à certains 

égards, celle des goélands. Le crâne est légère

ment voûté, le trou occipital large et rond, l'os 

frontal éLroit, l'os jugal grand, l 'humérus long 

et grêle, sans troisième articulation, l'os palalin 
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gros et cellulaire, la cloison interorbitaire forte

ment percée, les deux branches de la mandibule 

inférieure larges en arrière et tronquées. La c o 

lonne vertébrale se compose de t re ize vertèbres 

cervicales, de huit vertèbres dorsales, de douze à 

treize vertèbres sacrées et de huit vertèbres cau

dales. Les deux côtes antérieure et postérieure de 

la huit ième paire sont fausses ; le sternum est lar

ge , mais court, profondémentjdécoupé en arrière; 

l 'aileron assez fort, les branches de la fourchette 

étroites, la clavicule courte, l 'omoplate étroite. 

Tous les os du bras sont remarquables par leur 

développement; ils sont allongés et déliés, et les 

divisions des membres antérieurs à peu près de 

même longueur. Les intestins, c o m m e chez tous 

les oiseaux de tempête, diffèrent remarquable

ment de ceux des goélands et des sternes. La 

dernière vertèbre coccygienne est courte, trian

gulaire, recouverte d'un petit nombre de papil

les; le pharynx est large, fortement muscuieux 

vers le jabot, qui est large et grand, mais à pa

rois minces, et à peu près huit fois plus grand 

que le gésier ; l'intestin grêle, sans annexe; le 

foie, grand, le lobe droit étant beaucoup plus v o 

lumineux que le gauche; la rate, petite et ronde. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Les puffini-

dés relient en quelque sorte les grandes familles 

des laridés, des pélicanidés et des colymbidés, 

BREHM. 

dont ils se rapprochent par les formes extérieu

res et les instincts. Ils ne désertent la mer que 

pour se reproduire, et cependant s'approchent 

de la terre ferme plus souvent que les espèces 

des genres voisins : ainsi, il arrive assez f ré

quemment qu'ils entrent dans les ports. Ils se 

tiennent d'habitude en bandes de huit à vingt 

individus, qui chassent de concert et fréquen

tent les mêmes parages. A l 'époque de la ponte, 

ils se réunissent en grandes compagnies, qui re 

couvrent complètement de petites îles. C'est ainsi 

que l 'on trouve dans la mer du Sud des oiseaux 

de cetLe espèce qui, vers l 'époque de la repro

duction, se réunissent en nombre incalculable, 

et vont s'installer, pour y pondre, dans certaines 

îles. « Peu de minutes avant le coucher du so

lei l , dit Davies, on voit arriver, avec une rapidité 

dont on ne peut se faire une idée, des bandes 

qui vont s'abattre sur l'île Verte. Quand elles pa

raissent, elles obscurcissent le ciel, à tel point 

que la nuit arrive dix minutes plus tôt. Elles 

volent tout autour de l ' î le pendant une heure, 

puis finissent par s'y abattre. L e sol est crevassé, 

mais ses crevasses ne peuvent suffire qu'au quart 

des arrivants, et alors les cris que cela occa

sionne sont tels qu'il n'est pas possible d'en don

ner une i d é e . » Davies dit plus loin que les p r e 

miers pufûns apparaissent aux environs du 20 

I V — 416 
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novembre, au moment du coucher du soleil, et 

que le 24 du mois la masse tout entière est 

réunie. L e 23, le mâle s'en va, et ne revient que le 

soir, et cela jusqu'à la fin de l ' incubation. Cha

que cavité contient proportionnellement à ses 

dimensions de un à trois et même à quatre o i 

seaux et tout autant d'œufs. Les trois quarts 

des arrivés sont réduits à pondre sous les buis

sons et couvrent le sol en rangs si serrés, qu'il 

faut se surveiller, en marchant au mil ieu d'eux, 

pour n'en point écraser. Les habitants de l ' î le 

de Flinders passent plusieurs jours, à cette épo

que, sur l 'île Ver te , pour ramasser les œufs, et re

viennent en avril pour faire des provisions de 

jeunes. Ces œufs et ces jeunes oiseaux consti

tuent, en grande partie, la nourriture de ces peu

plades qui , en outre, font des plumes leurs prin

cipaux articles de commerce . Davies croit que 

les poursuites dont les jeunes.oiseaux ont à souf

frir n'en ont pas encore amené de diminut ion; 

du reste, leur nombre dépasse toute possibilité 

d'appréciation. 

La nourriture des puffinidés consiste princi

palement en poissons et en céphalopodes. Aussi 

ne trouve-t-on pas dans leur estomac cette ma

tière huileuse que l 'on voit chez les thalassi-

dromes. Comment prennent-ils leur proie ? Est-

ce en plongeant? est-ce en nageant? c'est ce 

que des observations ultérieures nous appren

dront. 

L E S P U F F 1 N S — PUFFINUS. 

Die Tauchersturmvôgel, the Pitffins. 

Caractère* .—Les puffins, sur lesquels repose 

celte famille, se distinguent des autres oiseaux 

pélagiens par un bec de longueur moyenne , 

grê le , droit, déprimé et large à la base, très-

compr imé et recourbé en crochet à la pointe, 

la mandibule inférieure suivant la courbure de 

la mandibule supérieure; des narines ovales, 

distinctes,.séparées par une cloison épaisse; une 

queue médiocre , le plus souvent arrondie, rare

ment cunéiforme. 

L E P U F F I N D E S A N G L A I S — PUFFINUS ÂNGLORUM. 

Der Wasserscherer, the Coulterneb. 

.Caractères. — Cet oiseau, sous son plumage 

d'adulte, a les parties supérieures d'un brun de 

suie, le dessous du cou et du corps d'un blanc 

pur, avec . l e s côtés de la région anale et les 

barbes externes des sous-caudales latérales d'un 

brun noirâtre; le bas du cou, sur les côtés, varié 

de taches noirâtres en croissant; les ailes et la 

queue c o m m e le manteau; l 'œil brun; le bec 

g r i s -de -p lomb; les pieds d'un jaune verdâtre. 

Cet oiseau mesure 38 cent, de long, 82 à 8ft 

cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 

27 cent., celle de la queue de 7 cent. Le plumage 

des jeunes oiseaux est d'un gris-brun sale, aux 

parties supérieures, blanchâtre aux parties in

férieures. 

Distr ibut ion géographique. — Jusqu'à pré

sent, nous ne pouvons encore dire quelle est 

l 'étendue de mer que fréquente ce puffin, car-

il est très-difficile de distinguer les différentes 

espèces du genre, toutes ayant les plus grandes 

ressemblances, tant dans leurs couleurs que dans 

leurs habitudes. On rencontre notre oiseau dans 

les Hébrides, dans les îles Fé roé et en Islande, 

où il vient se reproduire ; cependant il descend 

fréquemment dans les régions plus méridionales, 

sur les côtes de France ou d'Espagne et dans la 

Méditerranée, par exemple, où on le rencontre 

partout. II ne se montre pas souvent sur les côtes 

allemandes, tandis qu'on le voit tous les ans et 

assez régulièrement près de Helgoland. 

Mœurs , habitudes et régime. — L e puffin 

des Anglais se distingue, au premier coup d'oeil, 

de toutes les autres espèces pélagiennes par fa 

bizarrerie de son vol . Je ne connais aucun oiseau 

de mer qui vole avec une pareille impétuosité. 

On le voit souvent nager tranquillement, puis 

plonger dans les flots; souvent aussi, en volant 

sans planer, il se lance sur les vagues et les tra

verse, I l se précipite avec une incroyable rapi

dité de battements d'ailes, que j e comparerais 

volontiers à des coups de marteau secs et répétés. 

I l tourne et se meut non-seulement de tous les 

côtés, mais aussi de haut en bas, de telle façon 

que tantôt on aperçoit son dos de couleur 

sombre, tantôt son ventre blanc. Il s'élance 

contre les vagues, gravit leurs cimes et glisse 

dans leurs sinuosités; puis, s'élevanl tout à coup 

à 3 ou 4 mètres de hauteur,il fond en droite l igne 

sur les flots, disparaît au mil ieu d'eux, nage 

c o m m e les pingouins, fait mouvoir ailes et j am

bes en même temps, parcourt une certaine dis

tance, puis s'élance de nouveau dans les airs, 

souvent pour respirer seulement, et disparaît en

co re . Si les autres pélagiens ont un vol plus gra

cieux, aucun d'eux ne se meut avec autant de 

variété et de rapidité que le puffin des Anglais . 

Celte diversité de mouvements frappe d'autant 

plus qu'on rencontre le plus souvent cette espèce 

en grand nombre, et que les individus qui for

ment une bande agissent à la fois, sans cepen-
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dant exécuter les mêmes mouvements . Ains i , 

tandis que les uns disparaissent dans les vagues, 

les autres s'élancent d'un peu plus loin, pas

sent au-dessus de ceux qui plongent , et dispa

raissent à leur tour, alors que les premiers se 

montrent de nouveau. Ces changements conti

nuels captivent l'observateur ; pour moi ces jeux 

des puffms m'ont réellement enthousiasmé. Je 

ferai encore remarquer que, malgré toutes ces 

évolutions, les puffins parcourent des étendues 

immenses, car ils ne s'arrêtent jamais et pour

suivent toujours leur vol , bien qu'ils décrivent 

parfois de grandes courbes qui les ramènent à 

leur point de départ. Je n'ai jamais entendu leur 

vo ix ; d'après Faber, elle rappelle celle des lari-

dés et tient à la fois du cri des mouettes tridac-

tyles et de celui des labbes. 

Les puffms ne viennent pas, en nombre aussi 

considérable que les thalassidromes à Saint-

Ki lda et dans les autres Hébrides, ainsi qu'aux 

îles Féroé ; cependant leurs bandes y sont encore 

assez nombreuses. Ils arrivent au mois de mai, 

et, d'après les affirmations des habitants, seule

ment la nuit, qui paraît être du reste le moment 

où se développe l 'activité de ces oiseaux. L e 

puffin des Anglais , c o m m e beaucoup d'autres o i 

seaux de mer, se creuse, à l'aide de son bec et 

de ses ongles, de profonds sillons dans une cou

che de gazon qui doit recouvrir son nid. Ces pe

tits canaux sont quelquefois longs de 63 c e n l , . 

et ressemblent plus à des terriers de lapins 

qu'à des nids d'oiseaux. Dans le fond de ces 

cavités, la construction est un peu élargie, mais 

ne constitue toutefois pas un véritable nid ; l 'œuf 

est pondu sur quelques brins d'herbe seulement. 

Quand les nids de l 'année précédente n'ont point 

été dérangés, les puffins les utilisent, plutôt que 

d'en creuser de nouveaux, quoique ce travail 

se fasse très-rapidement. L 'œuf est grand, rond 

et presque tout blanc. L a femelle et le mâle cou-

ent à tour de rôle pendant plusieurs semaines, 

avec la plus grande ardeur. La durée de l ' incu

bation n'est pas connue. Les couveurs se d é m è 

nent avec colère quand on les dérange et pous

sent, quand ils sont irrités, un cri qui ressemble 

aux plaintes et aux aboiements d'un jeune chien ; 

en même temps, ils développent leur queue en 

éventail, la relèvent et attaquent du bec assez 

énergiquement leur agresseur. L'un des parents 

ne bouge pas du nid, même quand le petit est 

éclos. Celui-ci naît couvert d'un long et épais du

vet d'un gris tirant sur le brun. L e petit, quoique 

abondamment nourri par les deux parents, sa 

développe lentement et n'est capable que plu

sieurs mois après d'abandonner son nid et de vo

ler vers la mer . Jusqu'à cette époque, il est tel

lement gras qu' i l porte près de 3 cent, de graisse 

sur la poitrine; aussi est-il un morceau très-

friand pour les insulaires. Les habitants des Féroé 

racontèrent à Graba que les vieux quittent leur 

nid sur la brune ou pendant la nuit, et ne vien

nent apporter de nourriture à leurs petits qu'une 

fois, le matin. Les puffins n'ont guère d'autre 

ennemi que l ' homme, qui recherche leurs nids; 

cependant, dans les mers du Sud, ils sont inquié

tés par des poissons voraces, et, pendant l'incu

bation, par les faucons et les stercoraires pa

rasites. 

Chasse . — La chasse des puffins présente 

beaucoup de difficulté ; car leur infatigable 

activité empêche toute poursuite sérieuse. On 

ne peut pourtant pas dire qu'ils soient farou

ches; car, lorsqu'on se trouve au milieu d'une de 

leurs bandes, on peut en abattre plusieurs les 

uns après les autres. Si la présence des bateaux 

ne les préoccupe pas, c'est qu'ils défient toute 

poursuite par leur rapidité habituelle. On en 

prend quelques-uns, par hasard, dans des Clets, 

quelques autres à l'aide d'hameçons amorcés 

avec du poisson; quant à essayer de les tirer a 

vo l , il ne faut pas y songer. 
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LES STÉGANOPODES — STEGANOPODES. 

Die Ruderfüssler. 

Mon père fut le premier, autant que j e sache, 

qui réunit dans un ordre particulier les oiseaux 

dont nous allons nous occuper. Les stéganopo-

des n'ont en réalité qu'une vague analogie avec 

les autres palmipèdes ; ce n'est pas seulement la 

palmature de leurs pieds, mais encore toute la 

structure de leur corps qui leur donnent un ca

chet particulier et les distinguent des autres 

palmipèdes. Les uns nous rappellent les oiseaux 

terrestres, les autres peuvent être comparés à 

certains plongeurs, quoiqu' i l n'existe de parenté 

réel le ni entre les uns ni entre les autres. 

Caractères. — Les stéganopodes ont le corps 

a l longé; le cou de longueur m o y e n n e ; la tête 

pet i te ; l 'aile longue et arrondie, ou très-longue 

et en pointe ; la queue diversement conformée, 

mais ayant toujours un caractère particulier, 

qui n'a rien de commun avec celle des palmipè

des ; le bec long ou court, large ou arrondi, en 

crochet ou en pointe, les deux branches de la 

mandibule inférieure étant reliées par une mem

brane nue et di latable; des tarses courts; des 

doigts longs, tous réunis par une large palma

ture, particularité qui distingue ces pieds de 

ceux des autres oiseaux ; le corps couvert d'un 

duvet compacte, rude chez les uns, soyeux chez 

les autres ; un plumage peu différent dans les 

deux sexes, mais variant suivant l 'âge. 

Mœurs, habitudes et régime. — On peut dire 

que les stéganopodes sont des habitants des 

mers, bien qu'une seule famille de cet ordre soit 

réel lement pélagienne et ne s'éloigne jamais 

volontiers des océans. Les autres stéganopodes 

aiment à s'avancer dans les terres, et ce n'est 

que par exception qu'on les rencontre soit sur 

les côtes, soit sur lo m e r ; mais quand il leur 

arrive de s'y trouver, ils ne sont nullement dé

paysés et peuvent s'y fixer des mois entiers. Les 

uns s'arrêtent sur les écueils et sur les falaises, 

pour s'y reposer ou y dormir ; d'autres, sur le 

r ivage, et la plus grande partie d'entre eux sur 

les arbres, quand ils le peuvent. Certaines es

pèces sont même de vrais oiseaux des bois. A u 

nord de leurs circonscriptions, l 'hiver les oblige 

à des émigrations régulières ; dans le sud, leur 

passage se fait le long des cours d'eau, et plus 

particulièrement le long des côtes. 

On peut dire avec raison que les membres de 

cet ordre réunissent tous les modes d'action des 

palmipèdes. On trouve parmi eux des oiseaux 

qui fondent de haut sur une proie, d'autres qui 

plongent à proprement parler, et quelques-uns 

peuvent rivaliser en cela avec les meilleurs plon

geurs. Tous volent remarquablement bien. Ils 

marchent péniblement , mais cependantavec plus 

de facilité que les autres palmipèdes, et se meu

vent aisément dans les branchages des arbres. 

Leurs sens sonttrès-développés ; cependant leur 

intelligence est assez faible, quoiqu'on en trouve 

qui soient assez dociles et parfaitement capables 

d'être apprivoisés. Dans leurs rapports entre eux 

et avec les autres oiseaux, ils montrent pou de 

dispositions pacifiques : ils sont jaloux, voraces, 

avides; à un naturel méchant et perfide, ils j o i 

gnent une grande poltronnerie quand ils se trou

vent en présence d'autres êtres plus forts. Les 

instincts de sociabilité, les rapports de parfaite 

entente que nous avons connus chez les oiseaux 

de mer, ne se retrouvent pas chez les stégano

podes. Ils s'entr'aident mutuellement pour pren

dre du poisson, mais ne se portent pas secours 

quand il s'agit d 'éloigner un ennemi. Ils s'in

quiètent très-peu des autres oiseaux; cependant 

quelques-uns d'entre eux se préoccupent beau

coup des parasites qui les poursuivent pour 

leur faire rendre go rge . Plusieurs espèces n i 

chent au mil ieu des ardéidôs et d'oiseaux étran

gers à leur ordre, qu'i ls chassent audacieuse-

ment de leurs nids ou auxquels ils dérobent les 

matières qui servent à leur construction, mais 

ils n'entrent jamais en bons rapports avec les lé

gitimes possesseurs des nids qu'ils pillent. 

L e nid est placé soit sur les arbres, soit dans 

des crevasses de rochers, sur les corniches ou les 

sommets de falaises et plus rarement dans de 

petites î les, au mil ieu des marais, et sur de p e 

tites éminences. Quand ils le peuvent, nos o i 

seaux font travailler les autres pour eux, ou du 

moins leur font apporter de la terre et cons

truire des nids, qu'ils arrangent ensuite à leur 

guise; à défaut, ils cherchent eux-mêmes les 

matières nécessaires et les disposent avec beau

coup d'adresse. Ils ne pondent qu'un ou deux 

œufs, quelques-uns cependant en ont jusqu'à 
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quatre. Ces œufs sont relativement petits, très-

allongés et recouverts ordinairement d'une en

veloppe calcaire qui dissimule la couleur vive et 

uniforme de la coquille proprement dite. Ra re 

ment, ces œufs sont polis et marqués de taches 

foncées sur un fond clair. Les deux parents cou

vent avec tant d'ardeur qu'ils se laissent diffici

lement chasser de leur n id ; tous deux appor

tent et) abondance de la nourriture à leur progé

niture. Quelques espèces semblent faire deux 

couvées dans la m ê m e saison. 

Peu d'autres palmipèdes se nourrissent aussi 

exclusivement de poisson que les stéganopodes. 

Quelques-unes de leurs espèces mangent par 

hasard d'autres vertébrés, et même peut-être des 

mollusques ou des vers, mais toujours accessoire

ment et plutôt par hasard que par habi tude. Ils 

pèchent, tantôt en se laissant tomber d'une cer

taine hauteur, tantôt en nageant, en enfonçant 

leur long cou dans l'eau, ou enfin en plongeant 

pour chercher leur proie sous l'eau. Tous les 

stéganopodes contribuent singulièrement à la 

destruction des poissons, aussi les considère-t-on 

c o m m e des oiseaux de la plus nuisible espèce, 

sans tenir compte des avantages dont quelques-

uns sont pour nous. L e Pérou leur doit la plus 

grande partie de ses revenus. Ils donnent de l 'oc 

cupation depuis des années déjà à toute une flotte 

nombreuse; car n ces oiseaux si p ropres ,» dont 

Scheffel a célébré avec juste raison l 'heureuse 

puissance de digestion, produisent le précieux 

guano, et cependant nous ne voyons que leur 

voraci té . 

U s a g e » et produits. — Les stéganopodes por

tent préjudice à nos poissons dans les cours d'eau 

de nos continents, mais en môme temps ils dé 

posent des trésors sur les rochers déserts ; pour 

le reste, ils ne nous procurent que de minces p ro 

fits. Nous tenons en captivité quelques-unes des 

espèces,comme objets de curiosité, nous enlevons 

les œufs et les jeunes des autres pour nous en 

nourrir; mais est-ce bien la peine d'attacher de 

l ' importance à de pareils avantages? D'un autre 

côté, les Chinois dressent à la chasse des poissons 

une espèce de cet ordre ; les Arabes se nourris

sent de la chair détestable des autres, et enfin les 

insulaires du Sud utilisent les longues plumes 

de la queue de l'un d'eux : malgré cela, nous le 

répétons, ce n'est pas la peine de parler des 

avantages que l ' homme retire des stéganopodes. 

L E S P I S C A T R I C I D Ë S — PISCATRICES. 

Die Fischerslôsser. 

Caractères. — Nous réunissons sous le nom 

de piscatricidés deux groupes d'oiseaux, qui 

évidemment appartiennent à la même famille, 

quoique la forme du bec paraisse les é loigner . 

Tous deux se caractérisent par la forme élancée 

de leur corps; leur cou court; leur tète grosse ; 

leur bec cunéiforme, long, droit ou légèrement 

recourbé; leurs palmatures étroites; leurs ailes 

longues et suraiguës, la première rémige étant 

la plus longue ; leur queue large, effilée en 

coin, composée de douze à quatorze pennes; 

leur plumage abondant, dont les couleurs chan

gent avec les âges. 

La charpente osseuse qui, d'après les recher 

ches de W a g n e r , présente les signes caractéristi

ques des stéganopodes, témoigne cependant 

d'une certaine parenté avec les oiseaux péla-

giens; les os du bec sont a l longés ; une faible 

membrane forme la cloison des yeux,et la colonne 

vertébrale se compose de dix-sept vertèbres cer

vicales larges et courtes, de huit vertèbres 

dorsales et d'autant de vertèbres caudales; le 

sternum est long, légèrement ëchancré en ar

rière et bombé. Beaucoup de leurs os ont des 

cavités aériennes. 

Mœurs , habitudes et régime. — On peut C O n 

sidérer les phaëtons c o m m e les plus parfaits des 

stéganopodes; ils sont en m ê m e temps oiseaux 

de l 'Océan, quoiqu'i ls ne s'éloignent guère 

volontiers des côtes, ou qu'ils y retournent, 

pour le moins, très-régulièrement le soir. Ils 

déploient au vol toute leur puissance d'action, 

car ils sont tout aussi peu adroits à la nage que 

propres à la marche. Quanta leur nourriture, 

qui consiste principalement en poissons et en 

céphalopodes, ils s'en emparent en plongeant de 

haut, ce dont ils s'acquittent admirablement. 

Sociables c o m m e la plupart des pélagiens, ils 

se réunissent, à la saison des amours, en plus 

ou moins grandes troupes et vont s'installer, pour 

se reproduire, dans des îles isolées et le moins 

fréquentées possible. Ils régnent en maîtres abso

lus sur quelques-uns de ces domaines; ils n ' e m 

ploient pas la violence pour chasser les autres oi-
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seaux de mer, mais les contraignent à s'éloigner 

par leur innombrable multitude. Quelques es

pèces construisent, sur la terre nue, un simple 

nid de va rech ; d'autres recherchent les cavités 

et les crevasses des rochers. La ponte n'est ordi

nairement que d'un œuf, que les deux parents 

couvent alternativement. Ils nourrissent et élè

vent en commun leurs petits. 

Usages et produit» . — Ces oiseaux ne sont 

pas sans intérêt pour l 'homme. Comme ils ne 

cherchent leur nourriture qu'en pleine mer , ils 

ne peuvent être nuisibles en r ien; tandis qu'ils 

sont utiles par leurs œufs, par leurs plumes qui 

peuvent servir à différents emplois, et surtout 

par l'engrais qu'ils déposent surles îles à guano. 

On ne peut les habituer à la captivité, bien 

qu'on puisse les conserver vivants pendant un 

certain temps. 

L E S P H A Ë T O N S — PHAETON. 

Die Tropikvôgel, ihe tropic Birds. 

Linné donna le nomdephaêton(/?/s du soleil), à 

un oiseau que les navigateurs nomment oiseau 

du tropique, parce qu'il apprend au marin que 

le navire qui le porte a atteint la zone torr ide, 

zone qu'il abandonne bien rarement pour les 

régions tempérées du g lobe . S'il s'y égare, s'il 

est vrai, par exemple , qu'on l'ait rencontré non 

loin d 'Helgoland, le fait est absolument acciden

tel, et l'oiseau qui a donné le nom au genre mé

rite également bien celui sous lequel les naviga

teurs le connaissent. 

Caractères. — Les phaëtons se distinguent 

par des formes assez massives et une petite 

tai l le ; par un bec plus long que la tête, com

pr imé latéralement, à arête légèrement con

vexe , pointu, dentelé au bord des maxil

laires, et armé d'un crochet impercept ib le ; des 

jambes faibles ; les doigts antérieurs et posté

rieurs reliés par une membrane étroite; les ailes 

longues; une queue composée de douze ou de 

quatorze pennes, les deux médianes étant très-

allongées et très-étroites, tandis que les autres 

sont courtes et larges, leurs barbes étant bien 

développées ; enfin un plumage abondant et de 

couleur claire. 

Ce genre comprend deux espèces parfaitement 

distinctes. 

liH PHAETON ÉTHÉRÉ — PHAETON JETHEJtEVS. 

Der Tropikvôgel, ihe tropic Bird. 

Caractères. — L e phaëlon éthéré ou à queue 

blanche,Toiseau dutropique des navigateurs (fig. 

196), a la tête, le cou et la partie inférieure du 

corps blancs, légèrement nuancés de rose, et on

dulés de noi r ; les côlés du corps et le manteau 

marqués sur un fond blanc de lignes transversales 

infléchies; les ailes noires et bordées de blanc ; 

l 'œil brun ; le bec rouge-corai l ; les pieds d'un 

jaune foncé. La longueur de cet oiseau est, d'a

près les mesures de Bennett, de 80 cent, sur les

quels-47 cent, appartiennent aux longues pennes 

de la queue, les autres n'en ayant que 16; l 'en

vergure est de l m , 1 2 . 

LE P H A E T O N A QUEUE ROUGE — PHAETON 
PHOENICVItUS. 

lier rolhschwàmige Tropikvôgel, the red-tailed tropic 
Bird. 

Caractères. — L e plumage du phaëton à 

queue rouge est aussi d'un blanc soyeux nuancé 

de rose ; une bande noire, transversale, part de 

l 'œil et finit en pointe derrière lu i ; il a les plu

mes des épaules et des flancs d'un noir f o n c é ; 

les t iges des rémiges de l'avant-bras noires 

jusque vers la pointe ; les deux pennes centrales 

de la queue blanches à la naissance, puis,[à par

tir de là, d'un beau rouge foncé, avec la t ige 

n o i r e ; l 'œil brun-noir, le bec rouge-écarlate, 

bordé à sa naissance d'un bleu pâle ; l'astragale 

d'un bleu tendre ; les doigts et la membrane in-

lerdigitale noirs. Cet oiseau mesure de 

long, 2™,33 d 'envergure ; la longueur des plus 

longues pennes de la queue est de 31 cent., 

celle des autres de 14. 

Distr ibut ion géographique des phaè'toiis.— 

Toutes les mers situées entre les tropiques don

nent asile aux phaëtons. L 'espèce à queue blan-

cheparaît être plus commune sur la mer At lan

tique, tandis qu'on rencontre l'espèce à queue 

rouge plus souvent sur l 'océan Pacifique. Ce qui 

n 'empêche pas les deux espèces de se montrer 

sur l 'une et l'autre de ces mers. 

Mœurs , habitudes et régime des phaëtons. 

— On rencontre habituellement les phaëtons 

dans le voisinage des côtes, cependant le con

traire peut aussi avoir l i eu ; ainsi Lesson les vit 

par des nuits tranquilles, qu'éclairait la lune, 

voler tout aussi activement que le jour, et Ben

nett en rencontra en mer, au mois d'avril, à mil le 

lieues au moins de la terre ferme. Les marins 

admettent en général que leurs courses s'éten

dent à une distance de trois cents lieues en mer. 

Je n'ai jamais vu qu'une fois des phaëtons, 

dans la partie méridionale de la mer Bouge, mais 

j e ne pus pas les observer longtemps. Tous les 

voyageurs qui ont le plus souvent l'occasion de 
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les voir s'accordent à admirerl eur beauté et leur 

grâce. « La première impression que vous fait 

l'oiseau des tropiques, dit Tschudi, n'est pas 

précisément celle d'un oiseau de mer ; on croit 

bien plutôt reconnaître en lui un habitant des 

côtes, égaré dans l ' immensité du vaste Océan. » 

« Aucun oiseau, écrit Pôpp ig , ne vole avec au

tant de grâce que ce lu i -c i ; on dirait qu'il nage 

et se repose dans les airs ; car, sans mouvement 

apparent des ailes et sans bouger le corps, il s'é

lève à des hauteurs prodigieuses ou s'étend sur 

les couches d'air, comme sur une surface solide. 

Ce n'est que lorsqu'il est occupé à pécher ou à 

suivre un navire, qu'on le voit passer de ce re

pos à des mouvements rapides et faciles; il des

cend en décrivant de vastes courbes et ne cesse 

de voler autour du navire. Souvent il plane si 

haut qu'un œil non exercé ne peut le distinguer : 

c'est surtout dans ces occasions qu'il justifie le 

joli nom qu'il porte. Il est très-rare de le voir 

nager. » Bennett exprime son enthousiasme en 

ces termes : « Les oiseaux du tropique appar
tiennent incontestablementaux plus jolis oiseaux 

de mer et soulèvent l'admiration générale, quand 

le soleil se joue dans leurs admirables couleurs. 

Leurs habitudes sont aussi douces et aimables 

que leur vol est gracieux, et c'est un véritable 

plaisir que d'admirer leurs évolutions. Les na

vires semblent souvent attirer leur attention; ils 

s'en approchent, les entourent, descendent du 

haut des airs en spirales de plus en plus étroites, 

se balancent alors, un certain temps, à une petite 

hauteur, et vont môme , mais rarement, se poser 

sur les vergues. Quand ils ne sont pas inquiétés, 

ils accompagnent souvent les navigateurs des 

jours entiers, jusqu'à ce que le bâtiment ait dé

passé leur circonscription ou qu'une autre cause 

les force à s'en éloigner . Toute leur puissance de 

mouvement se déploie dans la pêche aux pois

sons. Comme les grands sternidés, ils se balan

cent sur la même place, guettent avec attention 

ce qui se passe au-dessous d'eux et fondent tout à 

coup, les ailes déployées, et presque perpendi

culairement, sur l'eau, avec tant de force qu'ils 

disparaissent et s'enfoncent à une profondeur de 

quelques pieds, ce qui nécessite un grand tra

vail des ailes et des jambes pour se relever. 

Nuttal affirme qu'on les voit très-souvent chas

ser avec beaucoup d'adresse les poissonsvolants. 

Bennett a trouvé aussi dans leur estomac des dé

tritus de céphalopodes. 

La saison de la ponte varie selon la posi

tion des lies* où elle s'opère. D'après Bennett, 

elle commence dans le voisinage de l 'Australie, 

en a o û l e t e n septembre;d'après Wedderburne t 

Hurdis, en mars et en avril, aux lies Bermudes, 

e t aux î l e sBahama àpeu près à la même époque. 

Ces oiseaux préfèrent certaines îles aux autres, 

et particulièrement celles que l ' homme ne fré

quente pas. On a remarqué que là où ils ne sont 

pas dérangés, ils déposent tout simplement leur 

œuf par terre, sous d'épais fourrés; tandis qu'ils 

choisissent les excavations et les crevasses des 

rochers dans les îles fréquentées. Chaque cou

ple ne pond qu'un seul œuf, dont le fond est d'un 

brun-chocolat assez clair, que relèvent des taches 

et de petits points plus ou moins grands et d'un 

brun plus ou moins foncé. Le mâle et la femelle 

couvent tous deux et avec tant de zèle qu'ils ne 

s'envolent pas à l 'arrivée d'un homme, et qu'ils 

se contentent de chercher à se défendre avec leur 

bec : ils finissent m ê m e quelquefois par devenir 

agressifs. Les individus qui couvent par terre 

quittent leur œuf à midi, tandis que ceux qui ont 

choisi des excavations pour nicher, couvent à 

cette même heure de midi . Les petits, d'après 

Bennett, ressemblent plus à une houppe à pou

drer qu'à un oiseau : ils sont ronds comme une 

balle et recouverts d'un abondant duvet, d'une 

grande souplesse et d'une blancheur de neige . 

Plus tard, ils revêtent leur livrée de premier âge. 

Us sont alors tachetés, et ce n'est qu'à la suite de 

plusieurs mues que leur plumage devient d'une 

blancheur absolue. C'est à la troisième année 

qu'apparaissent ces belles couleurs roses, en 

même temps que poussent les longues pennes 

de la queue. 

Les habitants des îles de la Réunion et d'autres 

îles de l 'océan Pacifique du Sud se parent de 

ces pennes, qu'ils estiment beaucoup. Comme 

il leur est très-difficile de se les procurer, ils ont 

découvert un moyen très-ingénieux pour en 

venir à leurs fins : ils attendent la saison de la 

ponte, s'emparent alors-dès phaëtons dans leur 

nid, leur arrachent les plumes, puis leur rendent 

la liberté. C'est absolument le même procédé 

qu'emploient les Européens de l 'île Maurice. 

C a p t i v i t é . — Robinson garda en vie un 

phaëton, une semaine environ, en le nourris

sant d'entrailles de différents poissons, qu' i l 

mangeait avec avidité. Quand il voulait mar

cher, il étendait les ailes et se dandinait avec 

beaucoup de difficulté pour avancer. Parfois il 

poussait un cri tremblant comme celui du pin

gouin; d'autres fois il imitait le cri du goëland. 

I l mordait et blessait très-douloureusement de 

son bec tranchant, 
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L E S F O U S — SULA. 

Die Tölpel, the Gannets. 

Caractères. — Les fous sont plus forts et en 

m ê m e temps plus élancés que les phaëtons. I ls 

ont le bec plus long que la téte, fendu jusqu'au 

delà des yeux, robuste, épais à la base, droit , 

conique, finement dentelé en scie sur les bords ; 

la mandibule supérieure fléchie à la pointe, 

les branches de la mandibule inférieure d iv i 

sées jusque près de l ' ex t rémi té ; des tarses 

courts et épais; des ailes allongées, suraiguës, 

la première rémige étant la plus longue ; la queue 

composée de douze pennes, effilée en forme de 

coin ; la face et la gorge nues. 

LE F O U B L A N C — SVLA ALBA 

. Dtr Seerabe, (he Solan-Goose. 

Caractères . — L e fou blanc, n o m m é aussi 

ou de Bassan, est tout blanc, à l 'exception des 

premières rémiges , qui sont d'un noir tirant sur 

le brun ; le sommet de la tète et la partie posté

r ieure du cou sont nuancés de jaune. Dans le 

jeune âge , le dos est brun-noir, tacheté de blanc 

en dessus, marqué et pointillé de taches fon-

ées , sur un fond clair en dessous. L 'œ i l est jau

ne, le bec bleuâtre, le pied vert , la peau nue de 

la gorge , noire . Cet oiseau mesure de 99 cent, à 

l m , 05 de l ong , de l m , 98 à 2"n, 04 d'envergure ; 

la longueur de l'aile est de 57 cent. , celle de la 

queue de 27 cent. 

L a femel le se distingue, du mâ le par sa taille 

un peu plus petite. 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — Toutes les 

mers de l 'hémisphère du N o r d , depuis le 70° de 

latitude, sont habitées, vers le sud , presque 

usque dans le voisinage du t ropique , par notre 

oiseau; plus bas, il est remplacé par des oiseaux 

de la m ê m e famille. L e fou blanc est très-

commun en Islande et aux îles Fé roë , aux Or-

cades et aux Hébrides, plus rare sur les côtes de 

N o r w é g e . I l se montre isolément dans l 'Al lema

gne du N o r d , en Hollande et en F rance ; on le 
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Corbcil, Créte F i l i , imp. Puis, Railliere et Fils, «dit. 

F i g . 197. L a F r é g a t e a ig le . 

trouve en grand nombre sur les côtes de l ' A m é 

rique et aussi dans la partie septentrionale du 

Pacifique. 

M œ u r s , ba l i i tudes et r é g i m e . — L e fou blanc 

semble témoigner une certaine prédilect ion 

pour quelques îles ou pour des points dé termi

nés de la côte. Quand il le peut, il passe la nuit 

sur la terre fe rme, d'habitude sur des rochers 

élevés et escarpés qui surgissent au milieu de la 

mer et d'où sa vue peut s'étendre au loin. I l 

semble avoir des préférences, car il tient tout 

particulièrement à certaines îles plutôt qu'à 

d'autres qui paraissent être dans les mêmes con

ditions. Il déploie tous ses talents au v o l ; il nage 

rarement, et peut-être ne le fait-il que pour 

se reposer un peu. En dehors de la saison de la 

ponte, il ne fréquente la terre ferme que pour y 

dormir . La station droite semble le fatiguer, 

ou du moins il paraît très-gauche dans cette po

sition. Sa manière de marcher peut à peine 

s'appeler un dandinement, et son mode de na

ger, n'en diffère pas beaucoup non plus, malgré 

ses puissantes palmatures, car il se laisse pous-

B R E H I Î . 

ser par le vent plutôt que de ramer ; au besoin, 

cependant, il se sert de ce dernier mode de lo

comotion. Sa manière de voler, moins caracté

ristique que celle des pétrels et autres oiseaux 

grands voiliers, est cependant très-remarquable. 

Après quelques coups d'ailes vivement répétés, 

le fou glisse pendant un certain temps dans les 

airs avec la rapidité d'une f loche; il ne plane pas 

à la m ê m e place, mais prend les attitudes les 

plus variées : tantôt il file avec rapidité, tout à 

coup il tournoie, puis vol t ige et de nouveau 

tourne en cercle, se meut et repart sans donner 

de coups d'ailes, plane presque sur la surface de 

l'eau, puis s'élève à des hauteurs prodigieuses. 

Comme un vrai plongeur qu' i l est, il ne prend 

sa proie qu'au v o l ; à cet effet, il se précipite 

d'une certaine hauteur sur l'eau et y pénôtie 

avec une telle force qu'il se brise quelquefois la 

tête sur des récifs cachés. Son cri consiste en 

intonations brèves, saccadées et criardes, qu'on 

peut rendre approximativement par les sylla

bes : rab, rab, rab. Les jeunes crient de la ma

nière la plus désagréable. Quant à ses facultés 

I V — 417 
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intellectuelles, nous pouvons lui appliquer ce 

que nous avons dit, un peu plus haut, de tous 

les oiseaux de mer en général. Les fous n'ont 

pas l'occasion d'apprendre à connaître l 'homme, 

et se conduisent souvent, à son égard, de façon à 

méri ter le nom qu'on leur a donné; car ils sont 

c o m m e affolés quand ils ne se trouvent plus sur 

la mer , et autorisent ainsi bien des apprécia

tions qui ne sont pas toujours fondées. Les 

poursuites successives des hommes ne semblent 

pas les rendre beaucoup plus prudents. Ils se 

montrent méchants envers d'autres oiseaux et 

les mordent ; quand ils sont en grandes trou

pes, les querelles et les coups de bec se succè

dent sans interruption. Leur bec puissant est 

une arme si terrible qu'ils n 'ont à redouter au

cun oiseau de mer ; cependant ils sont inquiétés 

par les frégates et les stercoraires parasites qui 

les obligent à rendre la nourriture qu'ils ont 

prise. 

Quand on a vu desfous danslevoisinage de leur 

nid, on comprend qu'ils parviennent à élever de 

véritables montagnes de guano. Dans les lies 

qu'ils ont choisies, ils se réunissent par centai

nes de milliers et par millions, à tel point qu'ils 

recouvrent littéralement toute la montagne. 

« Leurs volées obscurcissent les rayons du soleil, 

et leurs clameurs étourdissent celui qui s'appro

che de leurs nids. » Les fous apparaissent sur 

ces,îles vers latin d'avril et les désertent vers le 

mois d 'octobre. Les nids sont si rapprochés en 

certains endroits, qu'il est presque impossible de 

passer entre eux. Les premiers nids qu'ils cons

truisent sont très-grands, les autres petits, car 

les couples les derniers arrivés doivent se con

tenter de constructions très-simples, au milieu 

des nids des premiers occupants. 

Ces nids qui ne trahissent en rien un caractère 

particulier de construction, sont faits d'herbes 

entremêlées pêle-mêle et de varech. Chaque 

femelle ne pond qu'un seul œuf, relativement 

petit, à surface crétacée, blanc lorsqu'il vient 

d'être pondu, mais passant au jaune sale après 

une longue incubation. Cette teinte leur est i m 

primée par les matières qui entrent dans la com

position du nid. Dans les premiers jours de juin, 

on trouve des jeunes venant d'éclore ; à la fin 

de juillet , ils ont atteint la moit ié de leur crois

sance, quoiqu'ils soient toujours recouverts de 

leur duvet court et blanc-jaunâtre. « En 182) , 

dit Faber, j e me trouvai à cette époque aux Ma-

noê occidentales et j e gravis la petite l ie ro 

cheuse sur laquelle cette espèce nichait. Jeu

nes et vieux commencèrent , à mon arrivée, une 

discordante musique, qui consistait en un seul 

cri, un arr rauque et dur; cependant ils ne se 

déplacèrent pas et j e pus prendre à la main au

tant de vieux et de jeunes que je voulus. Les nids 

étaient serrés les uns contre les autres, mais les 

restes rejetés de poissons et d'autres aliments de 

ce genre, avaient rendu le sol si glissant, que j e 

faillis tomber sur les pentes de recuei l . Chose re

marquable, le tiers des nids à peu près contenait 

des œufs altérés que les vieux couvaient néan

moins; bien plus, trompés par leur instinct de 

nourrir les jeunes, qu'ils attendaient à celte épo

que, ils avaient vomi de la nourriture tout aussi 

bien devant les œufs pourris que devant ceux qui 

ne l'étaient pas et qui contenaient des poussins. 

Ce fut pour moi un spectacle très-intéressant 

qne de voir des bandes de fous se livrer sans in

terruption à la pêche. Quand ils avaient rempli 

leur estomac de nourriture, ils volaient vers leurs 

petits. C'est à la Bn d'août, à Grimso, seulement 

à la Saint-Michel, que les petits sont couverts de 

plumes et qu'ils sont alors presque plus grands 

ou du moins plus gras que leurs parents. Les ha

bitants en prennent tant qu'ils peuvent pour en 

faire des salaisons. » 

Chasse. — A Saint-Kilda, on organise tous 

les ans, contre les jeunes, une chasse en règle qui 

dégénère en véritable boucherie, car on tue tout 

ce qu'on peut atteindre. On recueille dans des 

bateaux ceux que l 'on a tués, et on les porte au 

marché d 'Edimbourg ou d'autres villes, où ils 

trouvent toujours beaucoup d'acheteurs. 

C a p t i v i t é . — Je n'ai jamais vu de fous cap

tifs qu'au Jardin zoologique d 'Amsterdam, où 

leur air malheureux m'a laissé une triste i m 

pression. 

LES TACHYPÉTIDÉS — TACHYPETES. 

Die Tregattvôgel, the Frigate-Birds. 

Caractères , — Les tachypétidés sont certai

nement les plus nobles des stéganopodes. Ils 

ont pour caractères généraux la mandibule in

férieure recourbée, à l 'extrémité, dans le sens de 

la mandibule supérieure; des tarses à moitié 

recouverts par les plumes des jambes ; des mem-
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branes interdigitales échancrées au centre et 

ne s'étendant pas jusqu'à l 'extrémité des doigts ; 

une queue profondément fourchue. 

Cette famille ne repose que sur le genre sui

vant. 

L E S F R É G A T E S — TACHYPETES. 

Carac t è re» . — Indépendamment des attributs 

delà famille, les frégates ont encore l 'appareil 

du vol très-développé ; le corps allongé ; le cou 

fort ; la tête de grosseur moyenne ; le bec une 

fois et demie plus long que la tête, un peu élargi 

à la base, plat au sommet, à bords entiers, et 

fendu jusqu'au-dessous des yeux ; des ailes très-

longues, étroites, suraigües ; une queue très-

longue et composée de douze pennes ; les pieds 

courts, mais robustes, garnis d'ongles pointus et 

fortement recourbés, celui du doigt médian, 

dentelé en forme de peigne sur le bord interne; 

un plumage très-lisse et lustré sur la tête, le cou 

et le dos; la go rge et le tour des yeux nus. 

Quand on étudie les organes internes, on 

est frappé de la légèreté du squelette et de 

l'étendue de la puissance respiratoire ; ce qui 

attire surtout, l 'attention, c'est le sac laryngien, 

qui peut se remplir d'air ou se vider à la volonté 

de l 'oiseau. 

L A F R É G A T E A I G L E — TACHYPETES AQUILUS. 

Der Fregattvogel, the Frigate-Bird. 

Jamais oiseau n'a mérité comme celui-ci le 

nom d'aigle de mer (fig. 197). 

Carac tè r ia . — L e plumage du mâle, à l 'âge 

adulte, est d'un noir tirant sur le brun, à la tête, 

à la gorge , sur les reins et sur la poitrine ; d'un 

vert à reflets métalliques et purpurins, nuancé de 

gris sur les ailes et de brunâtre sur les pennes de 

l'humérus et sur les rectrices. L 'œi l est brun 

foncé ou brun-gris ; les orbites sont d'un bleu 

pourpre ; le bec est bleu clair à la base, blanc 

au milieu et couleur de corne foncée à l 'extré

mi té ; le gosier est d'un rouge-orange ; le p ied, 

légèrement rouge-carmin à la partie supérieure 

et orange en dessous. Cet oiseau mesure l m , 1 2 

de long, 2™,35 d 'envergure ; la longueur de 

l'aile est de 68 cent., celle de la queue de 49 cent. 

L e poids de l'oiseau est environ de 3 livres. 

La femelle se distingue surtout par ses cou 

leurs moins vives et moins brillantes, et par son 

plumage plus ou moins blanc sur la poitrine. 

D i s t r i b u t i o n géograph ique . — La frégate a 

à peu près la môme aire de dispersion que le 

phaéton élhéré et s'étend de la m ê m e manière 

sur les mers situées en dedans des tropiques ; 

mais ne s 'éloigne pas autant que lui de la côte. 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — Ce n'est 

qu'exceptionnellement que l'on rencontre la 

frégale à cent quarante lieues et m ê m e à deux 

cents lieues au large ; habituellement elle ne 

s'éloigne pas de la côte à plus de trente ou de 

quarante lieues, et y retourne à chaque change

ment de temps. A u lever de l 'aurore, elle quitte 

la place où elle a dormi et gagne la mer , tantôt 

en décrivant des courbes dans les airs, tantôt en 

se dirigeant contre le vent. El le pêche jusqu'à 

ce qu'elle soit rassasiée et revient sur la terre 

ferme l 'estomac et le pharynx remplis. Son 

retour a lieu avant midi quand le temps me

nace; sinon, seulement dans les heures de l 'a

près-midi . Gosse désirant connaître l 'heure à 

laquelle cet oiseau arrivait à une place qu' i l 

avait choisie pour y dormir , s'y rendit la pre

mière fois au moment du coucher du so le i l , 

mais ce ne fut pas assez tôt, car déjà les fré

gates, les fous et les pélicans s'étaient perchés 

et dormaient. 

Toute la compagnie se leva à l 'arr ivée du na

turaliste ; les frégates s'envolèrent immédia te

ment vers la mer, en décrivant dans les airs 

leurs courbes gracieuses et ne reparurent que 

lorsque régna la plus complète obscurité. P e u 

de jours après, Gosse se rendit à cette place 

entre trois et quatre heures; mais déjà, à ce 

moment , les frégates étaient réunies en grand 

nombre et avaient par conséquent déjà satisfait 

leur appétit. 

Audubon et d'autres naturalistes s'accor

dent à regarder la frégate c o m m e l'oiseau de 

mer qui vole avec • la plus grande vitesse. 

Quelque rapides que soient les sternes et les 

mouettes, la frégate n'éprouve aucune difficullé 

à les dépasser. « L'autour, le faucon voyageur 

et le gerfaut, que je considère c o m m e les plus 

rapides des falconidés, se voient forcés de pour

suivre leur victime une lieue quelquefois avant 

de s'en emparer, tandis que la frégate se lance 

du haut des airs, avec la rapidité de l 'éclair, sur 

l'oiseau qu'el le a vu, lui coupe toute retraite et 

l 'oblige à rendre la proie qu'il vient de faire et 

d'avaler. » Elle surveille tout particulièrement 

les marsouins et les dauphins, affirme ce m ô m e 

auteur, les suit quand ils sont à la poursuite des 

poissons volants, et cherche à s'emparer d'un 

de ces poissons au momen t où ils sortent de 

l 'eau; elle les poursuit aussi sous l'eau, en 

| fondant dessus. L a frégate laisse parfois r e tom-
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ber une ou deux fois un poisson dont elle s'est 

emparée et qu'elle n'a pas saisi convenablement 

pour pouvoir l 'avaler, mais elle se précipite à 

sa suite, le rattrape avant qu ' i l ait touché 

l'eau, e t cherche à le mieux prendre. Souvent 

les frégates tournent en cercle des heures entiè

res dans les airs, avec la légèreté et l'aisance 

de l'autour ou de l ' a ig le ; souvent elles se plaisent 

à décrire les courbes et les évolutions les plus 

étonnantes. Ce n'est qu'en prenant leur essor 

qu'elles donnent lentement quelques coups d'ai

les. « L e u r s ailes longues et étroites, d i t l e prince 

de W i e d , supportent longtemps le vol le plus ra

pide; la tempête, il est vrai , les chasse, et c e 

pendant j e les ai vues lutter contre elle et se 

maintenir longtemps dans les airs. » Ces oiseaux" 

*ie savent pas se tirer d'affaire sur la terre ferme 

et ne paraissent guère plus habiles à la nage, du 

moins ne les a-t-on jamais vus nager. Ils ne peu

vent prendre leur essor du pont d'un navire ; et 

sur un terrain plat et sablonneux, il leur est im-

ipossible de fuir devant un ennemi ; aussi ne se 

:reposent-ils que sur les arbres qui leur don

nent assez de champ pour leur permettre de 

s'envoler. Il est rare de les entendre pousser 

iun cri, Audubon est le seul naturaliste qui les 

ait entendus croasser. L a finesse de leurs sens 

doit être considérable, d'après les affirmations 

unanimes de tous les observateurs, et c'est sur

tout la vue qui est merveil leuse. Une frégate 

qui vogue dans les airs, doit , dit-on, reconnaître 

le plus petit poisson qui nage à la surface des 

eaux, ou du moins dominer complè tement une 

vaste étendue. Leur puissance de vue ressem

blerait donc à celle de beaucoup d'oiseaux de 

proie. L ' intel l igence des frégates ne paraît pas 

des plus remarquables, cependant elle leur sufût 

pour distinguer leurs amis de leurs ennemis et 

se développe par l 'expérience. D'ordinaire, cet 

oiseau ne se montre pas farouche, quoiqu ' i l se 

tienne à une certaine distance des hommes, dont 

il se méfie. Cependant il observe soigneusement 

les barques des pêcheurs, les suit, et au momen t 

où ils retirent leurs filets, les entoure de si près 

qu'on peut l 'abattre d'un coup d'aviron. I l ne se 

préoccupe des autres animaux qu'en tant qu'ils 

peuvent lui être de quelque ut i l i té . Audubon af

firme qu'il attaque le fou et le pélican et les 

persécute jusqu'à ce qu'ils rejettent les proies 

qu'ils ont faites, tandis que d'autres naturalistes 

s'élèvent contre cette vieille croyance. L e prince 

de W i e d dit aussi qu'il a vu les frégates souvent 

seules ou à deux, éloignées de quelques lieues 

de la mer , planer au-dessus des lacs ou des | 

marais et disputer dans les airs une proie aux 

rapaces. Quand il est poussé par la faim, cet oi

seau perd tout sentiment de crainte et se préci

pite, par exemple , dans les villages, sur des 

poissons ou des morceaux de viande qu'il voit à 

la surface de l'eau, ou se réunit en bandes à 

d'autres oiseaux de son espèce, pour détacher 

tout ce qu' i l peut d'une charogne qui est pous

sée vers les bords. Les couleurs bariolées pa

raissent produire une impression particulière sur 

lui. Chamisso nous raconte que les frégates se 

lançaient, c o m m e sur une proie , sur les bande-

rolles bariolées de son vaisseau ; et Bennett as

sure avoir vu la même chose. Les frégates atta

quées se défendent du reste avec courage, et 

vont même , comme Tschudi nous l'a appris, 

jusqu'à attaquer de forts chiens. D'après Ben

nett, il leur arrive souvent de se disputer l ong 

temps avec les fous, de les saisir avec leurs 

griffes et de tomber avec eux du haut des airs 

jusque dans l'eau. 

Les poissons volants semblent constituer la 

nourriture principale de notre oiseau, cepen

dant il ne dédaigne pas un petit vertébré quel 

conque. Audubon le soupçonne de voler les 

petits pélicans dans leur nid ; d'autres préten

dent qu'il s'empare des petits passereaux. Quant 

aux poissons, c o m m e nous l'a raconté Gosse, il 

ne les prend pas seulement avec le bec, mais les 

saisit très-souvent avec ses griffes et les porte 

ensuite à son bec. 

Dans les régions septentrionales des circons

criptions qu'elles visitent, les frégates viennent 

travailler à leurs nids, à peu près vers le milieu 

de mai . Elles se rendent dans le voisinage d'îles 

où elles se reproduisent déjà depuis des années, 

et occupent toutes les places convenables, au 

nombre quelquefois de cinq cents paires ou 

même plus. On en voit quelques-unes décrire 

des cercles, des heures entières, à de grandes 

hauteurs au-dessus des îles, tandis que les au

tres s'occupent à construire leurs nids. Les vieux 

nids sont remis à neuf. De petites bûches dé

tachées des arbres, ou enlevées des nids aban

donnés, ou m ê m e ramassées sur l 'eau, sont les 

matériaux qu'elles emploient et qu'elles coor

donnent avec un certain art. D'ordinaire, les 

nids sont construits du côté de l'arbre qui re

garde la mer, et de préférence sur les arbres 

dont la c ime surplombe l'eau ; quelques-uns 

sont placés à l 'enfourchement des grands 

troncs, d'autres encore au s o m m e t ; et assez 

souvent plusieurs nids sur le m ê m e arbre. La 

| couvée consiste,d'après Audubon,en deux ou trois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



œufs à coquil le épaisse, d'une longueur de 6 cent . 

5 mil l . et d'une épaisseur de 5 cent, et demi ; 

ils sont d'un blanc tirant sur le vert et souvent 

teintés par les matières qui sont dans le nid. La 

queue et les ailes des vieux qui couvent sortent 

hors du nid d'un pied et quelquefois plus. I l est 

probable que les deux parents participent à l'incu

bation ; quant au mâle, il est certain qu'il couve ; 

et Bennett croit qu'il se dévoue à la couvée plus 

que la femelle. Les jeunes naissent revêtus d'un 

duvet blanc-jaunâtre, et paraissent d'abord n'a

voir pas de pieds. Us demeurent très-longtemps 

dans le nid, car le développement de leur appa

reil de vol se fait lentement. 

D'après Bryant, les frégates nichent parfois 

sur les rochers nus et en compagnie des fous. 

Sur un rocher de l 'île Bahama, il y avait à 

peu près deux cents paires, dont les nids étaient 

si près les uns des autres, que tous ces nids se 

trouvaient dans une circonférence de 10 à 14· m è 

tres. A u milieu des frégates il n'y avait pas de 

fous, mais tout autour il s'en trouvait des m i l 

liers. Bryant put prendre avec la main des jeu

nes et des vieux, presque sans les effaroucher. 

Après un coup de fusil ils s'élevèrent, il est vrai, 

dans les airs, en poussant des cris étourdissants, 

mais revinrent néanmoins aussitôt à leurs nids. 

D'après les affirmations de ce naturaliste, chaque 

couvée est d'un seul œuf. 

C a p t i v i t é . — Nous ne savons rien de précis 

sur la captivité de ces oiseaux. On a pu en garder 

quelques-uns vivants, mais combien de temps 

ont-ils supporté la perte de la l iberté ? c'est ce 

que nous ne savons pas. Un oiseau qu'élevait 

Chamberlain, se montrait très-vorace et m é 

chant; c'est à peine s'il souffrait celui qui le 

nourrissait. I l attaquait les enfants et les ani

maux qui l 'approchaient. 

L E S H A L I E I D E S — H AUEL 

Die Scharben, the Cormorants. 

Caractère». — La famille la plus r iche en es

pèces, parmi les stégauopodes, est représentée 

par les haliéidés ou cormorans, oiseaux facile

ment reconnaissables aux caractères suivants : 

corps très-allongé; épais et cyl indr ique; cou 

long ou très-long, svelte ou mince ; tête pet i te ; 

bec de longueur moyenne , effilé, droit ou forte

ment recourbé en c roche t ; tarses courts; doigts 

grands, comprimés sur les côtés ; ailes médiocre

ment allongées, subaiguës, la troisième rémige 

étant ordinairement la plus longue ; queue com

posée de douze ou de quatorze pennes, de lon

gueur moyenne, arrondie. Les haliéidés ont en

core pour caractères distinctifs, des rémiges et des 

rectrices très-dures, à barbes larges et étroite_ 

ment réunies, à tiges fortes mais flexibles; t o u t e s 

les autres plumes courtes et adhérentes ; celles 

du ventre lustrées et soyeuses, celles du dos 

très-dures, courtes et disposées en écailles les 

unes au-dessus des autres. 

La charpente osseuse, d'après les recherches 

de Wagne r , présente les caractères communs 

aux stéganopodes, surtout relativement à la lar

geur du crâne et à la position du trou occipital . 

La cloison interorbitaire est tout à fait percée 

à jour ; un os pyramidal, triangulaire, qui s'ar

ticule avec la partie écailleuse de l 'occipital, 

est dirigé horizontalement en arrière, d'une ma

nière caractéristique. 

L a colonne vertébrale se compose de dix-sept 

ou dix-huit vertèbres cervicales, de huit vertèbres 

dorsales et de sept ou huit vertèbres caudales. 

L e sternum est long et large ; contrairement à 

ce qui existe chez les stéganopodes que nous 

avons étudiés jusqu' ici , le squelette des haliéidés 

offre très-peu d'os qui aient des cavités aérien

nes. La langue est petite ; la naissance du pha

rynx, élargie sous forme de sac laryngien; le 

jabot, assez développé; le gésier, mince et ar

rondi. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On rencon

tre des haliéidés dans toutes les parties du globe, 

et ils vivent tout aussi facilement sur la mer que 

sur les eaux douces. Certaines espèces habitent 

les hautes régions du Nord, mais le plus grand 

nombre se trouve dans les zones tempérée et 

torride du globe. 

Mœurs , habi tudes e t r é g i m e . — L'habitat 

des haliéidés est var ié ; car, tandis que les uns 

s'éloignent rarement de la mer et s'arrêtent sur 

des écueils, les autres habitent les marais riches 

en roseaux ou en arbres et les marécages, près 

des petites rivières et autres cours d'eau sembla

bles, et s'égarent accidentellement sur les bords 

de la m e r . Ils suivent le cours des grands fleu

ves, à plusieurs lieues dans l 'intérieur des terres, 

aiment particulièrement à rôder dans les envi

rons et nichent en société. Les espèces du iVord 
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émigren t régul ièrement , les autres sont s imple

ment de passage. Parmi les stéganopodes, les 

haliéidés se distinguent particulièrement par 

leurs allures sur l'eau. Ce sont les plongeurs les 

plus parfaits de cet ordre, et ils ne sont nullement 

maladroits à un autre point de vue. Sur la terre 

ferme, ils se meuvent lourdement et en se dan

dinant, tandis qu'ils le font avec une certaine 

adresse dans les branches des arbres ; ils volent 

plus rapidement qu'on ne pourrait le croire, 

quoique le vol paraisse très-fatigant pour eux. 

Ils restent dans l'eau le plus longtemps possi

ble et nagent avec une facilité et une éner

gie qui excitent l 'étonnement de l 'observateur. 

Quant à leurs autres qualités, il n'y a rien de 

remarquable à dire. Ils ont les sens développés ; 

ils sont prudents, intelligents et rusés, mais en 

m ê m e temps querelleurs, turbulents, méchants 

et dissimulés au suprême degré ; ils vivent en 

paix entre eux, il est vrai, mais ce n'est que 

parce qu'ils savent que toute attaque est aussitôt 

repoussée avec énergie : ils maltraitent tous les 

autres oiseaux, ou du moins cherchent à les 

tourmenter , à les persécuter, et abusent de 

leur force dans ces circonstances. 

Leur activité continuelle correspond à leur 

voracité qui, paraît-il , est unique en son genre. 

Tous les haliéidés mangent aussi longtemps 

qu'ils le peuvent, et, l 'estomac plein, se lan

cent encore avec avidité sur la proie qui s'offre 

à leurs regards. Us ne se reposent, à ce qu'il 

semble, que pour pouvoir pêcher et manger de 

nouveau, et ne s'arrêtent que lorsqu'ils font la 

toilette de leur plumage ou bien qu'ils dorment. 

L'élasticité de leur pharynx leur permet d'avaler 

de très-grands poissons, qui disparaissent avec 

une rapidité prodigieuse, ce qui les oblige à 

rempli r de nouveau leur estomac. Dans les pays 

habités par l ' homme, on ne peut les tolérer, 

car ils font les plus grands dégâts dans les 

pêcher ies ; tandis qu'en mer leur voracité les 

rend utiles, du moins sur certains points, car les 

impôts qu'ils prélèvent en poissons ils les rendent 

en guano. 

Toutes les espèces de la famille nichent en 

compagnie et forment dans certaines circons

tances des colonies qui comptent plusieurs mil 

liers de couples. Les nids se trouvent tantôt sur 

des îles rocheuses, et alors dans les cavités, les 

crevasses, les excavations et sur les corniches; 

tantôt sur les arbres, et parfois au nombre de 

trente à quarante sur le môme arbre. Quand ils 

sont réduilsà construire eux-mêmes , ils réunis

sent quelques grosses branches et les recouvrent 

négl igemment de varech ou d'autres herbes. 

Les nids ne sont presque jamais secs; ils sont 

souvent si humides que les œufs se trouvent 

dans une véritable fange. La ponte est ordinaire

ment de deux ou de quatre œufs, relativement 

très petits et allongés, à coquil le épaisse, d'un 

blanc verdàtre, sans tache, que dissimule une 

couche crétacée jetée sur tout l'œuf. Les deux 

parents couvent à tour de rôle avec une grande 

assiduité, ou plutôt un véritable entêtement, 

car ils ne se laissent pas déloger facilement. L 'un 

et l'autre apportent abondamment de la nour

riture à leurs petits. Ces derniers viennent au 

monde à peu près nus ; ce n'est que quelque 

temps après qu'ils se revêtent d'un duvet court 

et foncé, et ce n'est que lorsqu'ils ont pris la 

moitié de leur taille qu'ils se recouvrent de plu

mes. Us restent longtemps dans leur nid, puis 

suivent à l'eau les vieux, qui leur apprennent à 

pêcher et qui les abandonnent ensuite à eux-

mêmes . 

Cap t iv i t é . — Les haliéidés, en captivité, pré

sentent le plus grand intérêt ; il faut toutefois les 

tenir sur une pièce d'eau séparée, ou du moins 

ne les mêler qu'à des oiseaux de force égale. 

Us sont plaisants par la diversité de leurs atti

tudes, dont chacune a quelque chose de parti

culier, et par la rapidité, la vivacité et l'adresse 

avec lesquelles ils font la chasse à tout ce qui 

est vivant et mangeable. On peut aussi avec 

beaucoup de soins arriver à les faire reproduire ; 

mais ces soins demandent un amateur qui ne 

recule pas devant les dépenses onéreuses que 

nécessite leur entretien. 

L E S A N H I N G A S — P L O T U S . 

Die Schlangenhalsvôgel, the Darlers. 

Je classe les anhingas à côté des cormorans. 

Ces deux genres dont se compose la famille se 

distinguent parfaitement p a r l a forme du bec 

et du cou. Leurs autres caractères, et particu

l ièrement leurs organes internes, ont une telle 

similitude que je suis ob l igé de considérer la 

division que les naturalistes anglais se sont plu 

à établir, comme dénuée de tout fondement. Les 

anhingas sont des cormorans par leur forme 

et par leurs couleurs, de m ê m e qu'ils le sont par 

leurs mœurs et leurs habitudes. 

Caractères . — Les anhingas ont pour carac

tères un corps très-allongé ; un cou d'une lon

gueur extraordinaire ; une tête petite, plate ; 

un bec long, droit, mince, fusiforme, et très-

pointu, abords tranchants, dentelés vers l 'extré-
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mité; des jambes très à l'arrière du corps; des 

tarses courts, gros, forts; des doigts larges ; des 

ailes courtes subaiguës, la troisième rémige 

étant la plus l o n g u e ; une queue longue, com

posée de douze pennes résistantes, élargies à la 

pointe, très-flexibles. 

La structure interne présente, d'après les r e 

cherches d 'Audubon, tous les caractères de celle 

des cormorans, avec la seule différence que le 

crâne est beaucoup plus petit et plus allongé et 

que les vertèbres cervicales, par leur forme al

longée, rappellent celles des hérons. 

Distr ibut ion géographique. — Dans ces der

niers temps, on a distingué plusieurs espèces 

d'anhingas, appartenant chacune soit à l ' A m é r i 

que, soit à l 'Afr ique, au sud de l 'Asie ou à la 

Nouvelle-Hollande. 

Mœurs, habitudes et régime. — Tous Ont 

non-seulement une forme et des couleurs ana

logues, mais encore des habitudes semblables; 

aussi serait-il difficile d'établir parmi eux des 

divisions basées sur des différences de mœurs. 

L ' A N H I N G A V U L G A I R E — PLOTUS AN fi IIS G A. 

Die Anhinga, the Darter. 

Caractères. — Cette espèce, la plus ancien

nement connue, a la tête, le cou et toutes les 

parties inférieures d'un noir velouté, brillant 

d'un éclat verdâtre, tacheté de brun gr i sa l 'oc

ciput et sur le front, et marqué de petites taches 

claires sur le dos et de plus grandes sur la par

tie supérieure des ailes ; les épaules et les sus-

alaires rayées Iongitudinalement de blanc; les 

rémiges et les rectrices noirâtres ; ces dernières 

d'un brun gris tirant sur le blanc vers la pointe ; 

l'œil rouge-orange foncé ; le bec brun-gris à la 

mandibule supérieure, et brun-rouge tirant sur 

le jaune à la mandibule inférieure, la gorge d'un 

rouge de chair tirant sur le jaune et parfois d'un 

jaune sale ; les tarses d'un brun-jaune sale à la 

face interne, d'un brun-gris sale à la face ex

terne. Cet oiseau mesure 93 cent, de long, 

l m , 2 2 cent, d'envergure ; la longueur de l 'aile 

est de 35 cent. ; celle de la queue, de 27. 

Chez la femelle, la tête, le derrière du cou et 

les reins sont brun-gris, le dessous du corps est 

d'un rouge tirant sur le jaune clair, aveu le ven

tre d'un noir brunâtre. 

L ' A N H I N G A DE LE V A I L L A N T — PLOTUS 
LEFAILL JN TH. 

Der Schlangenhalsvogel, Ihs Snake-Bird. 

Caractères.—L'anhingadeLeVaillant(/?^.198), 

est d'un noir uniforme à la partie inférieure, avec 

le cou couleur rouille ; il a une raie brun-noirâtre, 

qui des yeux descend sur les côtés du cou ; une 

autre raie blanche l 'accompagne en-dessous; le 

plumage du dos est brun de roui l le ; les rémiges 

sont noires; lesrectrices sont de m ê m e couleur, 

avec la pointe plus claire. L 'œil est d'un jaune 

rouge ou métall ique; les places nues de la tête sont 

d'un vert j aune ; le bec est couleur de corne, les 

pieds sont d'un gris verdâtre. Cet oiseau mesure 

90 cent, de long, l n , 1 3 d 'envergure; la lon

gueur de l'aile est de 35 cent. , celle de la queue 

de 26. 

Chez la femelle , toutes les couleurs sont moins 

vives, quoique son plumage ne diffère pas nota

blement de celui du mâle. 

Distr ibut ion géographique des anhlngns. 

— L'anhinga vulgaire habile l 'Amér ique du 

Sud, depuis la Flor ide, la Louisiane, l 'Alabama, 

la Géorgie et la Caroline, jusqu'au Paraguay ou 

jusqu'au Chili ; il se montre parfois le long du 

cours septentrional du Mississipi et parvient jus

que dans les environs des Natchez. L'anhinga 

de Levail lant appartient à l 'Afr ique et s'y ren

contre sur les cours d'eau situés au sud du 

15* degré de latitude, jusqu'au cap de Bonne-

Espérance. 

Mœurs , habitudes et régime des anhlngns. 

— Les deux espèces que nous venons de décrire, 

et leurs congénères d'Asie et d'Australie v i 

vent, sinon exclusivement, du moins de préfé

rence, sur les eaux douces et non sur la mer . 

Tschudi prétend, il est vrai, qu'on rencontre 

quelquefois l 'anhinga vulgaire sur la haute mer , 

où il pêche en bandes de vingt à trente individus 

de son espèce ; mais il nous fait douter de l'exac

titude de son assertion par la description qu'il 

donne de la manière de pêcher de l'oiseau. A u -

dubon affirme formellement n 'avoir jamais vu 

d'anhinga sur la m e r ; et si cette affirmation ne 

détruitpasl 'assertiondeTschudi : a que l'anhinga 

est très-commun sur toutes les baies tranquil

les des côtes occidentales de l 'Amér ique du S u d » , 

du moins prouve-t-elle suffisamment que notre 

oiseau préfère l'eau douce. Tous les naturalistes 

sont, du reste, d'accord sur ce point. 

J'ai rencontré bien souvent l'anhinga de Le Nail-

lant dans mon voyage au Nil Blanc et au Nil Bleu, 
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et j ' a i passé bien des heures et des journées à 

étudier sa manière de chasser ; cependant je n'ai 

pu l'observer avec autant de détails qu 'Audu-

bon l'a fait pour l'anhinga vulgaire. Je dois 

donc, dans ce qui va suivre, m'abriter sous l'au

torité des communications de ce naturaliste, en 

tant qu'elles concordent avec mes propres ob 

servations. 

Les anhingas habitent les fleuves, les lacs et 

les marais, dans les environs desquels se trou

vent des arbres, surtout quand, au mil ieu de 

ces cours d'eau, i l y a des îles boisées. Ils qui t 

tent les arbres le matin et commencent leur 

chasse, puis y reviennent pour y dormir ou s'y 

reposer; c'est sur des arbres que se trouve d'ha

bitude leur nid. Cependant il leur arrive quel

quefois de se reposer, c o m m e les cormorans, 

sur des rochers, mais c'est seulement quand ils 

ne peuvent trouver d'arbre. Les merveilleux ma

rais du sud des États-Unis, d'une si prodigieuse 

richesse en animaux, ou les fleuves et les lacs 

formés par les pluies, de l 'Afr ique centrale, de 

l 'Asie méridionale et de la Nouvel le-Hol lande , 

suffisant à tous les besoins de la vie , sont fré

quentés par un grand nombre d'anhingas. On ne 

peut pas dire que ces oiseaux soient aussi socia

bles que les cormorans, car on n'en voi t presque 

jamais plus de dix à vingt réunis; cependant, ils 

se tiennent ensemble volontiers à cinq, et môme 

jusqu'à huit sur une m ê m e partie de lac, d'étang 

ou de r ivière, et souvent plusieurs de ces petites 

familles se réunissent le soir sur les arbres qui 

leur offrent l'abri préféré pour dormir . Pendant 

la saison de la ponte, ils se réunissent sur les 

places favorables en nombre encore plus grand. 

Il n'est presque pas possible de trouver un 

nom mieux choisi que celui d'oiseau àcou de ser

pent, que les Holtentots ont donné aux anhingas. 

Leur cou rappelle réellement le serpent, et non-

seulement il en présente l'aspect, mais encore il 

se meut d'une manière analogue. Quand l'oiseau 

nage entre deux eaux, il se transforme lui-

même en serpent, et quand il se prépare à se 

défendre ou à attaquer un ennemi, il lance 

son cou en avant avec une rapidité tellement 

foudroyante,qu'on ne peut s'empêcher dépenser 

à l'attaque de la vipère. 

Tous les anhingas déploient leur puissance 

d'action sur l'eau ; ce sont des nageurs consom

més, et des plongeurs plus parfaits encore . Un 

cormoran n'est qu'un maladroit auprès d'eux. 

Ils l 'emportent sur tous, du moins dans leur or

dre, quoiqu'il me paraisse difficile qu'i ls soient 

dépassés par aucun autre nageur ou plongeur. 

Lorsqu' i ls peuvent pêcher sans être distraits 

et qu'ils se sentent en sûreté, ils nagent en 

enfonçant à moitié leur corps au-dessous de-

la surface ; mais sitôt qu'ils aperçoivent un 

homme ou un animal dangereux , ils s'immer

gent si profondément qu'il n 'y a plus que leur 

cou mince qui se montre à la surface. Par ce 

moyen, l 'anhinga se soustrait aux regards avec 

une rapidité prodigieuse ; on peut parfaitement 

passer devant lui sans le voi r , lors m ê m e 

qu'il se trouve sur un cours d'eau tout à fait 

découvert . Quand i l se trouve au mil ieu des 

joncs ou des buissons, il n'a pas grand effort à 

faire pour échappera l 'œil le plus perçant. Quand 

il se voit poursuivi, il enfonce aussitôt son corps 

dans l'eau et p longe , ce qu'il fait avee un mer

veilleux talent. Il ne s'aide pas de ses ailes en 

plongeant, bien qu'il les tienne à quelque dis

tance du corps, mais rame avec les jambes et 

se dirige avec la queue. I l se meut avec une telle 

rapidité, une tel le aisance et une telle sûreté, 

qu' i l dépasse m ê m e le poisson le plus rapide. I l 

parcourt des étendues de plus de 60 mètres eu 

moins d'une minute ; il parait m ê m e que sous 

l'eau il avance plus qu'à la surface. Sur la terre 

ferme, l 'anhinga semble se mouvoir avec une 

grande difficulté ; il se dandine et chancelle, 

mais marche relativement encore assez vi te . 

A u milieu des branches d'arbres, il déploie une 

adresse incontestable, car il ne se contente pas 

de se tenir sur les branches, mais sait aussi se 

déplacer, bien qu'alors il soit obl igé d 'employer 

ses ailes déployées pour conserver son équil ibre, 

et de se servir de son bec c o m m e de point d'ap

pui. 

L e vol des anhingas ressemble à un tel point à 

celui des cormorans qu' i l arrive de confondre 

les deux genres d'oiseaux. Ce vol paraît se 

faire avec effort, et néanmoins il est très-rapide 

et se soutient longtemps. L'anhinga de L e v a i l -

lant rase la surface des eaux de très-près, en se 

tenant autant que possible à la m ê m e hauteur. 

Quand il veut gagner un arbre, il s'élève en 

courbes rapides jusqu'à la hauteur de cet arbre, 

vol t ige un moment autour, et s'y pose. Veu t - i l 

passer d'un cours d'eau à un autre, il s'élève par 

de fréquents coups d'ailes jusqu'à une hauteur 

assez considérable, plane en rond, utilise la d i 

rec t ion du vent pour gagner la hauteur désirée 

et continue alors son vol . Pendant la saison des 

amours, il s 'élève, d'après Audubon, à des hau

teurs si considérables qu'il échappe quelquefois 

à l 'œil , et décrit en se jouant des courbes, pen

dant des heures entières. Aux heures de midi , il 
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se repose, à la manière des cormorans, sur des 

branches sèches ou sur les lies rocheuses du 

fleuve, déploie les ailes et s'évente avec elles de 

temps en temps, comme pour se rafraîchir. Tou t 

anhinga qui voit un de ses congénères dans cette 

position, ne manque jamais de se réunir à lu i : 

c'est pourquoi une place choisie pour lieu de 

repos, au milieu du fleuve, est couverte, d'habi

tude, à certaines heures, par plusieurs anhingas 

qui la signalent de loin. Ces oiseaux tiennent à 

ces places avec autant d'enlêtement qu'à celles 

qu'ils choisissent pour dormir et auxquelles ils 

reviennent toujours, même lorsqu'on les en a 

chassés plusieurs fois. 

Pour leurs autres qualités, les anhingas ne 

présentent de similitude qu'avec les cormorans. 

BHEHM, 

Les instincts des membres des deux genres sont 

plus ou moins identiques. Les anhingas ne se 

montrent sociables qu'envers des individus 

de leur espèce, car lorsqu'ils se trouvent avec 

des pélicans, des cormorans, des frégates, ou 

qu'ils se mêlent à des hérons à l 'époque de la 

ponte, ils s'en tiennent un peu à l'écart, toujours 

réunis entre eux, et ne suivent en rien la ma

nière d'agir de ces compagnies . Les individus 

d'une même bande semblent vivre en paix entre 

eux, quoique leur excessive jalousie amène 

quelquefois des batailles, ou pour le moins des 

querelles. Us se tiennent très en garde de 

l 'homme ou d'autres êtres dangereux; en dehors 

deslieux qu'ils fréquentent, ils sonttrès-prudents, 

et quand ils se voient poursuivis, ils deviennent 

I Y — 418 
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singulièrement défiants; ce qui dénote chez eux 

beaucoup de jugement . 

Les anhingas pochent à la manière des cormo

rans, c'est-à-dire en p longeant ; ils poursuivent 

le poisson par de rapides mouvements de rames, 

et lorsqu'ils sont à portée, s'en emparent en por

tant vivement le cou en avant. En pleine mer, 

d'après Tschudi, ils se précipitent avee la plus 

grande vitesse sur les poissons, mais ne se po

sent que très-rarement sur les flots, et s'élèvent 

aussitôt avec leur proie , qu'ils dévorent en v o 

lant. Je ne veux point contrôler l 'exactitude de 

celte assertion. Il est vrai que les anhingas re

viennent régul ièrement à la surface avec la 

proie qu'ils ont faite et qu'ils l 'avalent aussitôt. 

Us ont besoin de beaucoup de nourriture, car 

leur voracité est singulièrement grande. Ils 

peuvent toutefois, comme les autres oiseaux de 

proie et les oiseaux pêcheurs, supporter de 

longs jeûnes. D'habitude, cependant, ils ne sont 

pas réduits à l'abstinence et peuvent satis

faire complètement leur avidité. Un ami d 'Au-

dubon, Bachman, constata, qu'un anhinga 

qu'il tenait en captivité avait digéré en une 

heure et demie un énorme poisson de 24 cent, 

de long et de 5 cent, et demi de diamètre, 

qu'il avait eu de la peine à avaler ; et ce 

vorace sléganopode engloutit encore dans 

la même matinée trois autres poissons de la 

même taille à peu près. Quand on lui présentait 

de petits poissons de 8 cent, de long, il en pre

nait quarante et plus à la fois. Les anhingas ne 

paraissent point établir de différence entre les 

espèces variées de poissons, et il est très-pro

bable que, comme les cormorans, ils ne dédai

gnent pas non plus les petits vertébrés, les jeunes 

oiseaux; il est probable m ê m e qu'ils mangent 

certains animaux invertébrés. 

Tous les anhingas, lorsqu'ils le peuvent, ni

chent sur des arbres, sinon sur des îles ro 

cheuses, et aussi près que possible de l'eau. 

« L e nid de l 'anhinga, dit Audubon, est placé 

de différentes manières, parfois dans des buis

sons très-peu élevés, à peine à huit ou dix pieds 

au-dessus de la surface de l'eau, parfois aussi 

sur la c ime d'un grand arbre, dans le voisinage 

ou au mil ieu d'un cours d'eau. Dans la L o u L 

siane et dans le Mississipi, la plupart des nids 

se trouvent sur de hauts cyprès entourés d'eau 

de toutes parts, ou qui s'élèvent au voisinage 

immédiat de l'eau. Il arrive souvent de ne ren

contrer qu'un nid sur un arbre, mais parfois 

ce nid est au milieu d'une colonie de plusieurs 

cenlaines ou de plusieurs milliers de hérons. 

L e nid mesure à peu près 66 cent, de diamètre; 

il est peu profond, ressemble à celui des cor

morans et se compose d'une première couche 

de branches sèches et de rameaux avec leurs 

feuilles, sur laquelle reposent une seconde cou

che de mousse, des racines molles et autres 

matières analogues. La saison de la ponte ne 

semble pas coïncider avec une époque déter

minée de l 'année; Bachman trouva encore des 

œufs en ju in , et Audubon, déjà à la fin de fé

vrier. Une couvée est de trois ou quatre œufs, 

semblables à ceux des cormorans. Ils ont la 

forme d'un ovoïde allongé et paraissent blanchâ

tres, parce qu'une couche crétacée recouvre le 

fond de la coqui l le , qui est d'un bleu clair. Les 

jeunes sont couverts, dans les quinze premiers 

jours de leur existence, d'un duvet brunâtre, 

et ressemblent beaucoup à de jeunes cormo

rans. Leurs parents dégorgent devant eux les 

aliments dont ils les nourrissent et sont salués 

à leur arrivée par de petits sifflements. A l'ap

proche d'un ennemi, ils s'enfoncent dans le 

nid et ne sautent à l'eau que dans les cas de 

grande urgence. Trois semaines après la nais

sance, les pennes des ailes et de la queue se 

montrent ; ce n'est qu'après qu'elles sonl pres

que arrivées à tout leur développement que les 

plumes de la poitrine et en général celles de la 

partie inférieure du corps percent à travers le 

duvet. Us ne vont à l'eau qu'alors qu'ils savent 

déjà voler parfaitement. 

Chasse. — Dans les régions écartées, peu fré

quentées par l 'homme, les anhingas se mon

trent si peu farouches, que leur chasse ne p ré 

sente aucune difficulté. On cherche à découvrir 

l 'arbre sur lequel ils dorment, on se place dessous 

pendant l 'après-midi et on attend l 'arrivée des 

oiseaux. Au coup de fusil, tous ceux qui n'ont 

pas été atteints tombent, comme foudroyés, dans 

l'eau, plongent et ne reparaissent que çà et là, 

le cou au-dessus de la surface, puis se choisissent 

d'habitude des places suffisamment dissimulées 

par les roseaux et les buissons. A u Brésil, le 

prince de W i e d se livra, de son baleau, à la 

chasse de l'anhinga. L e chasseur se couchait 

dans sa barque et la laissait suivre tranquille

ment le cours du fleuve, jusqu'à ce qu'il arrivât 

à portée convenable d'un oiseau posé sur l'eau, 

puis faisait feu avec toute la rapidité possible. 

L e tir des anhingas à la nage offre beaucoup 

d' incerti tude; il coûte considérablement de pou

dre et de plomb et n'est suivi que très-rarement 

de succès, car tandis que le corps est assez bien 

à l'abri du coup de feu, on n'a pour point de 
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mire que le cou mince de l'oiseau. Dans l 'Afrique 

centrale, cette chasse peut présenter encore des 

désagréments à un autre point de vue, comme 

je l'ai appris à mes dépens; mais j 'a i déjà ra

conté cette histoire (tome I I , p . 773). 

C a p t l T i t è . — En captivité, les anhingas, en

tourés de quelques soins, se comportent tout 

aussi bien que les cormorans. Comme eux, ils 

s'apprivoisent vite et témoignent, lorsqu'on les 

a pris jeunes, un certain attachement pour 

l ' homme. Audubon vit deux de ces oiseaux qui 

suivaient leur maître, et à qui l'on put permettre 

plus tard d'aller à leur gré sur les cours d'eau 

voisins, car ils revenaient régulièrement à la 

même heure. Des deuxjeunesque Bachman avait 

pris dans leur nid, le plus fort dut remplir l 'office 

de père nourricier vis-à-vis de son frère plus 

jeune, et il paraissait s'acquitter de ce soin avec 

beaucoup de plaisir; toujours est-il qu'il permet

tait au petit de lui enfoncer son bec dans le g o 

sier et d'en retirer les poissons qu'il avait avalés. 

Tous deux étaient si apprivoisés et si attachés à 

leur maître, qu'ils en devenaient importuns. 

Dans les commencements, Bachman portait sou

vent son prisonnier sur un étang et le jetai t à 

l'eau, mais il remarqua, à sa grande surprise, que 

l'anhinga regagnait aussi vite que possible le 

bord, absolument c o m m e s'il eût craint son é lé 

ment. Ce ne fut que plus tard qu'il perdit cette 

aversion. Déjà, dans son très-jeune âge, l'anhinga 

se montrait plein de courage et d'audace avtc 

d'autres animaux ; les coqs et les dindons, dans 

la cour, l 'évitèrent bientôt avec crainte, et m ê m e 

les chiens ne se hasardaient pas à l 'approcher, 

car il ne manquait jamais, quand il en trouvait 

l 'occasion, de donner un bon coup de bec. De

venu plus grand, l'oiseau allait tous les jours 

à l 'étang voisin pour y pêcher, puis revenait de 

nouveau, s'envolait sur les branches élevées et 

s'y asseyait soit pour se chauffer au soleil, soit 

pour dormir. L e froid semblait lui être excessi

vement désagréable, et pour s'y soustraire, il al

lait à la cuisine et se plaçait près du feu ; il se 

battait avec les chiens et m ê m e avec le cuisinier 

pour avoir la meilleure place à la cheminée. 

Quand il y avait du soleil, il déployait ses ailes, 

enflait ses plumes et paraissait tout réjoui par la 

chaleur. I l arriva par hasard qu'on ne lui donna 

pas sa nourriture, pendant deux jours ; il s'en 

montra très-irrité, courut dans la cour en pour

suivant les domestiques de ses cris, et donna de 

petits coups de bec à ceux qui passaient à sa 

portée, c o m m e s'il eut voulu leur rappeler leur 

négligence. 

L E S C O R M O R A N S — PHALACROCORAX. 

Die S'harlen, the Cormorants. 

Caractères. — Les cormorans se distinguent 

principalement des anhingas par leur structure 

plus massive et les formes variées de leur b e c ; 

ce dernier est de longueur moyenne, compr imé, 

arrondi en dessus, sillonné sur les côtés de la 

mandibule supérieure, et fortement recourbé 

en crochet à l 'extrémité, les deux mandibules 

ayant la même inflexion ; ils ont des tarses forts ; 

des ailes courtes, subaiguës, la troisième rémige 

étant lapins longue; une queue courte, composée 

de douze à quatorze rectrices; un plumage sem

blable à celui des anhingas, mais moins abon

dant sur le dos. 

LE CORMORAN ORDINAIRE — PHALACROCORAX 
CARBO. 

Der Kormoran, the common Cormorant. 

L e cormoran ordinaire, vulgairement : cormo

ran de glace ou d'arbre, corbeau de mer (fig. 199), 

mesure de 95 cent, jusqu'à 1 mètre de long ; 

de l m , 6 5 jusqu'à l m , 7 0 d ' envergure ; la l on 

gueur de l'aile est de 38 à 40 cent., celle de la 

queue de 17 à 19. I l a le dessus de la tête, 

du cou, la poitrine, le ventre et la partie in 

férieure du dos d'un beau vert noirâtre, à re

flets métalliques ; le haut du dos, le dessus des 

ailes, brunâtres, à reflets bronzés, chaque plume 

portant une bordure plus foncée, ce qui donne 

au p lumage une apparence écaillée ; les rémiges 

et les rectrices noires, une tache blanche pre

nant naissance derrière l'œil et contournant la 

gorge , une autre tache ronde sur les flancs ; 

l 'œil vert de mer ; le bec jaune à la base, noir 

dans le reste de son étendue ; la peau de la face 

et de la gorge jaune ; les pieds noirs. Pendant la 

saison des amours, le cormoran, surtout le mâle, 

porte sur la tête des plumes blanches très-déli

cates, très-étroites et beaucoup plus longues 

que les plumes ordinaires; ces plumes tombent 

très-vite. L'oiseau, dans le jeune âge, est d'un 

gris-cendré foncé en dessus, écaillé absolument 

comme le vieil oiseau, jaunâtre ou gris-clair en 

dessous. 

D i s t r i b u t i o n géog raph ique . — A partir du 

centre de la N o r w é g e , o n rencontre le cormoran 

proprement dit dans toute l 'Europe, et pendant 

l 'hiver,on en voit un nombre étonnant en Afr ique ; 

de plus, il est t rès-commun dans l 'Asie centrale 

de même que dans l 'Amér ique du Nord, passant 
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d'ici jusqu'aux Indes occidentales, de là jusque 

dans l 'As ie méridionale. 

Morurs, habi tudes e t r é g i m e . — Les Cormo

ran S habitent toujours les grands cours d'eau et 

les fleuves qui sont entourés de forêts, et où 

l 'homme ne peut venir les tourmenter. Cepen

dant ces oiseaux importuns et hardis vont s'éta

blir jusque dans le voisinage immédiat des en

droits habités et ne s'en laissent chasser qu'avec 

la plus grande difficulté. Onavu , par exemple ,des 

cormorans pénétrer au milieu d'une vi l le et a l 

ler s'installer sur le clocher de l 'égl ise. C'est en 

très-grand nombre qu'ils envahissent certains 

points déterminés des côtes, surtout les falaises 

dont l'accès est difficile. Tout le long des côtes 

Scand inaves , en Islande, dans les Fé roé , aux 

Hébrides et aux Orcades, les cormorans propre

ment dits et d'autres espèces du genre sont très-

abondants, par la raison que l ' homme ne peut 

les approcher. Pendant l 'hiver, ils se réunissent 

en bandes tout aussi considérables dans les mers 

du sud. En Grèce, déjà, on les voit régul ièrement 

tous les ans sur les grands lacs et sur la m e r ; 

en Egypte , ils r e c o u v r e n t parfois les lacs des 

côtes sur une étendue que l 'œil ne peut mesurer. 

Ils en partent tous les matins en bandes p r o d i 

gieuses, se dirigent vers la pleine mer , y pèchent, 

puis en reviennent lorsqu'ils sont rassasiés. Ils 

pénètrent en tout aussi grand nombre dans le 

sud de la Chine ou dans les Indes. On peut af

firmer qu'en général tout climat leur convient, 

et qu'ils savent toujours se tirer d'affaire partout 

où il y a de l'eau et du poisson. 

Les cormorans ont des habitudes et des 

mœurs intéressantes; ils sont très-sociables et 

se réunissent en bandes plus ou moins nombreu

ses ; il est rare d'en rencontrer d'isolés. L e ma

tin, ils pèchent avec beaucoup d'ardeur ; pen

dant l 'après-midi, ils se reposent et digèrent. Sur 

les continents, ils choisissent pour passer la 

nuit les grands arbres qui se trouvent sur les 

îles des fleuves ou des lacs ; c'est sur ces mêmes 

arbres que plus tard ils établiront leurs nids. En 

mer, ils préfèrent les îles rocheuses qui leur 

permettent de voi r de tous côtés et dont l'accès 

leur est facile. On reconnaît aisément ces îles, 

de loin, à la couche blanche d'excréments 

dont les oiseaux les ont couvertes. Elles fini

raient par devenir chez nous aussi des dépôts de 

guano, si nous avions le soleil des tropiques qui, 

sous le ciel du Pérou, dessèche les déjections 

des oiseaux ou plutôt les purifie, c o m m e l'a 

dit plaisamment Scheffel. Une telle place de 

prédilection ne manque pas d'attirer l 'attention 

des marins ou des voyageurs ; mais le vulgaire 

ne peut s'en faire une idée qu'alors qu'elle 

se trouve absolument couverte de cormorans. 

Rangés en files, c o m m e des troupes de soldats, 

les cormorans sont assis sur les pointes des ro

chers, dans un ordre pittoresque, tous tournés 

dans la m ê m e direction. Bien peu restent i m 

mobi les ; celui-ci remue la tête, celui-là le cou, 

cet autre les ailes ou la queue. Ils agitent et 

étendent leurs ailes, quelquefois pendant un 

quart d'heure, afin de les sécher complètement . 

Sur ces lieux de repos, chaque cormoran garde 

en général la place qu'il a prise, par la simple 

raison qu' i l lui est. très-difficile de se déplacer 

en marchant. Certains observateurs ont pré

tendu qu'ils ne peuvent marcher qu'en s'ap-

puyant sur leur queue. Quoique cela ne soit pas 

prouvé, il n'en est pas moins vrai que leur mar

che n'est qu'un triste balancement, dont on ne 

peut pas s'expliquer la rapidité relative. L e cor

moran est du reste encore plus adroit au milieu 

des branches que sur le sol ; mais il ne déploie 

réel lement, c o m m e l'anhinga, son habileté et son 

adresse qu'en nageant ou en plongeant. Quand 

sur mer on s'approche en bateau d'une î le de 

rochers, sur laquelle sont perchés des centaines 

de cormor.ms, on les voit tout d'abord a l longer 

le cou et remuer la tête, puis piétiner mal 

adroitement à droite et à gauche et enfin partir 

tous ensemble. Quelques individus de la bande 

s'élèvent dans les airs, volent, puis glissent en 

planant droit devant eux ; quelques autres com

mencent par s'élever en tournoyant à des hau

teurs plus considérables: la plupart d'entre eux 

sautent dans la mer à peu près à la manière des 

grenouilles, plongent et reparaissent à la surface 

le plus loin possible de l 'endroit où ils ont 

plongé ; ils surveillent le bateau, et, s'il avance 

trop à leur gré , plongent de nouveau et fuient 

jusqu'à ce qu'ils se trouvent suffisamment en 

sûreté. Les anhingas plongent et nagent incon

testablement plus vite , plus adroitement et 

mieux que les cormorans, cependant j e doute 

fort qu'il y ait beaucoup d'autres oiseaux qui 

leur soient supérieurs sous ce rapport. Sous 

l'eau, ils nagent avec une telle rapidité que c'est 

à peine si la meilleure barque, conduite par les 

rameurs les plus exercés, peut les atteindre ; 

outre cela, ils plongent longtemps et à des p ro 

fondeurs considérables, reparaissent un instant 

à la surface, respirent rapidement et disparais

sent de nouveau. Quand ils poursuivent leur 

proie , ils s'allongent et donnent de larges coups 

de rame avec une telle énergie que leur corps 
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est lancé à travers l'eau, c o m m e une flèche ; en 

un mot, ils dominent leur élément de la manière 

la plus parfaite. 

La vue est leur sens le plus développé ; c'est 

du moins ce que nous concluons de la vivacité 

de leurs regards; l 'ouïe est de même très-fine, et 

l 'on peut dire que le toucher existe aussi; quant 

au goût, leur voracité témoigne qu'il ne doit pas 

être bien développé. On remarque toutefois qu'ils 

ont des préférences pour tel ou tel poisson; mais 

i l est difficile d'admettre que ce soit pour des 

raisons ayant un rapport direct avec le sens du 

goût. Quant à leurs instincts, nous pouvons leur 

appliquer ce que nous avons dit plus haut. On 

doit classer toutes les espèces de ce groupe, 

parmi les oiseaux prudents, rusés et méfiants; 

car on remarque qu'ils veillent à leur sûrelé, tant 

en liberté qu'en captivité ; cependant on apprend 

en même temps, qu'ils savent se prêter aux si

tuations et en profiter avec une véritable inte l 

l igence. Ils se montrent toujours agressifs et 

méchants envers les autres oiseaux qu'ils ren

contrent, surtout quand la jalousie et la voracité 

sont en j e u ; en m ê m e temps ils les obl igent à 

travailler pour eux. Ainsi , nous avons remarqué 

que des cormorans captifs employaient des pé

licans à leur casser une mince couche de glace, 

qui les empêchai t de nager et de plonger dans 

leur pièce d'eau. Us avaient vu que les pélicans 

enfonçaient la glace qu'ils ne voulaient pas br i 

ser, ils s'empressèrent d'utiliser ce renseigne

ment ; ils se mirent à nager derrière leurs forts 

compagnonsde captivité, les pincèrent et les per

sécutèrent jusqu'à ce que ceux-ci leur eussent 

frayé une route en nageant devant eux. Ce qui 

prouve l ' intelligence des cormorans, c'est qu'ils 

peuvent être dressés à la chasse, c o m m e on le 

voit en Chine. Fortun a appris d'un propriétaire 

de pêcheries, que les cormorans qu'on destine 

à la pêche sont élevés en captivité, qu'ils s'y re

produisent même, mais que leurs œufs sont 

couvés par des poules domestiques. Quand le 

moment est venu, on mène les jeunes à l'eau, 

et on commence leur éducation. Un cormoran 

biendressé saute à l'eausur l 'ordrede son maîlre, 

plonge et rapporte les poissons qu'il a pris. 

« Par les fortes eaux, raconte Dooli t le , les ponts 

de Futschau sont encombrés de spectateurs qui 

assistent à cette pêche. » 

Le pêcheur se tient sur un radeau de bam

bous, large à peu près de 90 cent., long de 5 à 

7 mètres, et mis en mouvement à l'aide d'une 

rame. Quand les cormorans doivent pêcher, le 

pêcheur les pousse ou les jette à l 'eau, et quand 

ils ne plongent pas,il bat l'eau de sa rame ou m ê m e 

frappe les oiseaux jusqu'à ce qu'ils aient p longé . 

Aussitôt que le cormoran a un poisson, il repa

raît à la surface avec son poisson dans le bec, 

dans l ' intention de l'avaler ; mais un fil ou un 

anneau de métal qui lui entoure le cou l'en em

pêche et il regagne bon gré mal gré le radeau. 

Le pêcheur se hâte d'arriver pour ne pas laisser 

échapper la proie, car il s 'élève parfois, surtout 

quand l'oiseau a affaire à de grands poissons, 

un véritable combat entre lui et sa v ic t ime. 

Quand le pêcheur se trouve assez près, i l lance 

sur son cormoran une espèce d e filet, en forme 

de poche, assujetti à une perche, l'attire ainsi 

sur le radeau, lui prend son poisson et, après 

avoir desserré l 'anneau qui l ' empêche d'avaler, 

lui donne quelque nourriture c o m m e r écom

pense. 11 laisse quelque repos à son oiseau et le 

renvoie de nouveau au travail. I l arrive parfois 

que le cormoran cherche à s'enfuir avec sa 

proie . L e pêcheur s'empresse alors de le pour

suivre ; il réussit quelquefois à l 'atteindre, mais 

d'autres fois aussi ses tentatives sont vaines. 

Quand un cormoran a pris un poisson trop grand 

pour qu'il puisse à lui seul s'en rendre maître, 

on en voit quelques autres accourir, ce qui 

amène parfois un combat, les cormorans cher

chant réciproquement à se disputer la proie. 

Dans ces circonstances, l ' intérêt des spectateurs 

est à son comble , et l 'on voi t des paris s'en

gager en faveur de l'un ou d e l 'autre des o i 

seaux. 

On ne peut tolérer les cormorans dans les 

cours d'eau des continents, car ils détruisent 

considérablement de poissons dans nos rivières 

et nos lacs. Leur voracité est incroyable ;un 

seul cormoran absorbe plus de nourriture qu'un 

homme, et mange, quand il a de quoi , tout au

tant qu'un pélican. Il est probable qu'en mer 

il ne se nourrit que de poissons qu' i l va cher

cher en plongeant ; sur le continent, i l mange 

aussi des vertébrés d'ordre inférieur. Dans le 

Jardin zoologique de Vienne, on remarqua que 

les cormorans s'exerçaient à la chasse des hi

rondel les; que pendant les grandes journées 

d'été, ils enfonçaient le corps dans l'eau, la 

tête rejetée en arrière, le bec ouvert , et guet

taient les hirondelles qui volt igeaient çà et là ; 

au moment favorable, ils détendaient rapide

ment le cou, saisissaient l ' imprudente h i ron

delle, la tuaient d'un vigoureux coup de bec et 

l 'avalaient en un clin d 'œil . I l est probable que 

d'autres petitsoiseaux sont aussi devenus lesvic-

times de ces oiseaux voraces. 
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Les cormorans choisissent de préférence les 

arbres pour y établir leur nid ; à défaut, ils se 

contentent des excavations et des crevasses de 

rochers, ainsi que d'autres emplacements analo

gues. Sur les continents et dans les endroits où 

les forêts avancent jusque sur les bords de la 

mer, les cormorans envahissent les colonies 

de corneilles et de hérons, délogent facilement 

les premières, ne parviennent à chasser les se

conds qu'après un comhat acharné, puis ras

semblent des branches, des joncs, des roseaux 

et autres matériaux de même nature, appro

prient un peu les nids qu'ils, ont trouvés, et 

commencent la ponte. Si pendant quelques an

nées ils ne sont pas dérangés, ils prenneut si 

bien possession du lieu, qu'on ne peut plus s'en 

débarrasser qu'avec de grandes difficultés. « A u 

printemps de l'année 1812, dit Naumann, qua

tre paires de cormorans se montrèrent dans une 

propriété de la ville de Luljenbourg, voisine de 

la mer, et s'établirent sur des arbres très-élevés 

qui, depuis de longues années, servaient d'asile 

aux corneilles et aux hérons pendant la repro

duction. Ils expulsèrent quelques familles de 

hérons pour se servir de leurs nids, firent deux 

couvées, la première en mai, l'autre en juillet , et 

réunis en une bande d'une trentaine d'indivi

dus, abandonnèrent la contrée à l'automne de 

la même année. Ils revinrent au printemps de 

l 'année suivante, et de "toutes les années qui 

suivirent, en nombre toujours plus considé

rable, qu'on put bientôt évaluer à quatorze 

mille environ. Boje compta sur un seul arbre 

près de cinquante nids. Les cormorans qui 

allaient et venaient remplissaient les airs, et 

leurs cris sauvages vous brisaient les oreil les. 

Les arbres étaient couverts de leurs immon

dices et l'air était empesté par les poissons pour

ris, tombés de leurs nids. Ce ne fut qu'après 

plusieurs années d'activés et incessantes pour

suites qu'on parvint à se débarrasser de ces 

hôtes effrontés. C'est ordinairement en avril que 

les cormorans se reproduisent. Ils travaillent à 

leur nid avec beaucoup d'ardeur. La ponte a 

lieu dans les premiers jours de m a i ; elle est de 

trois ou quatre œufs, petits, allongés, à coquille 

épaisse, d'un vert bleuâtre, que recouvre un 

enduit crétacé. L e mâle et la femelle couvent 

alternativement pendant quatre semaines, avec 

beaucoup d'ardeur, et nourrissent en commun 

leurs petits. Ceux-ci grandissent relativement 

très-vite, en raison de l'abondante nourriture 

qu'ils reçoivent . Leurs parents leur témoignent 

beaucoup d'affection, et cependant ne les dé

fendent pas dans le danger, du moins, contre 

l 'homme. Quand les vieux arrivent au nid, ils 

ont habituellement l 'estomac et le gosier gorgés 

outre mesure, et rejettent souvent sur les bords 

du nid un grand nombre de petits poissons; 

beaucoup de ces derniers tombent à terre et se 

perdent. Les petits prennent leur volée vers la 

mi-juin et doivent se suffire; car, d 'ordinaire, 

les vieux préparent aussitôt une nouvelle 

couvée. 

Chasse. — La chasse des cormorans consti

tue généralement un des plus grands plaisirs des 

chasseurs passionnés, bien que l'on ne puisse 

retirer aucun profit de ceux que l 'on tue. La 

ruse et la prudence des cormorans exigent toute 

l'adresse du chasseur. C'est en se mettant à l'af

fût sous les arbres où ils viennent se reposer, 

qu 'on abat le plus facilement ces oiseaux, mais 

leur chasse perd alors tout attrait; le plus 

inexpérimenté peut la faire dégénérer en affreux 

massacre. 

Pour des palais européens, la chair des cor 

morans est détestable. Les Lapons et les Arabes 

ne sont pas de cet avis et l 'estiment, en raison 

de la graisse, c o m m e un morceau très-délicat. 

Capt iv i té . — Les cormorans captifs sont très-

agréables, quand on dispose d'une pièce d'eau 

suffisament grande et qu'on peut leur procurer 

une nourriture assez copieuse. Au repos ou 

dans l 'action, ils intéressent l 'observateur. Ils 

supportent la captivité pendant de longues an

nées quand ils sont bien nourris, car ils n'ont 

point d'autres besoins à satisfaire que leur ap

pétit. I l est très-rare qu'ils se reproduisent. En 

Europe, à ma connaissance, il n'y a que les cor

morans que Schil l ing retenait captifs à Greisf-

walde, qui couvèrent, et qui firent, plusieurs 

années consécutives, une ou deux nichées cha

que été. On admettra facilement que l'entretien 

d'une paire de cormorans est très-onéreux, quand 

j 'aurai dit qu'un cormoran mange sans diffi

culté de 24 à 36 harengs par jour, ou une quan

tité équivalente d'autres poissons. 
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L E S P E L E C A N I D E S — PELECAN1. 

Die Pelikane, Ihe Pelicans. 

Caractères. — Les membres les plus grands 

et les plus intéressants de l 'ordre des stéganopo-

des, sont les pélécanidés qui ont pour caractère 

essentiel une énorme poche gutturale très-dila

table, formée par la peau nue qui relie les deux 

branches de la mandibule inférieure. Leur corps 

est légèrement cylindrique, leur cou long mais 

bien proportionné, et leur tête relativement 

petite. 

Cette famille repose exclusivement sur le 

genre suivant. 

L E S P É L I C A N S — PELECANUS. 

Die Pelikane, the Pélicans. 

Caractères. —Indépendamment de l'attribut 

qui caractérise la famil le , les pélicans se distin

guent encore par un bec puissant, fendu, au 

plus, jusqu'à l 'angle postérieur des yeux, beau

coup plus long que la tete, droit, large, très-

dépr imé, à mandibule supérieure très-aplatie, 

crochue et comprimée à l ' ext rémité ; à mandi

bule inférieure formée de deux branches flexi

bles, déprimées, réunies à la pointe et donnant 

attache à la membrane qui forme sac; la face 

nue; des ailes grandes, larges, a iguës; une queue 

courte, large, arrondie, composée de vingt à 

vingt-quatre pennes; des tarses courts, forts; 

des palmatures très-larges; des ongles longs, 

celui du doigt médian lisse sur son bord 

interne; un plumage épais, mais dur et 

r a i d e , certaines plumes étant rétrécies et 

taillées en pointe; l 'occiput et la nuque cou

verts de plumes allongées et élargies à leur ex

trémité. Les deux sexes portent le m ê m e plu

mage ; les jeunes diffèrent des adultes d'une 

manière très-sensible. 

D'après les recherches de W a g n e r , la struc

ture interne des pélicans est la suivante. L e 

crâne est large et voûté, les insertions des mus

cles y sont moyennement développées, la cloi

son interorbitaire est ossifiée, le trou occipital 

est carré, les apophyses mastoïdes sont peu 

développées, le frontal est large, les os des ailes 

courts, sans troisième articulation; l'os palatin, 

confondu avec le sphénoïde, est remarquable 

par ses nombreuses cavités aériennes; le maxil

laire supérieur et l'incisif offrent un tissu spon

gieux et aréolaire très-fin. La colonne vertébrale 

se compose de seize vertèbres cervicales, épaisses 

et transparentes, de six vertèbres dorsales et 

de sept vertèbres caudales. L e sternum est 

court, large, presque carré, légèrement échan-

cré en arrière, peu saillant en avant; la four

chette est réunie au sternum par un tissu osseux ; 

l 'omoplate est étroite, les os des bras sont larges, 

tout le système osseux pourvu de conduits aéri-

fères. La langue, courte, arrondie et recourbée, 

n'est qu'une sorte de moignon recouvert par la 

muqueuse buccale; l'os hyoïde a un corps petit, 

mais des cornes fortes et longues; l 'œsophage 

est très-vaste, le jabot est très épais et très-

développé, cinq ou six fois plus grand que le 

gésier, qui lui-même n'a que des muscles assez 

faibles; le canal intestinal est l o n g ; les poches 

aérifôres, même dans la peau, sont particuliè

rement développées. « Les poches latérales sont 

déjà très-grandes et se partagent en trois cavités 

formées par deux cloisons. De la partie anté

rieure, l'air passe sous l'aisselle jusque dans la 

peau et va remplir les espaces situés sur la poi 

trine et sur le ventre; depuis la fourchette jus

qu'au pubis, il y a plusieurs autres cavités plus 

petites. L e tissu cellulaire graisseux, ordinaire

ment très-abondant, manque ici . La poche, qu: 

est située au-dessus du grand pectoral et sur les 

côtes du cou, a un développement remarquable . 

L e tissu cellulaire y forme des cloisons n o m 

breuses, qui vont jusque sous les plumes des 

ailes. Dans les parties supérieure et inférieure du 

corps, ces poches à air manquent, il y en a une 

petite à la partie postérieure du cou, sous les 

plumes de la nuque, mais c'est la seule de cette 

région. » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les pélicans 

habitent la zone torride et les parties voisines 

des zones tempérées, ils visitent toutes les con

trées et se répandent sur des étendues immenses. 

l l i e u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les mœurs 

des différentes espèces ne sont pas identiques à 

tous les points de vue ; cependant, elles ont 

tant d'analogie que nous pouvons en donner 

une description complète, en nous occupant ex

clusivement des deux espèces européennes. 
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F i g . 199. L e C o r m o r a n ordinaire ( p . 551}. 

L E P É L I C A N O N O C R O T A L E — FELECANUS 
ONOCROTALUS. 

Der gemeine Pelikan, the common Pélican. 

C a r a c t è r e » . — L e pélican onocrotale, ou pé

lican blanc (fig. 200), adulte, a tout le plumage 

blanc, nuancé de rose clair, avec les longues 

plumes occipitales et la région du jabot d'un 

jaune d'or, et les rémiges noires. Les jeunes 

ont un plumage brun, mélangé .de gris foncé 

et de gris cendré à la partie inférieure. L 'œ i l 

est rouge-vif, la place nue tout autour jaune; 

le bec, grisâtre, pointillé de rouge et de j aune ; 

la gorge , veinée de bleu tirant sur le jaune; le 

pied, couleur de chair. Cet oiseau mesure 

i m , 50 à 1»,70 de long, 2 m ,45 à 2 m ,70 d ' eve i -

gu re ; la longueur de l 'aile est à peu près de 

54 cent. , celle de la queue de 18. 

Les mâles et les femelles se distinguent par 

la taille, qui, du reste, offie de grandes varia

tions. 

L E P E L I C A N F R I S É — PELECANUS CRISFUS. 

Bar Schopfpelikan, the created Pélican. 

Carac tè res . — L e pélican frisé est blanc, 

légèrement nuancé de roux grisâtre; la queue 

est noire ; les plumes de la tète et de la nuque 

sont frisées et allongées en coiffe. L 'œi l est 

blanc d'argent; le bec, jaune-grisâtre en haut ; 

la poche stomacale, rouge-sang, veinée de b leu ; 

le pied noir. L e jeune oiseau paraît uniformé

ment gris. L e pélican frisé mesure l m , 8 0 de 

long, 3 m , 20 d 'envergure; la longueur de l'aile 

est de 82 cent. , cel le de la queue de 22. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des pé l icans . — 

L e pélican blanc habite le sud de la Hongr ie , la 

plus grande partie du sud de l 'Afr ique et de 

[ l 'Asie ; le pélican frisé appartient aux contrées 
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Corheil, Créte Fi!?, împ. 

F i g . 200. L e Pélican onocrutale. 

Paris, Baillièra et Fils, edit. 

orientales ; il se rencontre d'abord sur la mer 

Noire et plus avant, dansl 'Orient, sur les grands 

cours d'eau de l 'Asie centrale et du sud de 

l 'Asie ; quelques-uns se montrent dans le sud 

de la Chine, d'autres encore dans le nord de 

l 'Afrique, mais ne sont toutefois que de rares 

exceptions. 

Mœurs , hab i tudes e t r é g i m e des pé l icans . 

— Quiconque n'a pas visité l 'Egypte et en g é 

néral le nord de l 'Afrique et qui n'a point vu 

les troupes considérables d'oiseaux pêcheurs 

qui trouvent sur ses lacs un asile et de la nour

riture, taxera peut-être d 'exagéré le rapport du 

naturaliste. Sur les lacs des côtes de l 'Egypte , 

sur le Ni l pendant les inondations, ou plus avant 

dans le sud, tout aussi bien sur le Nil Blanc, 

sur le Ni l Bleu et sur es lacs Ivoisins, que sur 

BllEBM. 

la mer Rouge , on rencontre parfois les pélicans 

réunis en masses si grandes, que l 'œil ne peut 

en calculer le nombre . Us recouvrent l i t térale

ment le quart ou la moit ié d'un carré de deux 

lieues ; ils ressemblent, quand ils nagent, à de gi

gantesques roses de mer , ou bien à une immense 

muraille blanche; quand ils vont sur le rivage 

ou sur les lies pour se sécher au soleil, nettoyer 

leur plumage et se reposer, ils y couvrent tous 

les arbres d'une manière si compacte , que l'on 

dirait de loin des arbres dont le feuillage a été 

remplacé par de grandes fleurs blanches. I l est 

rare de rencontrer des bandes de dix à douze 

individus ; les pélicans vont d'habitude par 

compagnies de cent et de mil le . Au printemps, 

les bandes se divisent en quelque sorte. Beau

coup de ces oiseaux qui s'étaient réunis pour 

IV — 419 
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l 'h iver , émigrent vers le sud de l 'Europe pour 

s'y reproduire; ceux qui habitent I 'Ëgyple et le 

nord de l 'Af r ique , agissent de même, quands ils 

ne trouvent point d'emplacements convenables 

pour pêcher en compagnie. Néanmoins, on 

voit encore des bandes très-considérables c o m 

posées de jeunes oiseaux. C'est vers la fin d'a

vril et au commencement de mai que le pélican 

paraît dans le sud de l 'Europe ; il s'y reproduit, 

puis émigré de nouveau en octobre. I l lui arrive 

quelquefois, dans ses déplacements, de s'égarer 

au delà des limites de son domaine habituel, et 

c'est ainsi qu'on en a rencontré au milieu de 

l 'Al lemagne . On vit apparaître une fois, au lac 

de Constance, une bande de cent trente de ces oi

seaux ; et l'on en a rencontré dans bien des cam

pagnes de notre patrie, soit isolés, soit réunis en 

petit nombre. Ils arrivent en Hongr ie par ban

des de quatre à six cents individus, se dissémi

nent sur les différents cours d'eau, couvent et 

se rassemblent en automne en bandes plus 

nombreuses encore. 

Les pélicans s'établissent indifféremment sur 

les eaux douces et sur les eaux salées, mais ils 

tiennent compte du plus ou moins de profondeur. 

Il n'y a qu'une seule espèce de la famille, celle 

qui vi t dans l 'Amérique centrale, qui prenne sa 

nourriture en plongeant de haut ; les autres es

pèces sont incapables de plonger et ne peuvent 

prendre leur proie qu'à une petite profondeur 

ou à la surface de l'eau. La couche d'air qui, 

chez ces oiseaux, existe sous la peau, les met 

dans l'impuissance d'enfoncer profondément 

dans l 'eau; aussi flottent-ils le plus souvent 

c o m m e des corps inertes et ne se tiennent-ils 

que dans les profondeurs qui leur permettent 

de prendre leur proie en immergeant seule

ment leur cou et leur bec. C'est pour ce motif 

qu'ils se réunissent dans les marécages. Ils se 

disposent en ordre sur une vaste étendue et 

pèchent en se rapprochant de plus en plus les 

uns des autres. Sur les lacs et dans les marais 

salés, ils forment un grand demi-cerc le et 

rament vers le r ivage, ou bien encore décrivent 

un cercle qu'ils rétrécissent de plus en plus. 

S u r i e e rivières peu larges etsur les canaux, ils 

se partagent en deux troupes, forment une cir

conférence fermée de chaque côté, puis nagent 

les uns vers les autres et pèchent à fond l'espace 

qu'ils embrassent. Leur bec en truble leur rend 

les services les plus signalés, car il leur permet 

de saisir facilement et de retenir la proie dont 

ils viennent de s'emparer. La nourriture habi

tuelle des pélicans ne consiste qu'en poissons; 

parfois cependant ils attaquent d'autres verté

brés. Les jeunes palmipèdes qui se risquent dans 

leur voisinage, sont toujours bien exposés ; les 

pélicans avalent, en outre, des.canards qui ont 

la moit ié de leur taille. Leur pharynx est si large 

qu'on peut yengager aisément le poing fermé. 

I l m'est arrivé plus d'une fois de retirer avec la 

main de grands poissons que mes pélicans captifs 

avaientdans l 'estomac. L' inépuisable richesse en 

poissons des cours d'eau du Sud, leur permet de 

satisfaire leur prodigieuse voracité. 

Les pélicans marchent sans trop d'embarras, 

le corps assez droit, lentement et en se balan

çant, parfois ils font à pied des promenades 

relativement longues ; ils se montrent aussi 

très-adroits sur les arbres ; ils recherchent 

ceux qui se trouvent dans les environs de leur 

lieu de pêche pour s'y reposer, se chauffer au 

soleil et faire leur toilette; ils nagent facilement, 

vite et longtemps; enlin ils volent parfaitement. 

Après un court élan, soutenu par de forts bat

tements d'ailes que l'on entend de. loin, ils s'é

lèvent au-dessus de l'eau, plient le cou en forme 

d'S, agitent rapidement les ailes une dizaine de 

fois et planent, en glissant, l'espace de quelques 

mètres, puis s'élèvent dans les airs en tour

noyant ou en volant droit devant eux. C'est 

non-seulement par les émigrants, mais aussi 

par ceux qui se sont installés dans une localité, 

que l'on peut juger de la facilité de leur vol . 

Certaines îles leur conviennent à tel point qu'ils 

ne les quittent plus, bien que leur véritable 

lieu de pêche soit éloigné de plusieurs lieues. 

Mais une pareille distance est pour eux peu 

de chose ; ils la parcourent dans un espace de 

temps réel lement insignifiant. L ' in te l l igence ne 

leur fait nullement défaut. Quant aux sens, les 

pélicans sont bien inférieurs aux autres stéga-

nopodes qu'ils semblent dépasser en intelli

gence . Là où l ' homme leur inspire peu de con

fiance, ils se montrent très-prudents, tandis 

qu'en certains endroits ils sont si confiants qu'ils 

se comportent en oiseaux apprivoisés. Us nagent, 

par exemple, dans les ports du sud de la mer 

Rouge , sans se soucier de la présence des bateaux, 

et acceptent de la nourriture des bateliers, 

c o m m e nos cygnes en acceptent despromeneurs, 

lis gardent le souvenir des attaques dont ils 

ont été l 'objet et distinguent des autres les per

sonnes qui les ont tourmentés. 

Les pélicans sont d'un naturel paisible ; ils v i 

vent en bonne intelligence avec tous les animaux, 

s'ils ne sont pas provoqués. Seule, leur voracité 

presque insatiable les pousse quelquefois à se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



conduire avec trop d'audace et m ê m e à engager 

un combat avec d'autres piscivores ; cependant 

il faut qu'ils soient poussés à bout pour vaincre 

leur poltronnerie habituelle. Les individus d'une 

même espèce vivent entre eux dans la paix 

la plus parfaite et ont une vie commune, tandis 

que des espèces différentes ne se réunissent 

jamais. 

La vie de chaque jou r des pélicans est réglée . 

Les heures de la matinée sont consacrées à la 

chasse, et ce moment est celui de leur plus 

grande activité. Us partent en bandes plus ou 

moins nombreuses, les premiers en l igne obli

que, les autres dans leur ordre cunéiforme ordi

nai re ; les uns se dirigent vers les baies peu pro

fondes, tandis que les autres en sortent déjà ras

sasiés. Je n'ai vu qu'en Grèce des pélicans pêcher 

isolément, mais le plus ordinairement c'était par 

troupes très-nombreuses, qui étaient réunies à 

cet effet. Vers dix heures du matin, ils sont tous 

rassasiés et gagnent alors les bancs de sable qu'ils 

ont adoptés, ou un groupe d'arhres, pour s'y 

reposer, digérer et en même temps nettoyer leur 

plumage et le graisser. Cette dernière occupa

tion demande beaucoup de temps, car le peu 

de souplesse du cou rend l'opération difficile 

et nécessite des positions très-singulières, sur

tout quand il s'agit de nettoyer les plumes du 

cou. Quand la toilette est terminée, les oiseaux, 

allourdis par tout ce qu'ils ont absorbé, prennent 

les poses les plus variées, suivant qu'ils sont sur 

les arbres ou sur le sable. Sur les arbres, ils se 

placent d'habitude perpendiculairement sur les 

branches, le cou profondément rentré entre les 

épaules; tandis qu'à terre on les voit souvent 

couchés à plat sur le ventre. Jusque vers midi 

de nouveaux individus viennent incessamment se 

joindre aux premiers et la troupe augmente de 

minute en minute. Dans l 'après-midi, entre trois 

et quatre heures, les rangs s'éclaircissent, et les 

pélicans partent de nouveau en troupes pour 

faire de nouvelles prises. La dernière chasse dure 

jusqu'au coucher du soleil , et alors toute la 

compagnie vole vers la place où elle doit passer 

la nuit. Là où les arbres font défaut, les pélicans 

choisissent pour dormir un banc de sable 

uni, ou une île solitaire. 

Je n'ai pu réunir des observations personnelles 

sur la reproduction des pélicans. Je suis porté 

à croire que dans l 'intérieur de l 'Afr ique, ils n i 

chent surtout sur les arbres, tandis que dans le 

sud de l 'Europe, ils choisissent, comme V o n der 

Miihle nous l'apprend, les marais et les lacs pour 

y établir leurs nids. 

« C e n'est que datis les endroits dont l'accès est 

des plus difficiles, nous dit la personne qui nous 

donne ces renseignements, et où existent des îles 

flottantes, que s'élèvent les nids. Ils sont très-rap-

prochés les uns des autres, contruits en joncs et 

en roseaux entrelacés. Tous les environs sont 

couverts d 'excréments liquides, dont les éma

nations, ainsi que celles d'une quantité de po is 

sons pourris tombés des nids, répandent, à cette 

chaude époque de l'année, une odeur insuppor

table et pestilentielle. Chose bizarre, les pélicans 

ne nichent pas tous à la même époque, car on 

voit sur les nids des femelles couvant, à côté de 

jeunes déjà aptes au vol . Mon ami Freyberg, qui 

visita à plusieurs reprises ces nids, m'a assuré 

avoir vu dans le m ê m e nid (si un amas de ro

seaux sans ordre méri te ce nom) un jeune déjà 

trôs-développé et un autre encore recouvert de 

duvet ; ce qui démontrerait que deux femelles 

pondent quelquefois l'une à côté de l 'autre, 

dans le même nid. » L a couvée se compose de 

trois à cinq œufs. Nous trouvons dans le remar

quable Traité des œufs, deBadecker , dont les 

observations se rapportent à des oiseaux en cap

tivité, que les pélicans ne pondent que deux 

œufs. Ces œufs sont relativement petits (puis

que leur volume n'atteint pas celui des œufs du 

cygne) , d'une forme plus ou moins al longée, éga

lement pointus aux deux bouts, et d'un blanc 

bleuâtre, recouverts par une épaisse couche c ré 

tacée, qui finit par se décomposer au contact 

des matières qui forment les nids. Une couche 

d'un brun sale, impr imée par une longue incu

bation, adhère si fortement aux œufs que c'est 

à peine si on parvient à les en débarrasser. L e s 

jeunes ont un air stupide, des formes désagréa

bles, et fout entendre continuellement des cris 

rauques. Leurs parents leur témoignent beau

coup d'attention, et oublient pour eux leur pro

pre sécurité ; aussi peut-on alors les tuer aisé

ment. 

Chasse. — On fait la chasse au pélican, 

surtout dans le sud de l 'Europe, où on le consi

dère c o m m e le plus grand destructeur de pois

sons. En se mettant à l'affût dans les endroits où 

ils viennent dormir ou se reposer, il n'est nulle

ment difficile d'en abattre autant que l'on veut. 

Us ont si peu de vitalité qu'une charge de petit 

plomb suffit pour les tuer. Lorsqu' i ls nagent, ils 

ne laissent guère le chasseurles approchera portée 

defusil. Des poursuites répétées rendent les pél i 

cans singulièrement farouches, et cependant ils 

ne peuvent se décider à quitter les places qu'ils 

ont choisies comme lieu de repos. Les Arabes 
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les chassent pour les manger, quoique la loi de 

Mahomet le défende. 

Quand un pêcheur arabe s'empare d'un péli

can, il lui crôve les yeux avec une aiguille, passe 

un fil au travers et attache les deux bouts du fil 

sur le sommet de la tête. Une inflammation 

survient et fait endurer à l'oiseau de cruelles 

souffrances jusqu'à sa mort . L e plus grand nom

bre des pélicans capturés est porté au marché. 

Pendant mon séjour en Egypte , un pélican va

lait 25 sous de notre monnaie, ce qui est là bas 

une forte somme. De nos jours, les Jardins z o o 

logiques de "Vienne et de Moscou fournissent 

de pélicans les propriétaires de ménageries; 

cependant ces derniers les font quelquefois ve 

nir par Marseille et Anvers . Il en arrive parfois 

de grandes quantités, ce qui n'en faitpas baisser 

le prix, attendu que l'oiseau appartient à la 

classe des animaux curieux. 

C a p t i v i t é . — Les pélicans supportent facile

ment la captivité et deviennent très-privés. On 

peut leur apprendre bien vite à sortir de leur 

enclos et à y rentrer, seulement il faut avoir soin 

de leur raccourcir à plusieurs reprises ou de leur 

arracher les rémiges, puis de leur donner de la 

nourriture à un endroit déterminé, et de les en 

éloigner, pour les habituer à y revenir . Dans les 

environs des villages de pêcheurs, sur les lacs 

côliers de l 'Egypte , on rencontre des pélicans 

apprivoisés, qui sortent le matin pour aller à la 

pêche et qui reviennent le soir. Quelques-uns 

d'entre eux fréquentent les marchés à poissons, 

se mettent à côté des acheteurs et mendient 

jusqu'à ce qu'on leur ait je té quelque chose; 

d'autres encoredérobent avec une grande adresse 

quelques-unes des marchandises étalées. Dans 

les premiers temps de leur captivité, ils atta

quent leur maître, ou du moins le menacent de 

leur bec, en poussant des cris. Plus tard, ils se 

prêtent à tout ce qu'il exige d'eux et souf

frent même qu'il leur ouvre le bec, qu'il fasse 

ployer la mandibule inférieure, qu'il tire leur 

sac guttural et le retourne. 

Légende. — A l 'époque de la construction 

d e l à kaaba,à la Mecque, c o m m e il fallait aller 

chercher l'eau très-loin, on manqua bientôt de 

porteurs; les maçons se plaignirent d'être r é 

duits à l ' inaction; alors Al lah , qui ne voulait 

pas que la construction sacrée fût retardée, 

envoya des mill iers de pélicans qui rempl i 

rent leur gosier d'eau et l 'apportèrent aux ma

çons. 
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LES PLONGEUKS — URINATORES, 

Die Taucher. 

L'on peut hésiter pour assigner à tel ou tel 

genre la première place parmi les oiseaux, mais 

l'on sait quelles sont les espèces qu' i l faut met

tre au dernier j a n g . Des oiseaux dont l 'appareil 

de vol est réduit à celui qu'offrent les Brévi -

pennes et qui, en outre, n'appartiennent pour 

ainsi dire plus à la terre ferme, mais sont de 

vrais animaux aquatiques, malgré leurs plumes, 

doivent, à notre point de vue, être relégués à 

la fin de la classe. 

Dans le groupe que nous élevons au rang 

d'ordre, très-peu d'espèces sont aussi inaptes à 

voler que les impennes ; mais, sous tous les 

autres rapports, il y a entre c e u x - c i et les p lon

geurs les mieux organisés pour le vol de telles 

affinités qu'il n'est pas possible de contester 

leur parenté et qu'on ne peut établir de division 

entre les plongeurs capables de voler et ceux 

qu i ne le sont pas. Tous sont des oiseaux pê

cheurs, les pingouins comme les macareux, les 

grèbes, les plongeons. 

Caractères. — Les caractères des plongeurs 

sont généraux : tous, sans exception, se distin

guent par un corps de forme cylindrique, allon

gé , mais robuste; des jambes placées très à 

l 'arrière du corps ; un cou de longueur moyenne, 

une tête modérément grande, des ailes petites, 

c'est-à-dire courtes, étroites, pointues, dégéné

rant chez certaines espèces en véritables nageoi

res ; un plumage épais, abondant, mais dur et 

lustré. L e bec affecte des formes variées : tantôt 

il est en forme de poinçon, tantôt en lame de 

couteau, c'est-à-dire très-comprimé ; générale

ment il est court, à peine plus long que la tête, 

dur et tranchant. L e s tarses sont aplatis latéra

lement ; les doigts, au nombre de trois ou qua

tre, selon que le pouce existe ou fait défaut; les 

trois antérieurs sont reliés entre eux par une 

membrane. La queue, quand elle existe, est 

toujours courte, légèrement arrondie, et ordi

nairement composée de plus de douze rectrices. 

Quant au plumage, ses couleurs sont par grandes 

masses et uniformes. Le noir et le blanc domi

nent et tranchent l'un sur l'autre, à côté de 

quelques nuances plus riches. 

Distribution géographique. — Les plon-

geurs habitent de préférence la mer ; fort peu 

d'entre eux se rencontrent sur les cours d 'eau 

des continents. Toutefois, ils ne sont pas c o s m o 

polites; quelques-unes de leurs familles seule

ment sont répandues dans toutes les régions du 

g lobe ; la plus grande partie se trouve dans le 

voisinage du pôle ; la moit ié la mieux organisée 

dans le nord, l'autre dans le sud. 

Moeurs, habi tudes et r é g i m e . — Les p l o n 

geurs qui vivent sur les eaux des continents 

sont considérés c o m m e migrateurs; ceux qui 

habitent la mer peuvent, tout au plus, être re

gardés comme des oiseaux de passage. Ils se 

trouvent dépaysés sur la terre ferme, aussi ne 

la visitent-ils que quand l'instinct de la repro

duction les pousse et les force à chercher une 

place convenable pour nicher. 

Leur mode habituel de locomotion est la nata

tion. Ilspassent laplus grande partie de leur vie à 

nager et à plonger : c'est ainsi qu'ils se procurent 

leur nourriture, c'est ainsi que la plupart, du 

moins, se déplacent ; c'est en nageant qu'ils se re

posent, qu'ils font leur toilette et qu'ils se l ivrent 

au sommei l . Cependant beaucoup d'entre eux vo

lent très-bien ; mais leurs ailes semblent trop fai- 1 

bles pour porter le poids du corps et les coups 

d'ailes sont pénibles et fatigants. On en voi t qui 

marchent, d'autres qui grimpent jusqu'à un ce r 

tain point. Mais, chez tous ces oiseaux, les pieds 

ne servent principalement qu'à la natation, et 

chez beaucoup d'entre eux les ailes e l les-mêmes 

sont plus propres à plonger qu'à fendre les airs. 1 

Les autres facultés des plongeurs sont déve lop

pées en rapport de cette existence étroite. Si 

leurs sens sont assez subtils, leur intelligence pa

raît bien faible ; -dans tous les cas, ils ne trouvent 

jamais l 'occasion d'en faire un usage étendu. 

Tant qu'i ls sont sur la terre ferme, les p longeurs 

se comportent de telle façon qu'ils justifient la 

qualification de stupides que nous leur don 

nons ; d'ailleurs leur intell igence est en rapport 

avec leur vie mari t ime. L 'expér ience leur ap

prend aussi à agir selon les différentes situations 

où ils se trouvent. La plupart d'entre eux sont 

sociables et d'un naturel pacifique. 

Les poissons et les crustacés constituent la 

nourriture des plongeurs. On a aussi trouvé dans 

l 'estomac de quelques-uns d'entre eux des ma-
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l iêres végétales, niais seulement pendant leur 

séjour sur la terre f e rme; il y en a même qui 

avalent, chose bizarre, leurs propres plumes ; 

toutefois, il faut considérer ces faits comme des 

exceptions. Aucun plongeur n'est parasite et 

n'a de goût pour les charognes; tous vivent de 

leur propre chasse. 

Quelques plongeurs nichent isolément, le 

plus grand nombre en troupes. Il en est qui 

pondent pour le moins deux œufs, d'autres n'en 

ont qu'un. Quand la saison des amours appro

che, les plongeurs gagnent les places choisies 

chaque année pour la reproduction, c'est-à-dire 

des pans de rochers sur des hrisants, ou des îles 

rocheuses. On voit alors une multitude confuse 

et indescriptible nager, ramer et voler en nom

breux essaims. C'est par centaines de mille qu'ils 

se réunissent sous l'influence d'un même désir. 

Cette innombrable multitude volt ige et bour

donne autour des rochers, sans trêve ni repos, 

se presse sur les saillies et sur les corniches el 

couvre entièrement l ' î le . Chaque pet i te place est 

utilisée, chaque fissure habitée, chaque crevasse 

occupée, la tourbe et les pierres friables fouil

lées et creusées. Une agitation indescriptible 

s'élève, et cependant une paix continuelle règne 

dans la circonscription dont la population dé

passe celle de nos plus grandes vil les. I c i , 

l ' homme passe froidement à côté de ses frères 

qui ont faim; tandis que là, les oiseaux malheu

reux trouvent des centaines de compagnons qui 

n'attendent que l 'occasion de se montrer géné

reux à leur égard. L e jeune oiseau qui perd 

ses parents n'est point abandonné.. L a société 

pourvoit aux besoins de chacun. Les rochers 

incultes de la mer nous donnent des leçons 

de sociabilité. Les parents s'oublient eux-mêmes 

pour ne penser qu'à leurs petits. 

L E S P O D I G I P I D E S — PODICIPITES 

Die Sttizifûsze. 

Nous devons parler tout d'abord des podicipi-

dés ou plongeurs à palette, car ils appartiennent 

aux eaux douces, et sont par conséquent au 

nombre des oiseaux des continents. La famille 

qu'ils représentent a été classée par quelques 

naturalistes à côté de celle des foulques, à cause 

des rapports de forme que présentent les pieds 

dans les deux groupes; mais les podicipidés sont 

incontestablement des plongeurs. 

C a r a c t è r e » . — Les podicipidés ont le corps 

remarquablement large et aplati ; le cou long et 

assez mince ; la tête petite, al longée ; les lorums 

nus; les tarses très-comprimés latéralement, 

scutellés ; les scutelles du bord postérieur bifi

des, denticulées; quatre doigts, les antérieurs 

garnis sur les côtés de larges expansions m e m 

braneuses, lobées ; le doigt externe aussi long 

ou plus long que le médian ; les plus grandes 

scapulaires au moins égales aux grandes r é m i 

ges, souvent plus longues; des ongles très-larges 

et très-aplatis; une queue nul le; des jambes 

très à l 'arrière du corps. 

Cette famille repose sur le genre suivant. 

L E S G R È B E S — PODICEPS. 

Die Haubensteiszfûsze. 

Carac tè res . — Les grèbes ont le bec aussi 

long ou plus court que la tête, généralement 

droit, pointu, compr imé sur les côtés, à bords 

un peu rentrants ; des tarses médiocrement éle

vés, très-larges d'avant en arrière; un pouce 

grêle , pinné sur ses deux bords ; les autres 

doigts reliés par une palmature, depuis la nais

sance jusqu'à la première articulation, ensuite 

libres, mais garnis néanmoins des deux côtés 

d'une membrane large, arrondie en avant, ter

minés par des ongles larges et aplatis; des ailes 

petites, courtes, étroites, aiguës, les trois pre

mières rémiges étant les plus longues; la queue 

remplacée par une petite touffe de plumes dé

composées. L e duvet est partout très-épais et 

ressemble, à la partie inférieure, à une véritable-

fourrure; il est uni, et légèrement satiné, tandis 

que sur la tête, le cou, la partie inférieure du-

dos et le croupion, il présente l'aspect d'une-

chevelure. Dans le plumage des amours, la tête-

des vieux oiseaux porte une brillante parure-

en forme de collerette, autour des joues et de la 

gorge , ou une double huppe de plumes parées-

des plus vives couleurs. 

D'après les recherches de "Wagner, les inser

tions musculaires sont fort développées sur le 

crâne ; le trou occipital est dirigé plutôt en a r 

rière qu'en bas; la cloison interorbitaire est 

complètement percée, la partie frontale du crâne 

est étroite, l'os jugal petit, l'aile inférieure de l'os 

palatin, mince, presque en forme de baguette, l'os. 
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carré a des apophyses grêles. L a colonne verté

brale se compose de dix-neuf vertèbres cervicales, 

de neuf à dix vertèbres dorsales, de sept à huit 

vertèbres caudales. L e sternum est cour te ! large, 

sa convexité faible ; le bréchet, peu proéminent, 

arrondi en arrière ; la fourchette est mince et 

a l longée; la clavicule etl 'humérus sont longs, ce 

dernier et le fémur n'ont pas de cellules aé

riennes. La langue est longue et en forme de 

poinçon, légèrement dentelée à la partie posté

r ieure; les orifices buccaux sont modérément 

larges ; le jabot est allongé, le gésier rond, l ' in

testin grê le court. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les grèbes 

appartiennent aux zones tempérées des deux hé

misphères, ils ne s'élèvent guère vers le nord et 

ne descendent pas très-bas vers le sud. 

Mœurs , hab i tudes e t r é g i m e . — Us habi

tent les eaux dormantes, par exception celles 

dont le cours n'est pas rapide et de préférence 

cel les dont les bords sont entourés de roseaux 

•et de joncs ; il est rare de les voir en mer . L'eau 

•est donc exclusivement leur domaine. « Aucune 

autre espèce d'oiseaux, dit Naumann, n'a des 

habitudes aussi aquatiques que les grèbes, e t 

l 'on n'en connaît pas jusqu'ici qui , au moins à 

certains moments, ne s'arrête plus ou moins 

longtemps sur la terre ferme. Ces oiseaux ne 

vont à terre qu'à la dernière extrémité, par 

exemple , quand ils sont frappés à l 'aile, et 

m ê m e alors ils restent tout près de l'eau pour 

pouvoir s'y rejeter au plus vite. Us ont constam

ment besoin d'eau,- m ê m e pour prendre leur 

essor, car ils ne peuvent le faire à terre, s'ils sont 

posés sur une surface unie. Us passent la moit ié 

de leur vie à nager, l'autre moitié à plonger , et 

tandis que d'autres palmipèdes gagnent le r ivage 

ou l ' intérieur des terres pour se délasser, se 

chauffer au soleil, ces oiseaux restent sur la sur

face de l'eau. Quand ils se livrent à un repos ab

solu, leur corps flotte comme un morceau de 

l i ège , les jambes sont relevées et supportées par 

les ailes, leur bec est enfoncé dans les plumes du 

dos et des épaules. C'est ainsi que, d'habitude et 

par un temps calme, ils se reposent et dorment ; 

quand l'eau est agitée et qu'ils craignent d'être 

poussés vers le- rivage par le vent, ils laissent 

pendre leurs jambes dans l'eau, et par des mou

vements particuliers restent à peu près à la même 

place. » 

Leurs formes générales favorisent au plus haut 

degré l 'action de nager et de plonger. Avec un 

corps cylindrique, un bec pointu, une tête et un 

•cou étroits, des pieds relativement très-grands et 

placés tout à fait en arrière, les grèbes fendent 

les eaux avec une incroyable rapidité ; dans ce 

mouvement , l'action des ailes se combine avanta

geusement avec celle des jambes. Un grèbe qui 

nage avance avec une telle vitesse, qu'un h o m m e 

sur le r ivage ne peut le suivre en marchant. 

Quand ils plongent, ils tendent leur cou en avant 

et font force de rames de leurs pieds. Une lé 

gère secousse les fait disparaître de la surface 

de l 'eau; un mouvement brusque de bas en haut 

les y ramène . Us nagent dans toutes les positions 

et enfoncent à leur gré le corps dans l'eau. 

Quand rien ne les inquiète, ils sont complè te 

ment à découvert; quand quelque chose d'inac

coutumé les préoccupe, ils enfoncent la moit ié 

du corps, et quand ils sont effrayés, ils plongent . 

Pour graisser leur plumage, ils prennent les po

sitions les plus étonnantes. Autant il leur est fa

cile de se mouvoir dans l 'eau, autant il leur est 

difficile de prendre une position sur la terre 

ferme ou de marcher. « Us prennent alors, dit 

Naumann, l'attitude la plus grotesque, et leur 

physionomie est des plus bizarres. L e corps est 

presque vertical, un peu penché en avant, le 

cou est fortement ployé en S, les tarses affectent 

une position qui s'approche de la verticale, et 

sont très en dehors. C'est ainsi qu'ils se tiennent 

et qu'ils marchent. » Du reste, c o m m e les p lon

geurs, ils se traînent plutôt qu'ils ne marchent. 

Ainsi , j e n'ai jamais vu les oiseaux captifs que 

je laissais en liberté sur un petit étang se tenir 

debout ou marcher, mais se traîner. On constate 

également chez les oiseaux que l 'on tient dans 

sa chambre, combien la marche leur est pénible. 

Us se balancent souvent, il est vrai, d'un côté ou 

d'un autre, mais ils tombent bientôt sur la po i 

trine et sur le ventre, et se hâtent, quand ils le 

peuvent, d'atteindre une pièce d'eau où ils se re

posent alors commodément . 

Eu égard à la bri èveté et à l 'étroilesse des ai

les relativement à la circonférence du corps et 

à son poids toujours considérable, on est 

étonné que les grèbes puissent voler, et cepen

dant ils vo len t . D'après les observations de Nau

mann, ils ne peuvent prendre leur essor lors

qu'ils sont sur la terre ferme, mais ils s'élèvent 

surla surface de l'eau par des élans successifs. Ils 

portent en avant leur long cou, étendent en 

avant leurs longues pattes, puis font mouvoir ra

pidement leurs ailes. Us avancent de la sorte en 

ligne droite, atteignent bientôt une certaine 

hauteur, et vont alors avec une rapidité qui 

étonne. C'est à l 'aide de leurs pieds qu'ils se gou

vernent et changent de direction à leur gré . 
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Leurs courtes ailes ne leur permettent cepen

dant pas de p laner ; aussi, pour se poser, se d i 

rigent ils obliquement vers la surface de l'eau 

et y tombent-ils avec un bruit très-perceptible. 

Pendant l 'été, ils ne se décident qu'avec la plus 

grande difficulté à voler . Du reste, en plongeant, 

ils sont bien plus en sûreté qu'en volant . L o r s 

qu'un danger se présente, ils l 'évitent en dis

paraissant sous l'eau ; ils ne se décident à 

prendre leur vol que si on les poursuit que l 

que temps. 

Les grèbes ne sont certainement pas inférieurs 

à beaucoup d'autres palmipèdes sous le rapport 

des sens; quant à leur intel l igence, elle paraît 

Être en rapport avec ces mêmes sens. Us se mon

trent méfiants, farouches et rusés; ils savent à 

la fin distinguer les hommes et les animaux inof

fensifs de ceux qui leur sont hostiles; cependant 

ils semblent ne vivre que pour eux. L e plus or

dinairement on les voit par couples ; quelquefois 

ils forment de petites familles. Us déploient 

beaucoup d'énergie pour se soustraire au dan

ger , et, quand on les capture, ils se font à la perte 

de leur liberté et ne sont point troublés par la 

présence de l ' h o m m e . De petits poissons, des 

insectes, des grenouilles et des têtards de ba

traciens constituent la nourriture de ces oi

seaux. Us vont chercher leur proie dans les pro

fondeurs de l'eau, et l 'avalent avant de reparaître 

à la surface. C'est volontairement qu'ils avalent 

leurs propres plumes, c o m m e Naumann l'a fait 

remarquer le premier . « Ce sont surtout les plu

mes de la poitrine qu'ils choisissent, dit Nau

mann, et non-seulement celles dont le ventre se 

dépouille à l 'époque de l 'incubation, mais encore 

celles qui tombent naturellement. On ne remar 

que chez aucun viei l oiseau l 'absence com

plète de plumes, et l 'estomac en est souvent 

rempli à tel point, qu'elles y forment une pe

lo te , dans laquelle il n'est presque pas possible 

de retrouver les aliments qui ont été absorbés. 

L e plumage qui couvre leur poitrine l ' indique 

à chaque saison ; il se compose de plumes nais

santes, d'autres qui se développent, d'autres qui 

sont déjà avancées, enfin de plumes de tout âge, 

au milieu de celles qui sont complètement for

m é e s . Ce n'est que lorsqu'ils sont revêtus de 

leur plumage complet , qu'ils commencent à 

s'arracher les plumes de la poitrine et à les ava

l e r ; ce goût n'est point encore développé chez 

les jeunes qui portent leur duvet. » 

Leurs habitudes à l 'époque des amours offrent 

bien des particularités. L e mâle et la femelle s'u

nissent pour la vie ; ils ont l'un pour l'autre une 

grande affection. Us errent de concert et revien

nent tous les ans sur l'étang où ils se sont repro

duits une fois. Us y construisent un nid flottant, 

qui diffère de celui des autres oiseaux en ce 

qu'il n'est point formé par l 'assemblage de 

substances sèches, mais de matériaux humides ; 

aussi les oeufs reposent-ils dans l 'humidité, et 

pour mieux dire dans l'eau. Us vont chercher 

en plongeant sur le fond des marais, des étangs, 

les matières nécessaires à la confection du nid ; 

ils les solidifient à l 'aide de quelques tiges 

de roseaux, mais tout cela sans ordre ; en 

sorte que la construction ressemble plus à un 

tas de substances végétales qu'à un nid . « L a 

couvée est de trois à six œufs, proport ionnelle

ment grands, allongés, forts, à coquille médio

crement épaisse, d'un blanc verdâtre, passant au 

jaunâtre, puis au roux châtain, ou au brun ol i 

vâtre : après quelques jours d'incubation, ils 

sont quelquefois marqués de taches marbrées. 

L e mâle et la femelle couvent à tour de rôle , la 

femelle un peu plus longtemps que le mâle. Ce

lui-ci , pendant que sa compague occupe le nid, 

nage dans son voisinage. Quand ils quittent tous 

deux le nid, ils vont d'abord chercher au fond 

un amas de plantes aquatiques à moit ié pourries 

et en recouvrent leurs œufs. Après une incuba

tion de trois semaines à peu près, les petits éclo-

sent, et sont conduits immédia tement à l 'eau. 

Us nagent aussitôt nés, et apprennent à p longer 

en peu de jours. 

A u début, lorsqu'un danger menace, les vieux 

les prennent sous leurs ailes et disparaissent 

avec eux sous l 'eau; il leur arrive m ê m e de les 

cacher au milieu des plumes delà poitrine et de 

les emporter dans leur vol . Un observateur digne 

de foi m'a raconté qu ' i l avait tué un de ces o i 

seaux dans les plumes duquel il trouva, à sa 

grande surprise, deux poussins enfouis. Les pe

tits reviennent rarement dans leur nid pour se 

reposer; lorsqu'ils veulent le faire ou qu'i ls 

veulent dormir , le dos du père ou de lamère leur 

est une place plus c o m m o d e . Un pareil siège 

serait pour eux d'un accès difficile si les parents 

n'usaient d'un stralagème : ils plongent puis re

viennent à la surface, au point m ê m e où.se trou

vent leurs petits, qu'ils reçoivent sur leur dos 

et soulèvent. Pour se débarrasser de leur far

deau, lorsqu'il devient fatigant ou devant le pé

ri l , il leur suffit de p longer . Tan t que les grèbes 

se trouvent sur terre, ils savent échapper à la plu

part des dangers, tandis que lorsqu'ils volent ils 

deviennent souvent les victimes des oiseaux de 

proie. Les corbeaux et les busards, peut-être 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aussi les poules d'eau et les râles,sont très-avides 

de leurs œufs. 

Chasse. — Jadis, personne ne songeait à 

poursuivre ces oiseaux aussi inoffensifs qu'agréa

bles à voir sur les eaux dormantes ; tandis que 

•de nos jours, la mode ayant transformé leur plu. 

mage en parure d'hiver, on leur fait une chasse 

destructive, surtout sur les lacs d 'Algér ie , d'où 

l 'on expédie, selon Buvry, quarante mil le dé 

pouilles, dans certaines années. A l 'époque où 

l 'on ne connaissait que les fusils à p ier re , abat

tre ces oiseaux était un véritable tour de force, 

car aussitôt que la poudre s'enflammait sur le 

bassinet, ils plongeaient avec une telle rapidité 

que les plombs arrivaient trop tard et ne pou

vaient les atteindre dans les profondeurs de 

BREHM. 

l'eau. Aujourd'hui ils ne peuvent guère échap

per à nos armes perfectionnées. Quant à les 

prendre vivants, on ne le peut, à moins de v i 

der les petites pièces d'eau sur lesquelles ils se 

trouvent et de les mettre ainsi à sec. 

Captivité. — Les grèbes captifs sont faciles à 

entretenir sur les petits étangs préparés à cet 

effet ou dans des volières munies de grandes 

pièces d'eau, à la condition, bien entendu, 

de leur procurer une quantité suffisante de 

poissons et d'insectes. Les grandes espèces se 

contentent de poissons, les petites exigent des 

poissons et des insectes. Ces oiseaux sont très-

intéressants; leurs plongeons continuels, les dif-

J"érentes positions qu'ils prennent et leur carac

tère paisible réjouissent tout le monde . 

I V — 420 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE GREBE HUPPÉ — PODICEPS CRIST4TVS. 

Der Haubensteissfuss, the crested Grèbe. 

Carac tè res . — L e grèbe huppé {fig. 201), le 

plus beau du genre, a la taille d'un souchet; il 

mesure de 68 à 72 cent, de long, de 78 cent, à un 

mètre d'envergure ; la longueur de l'aile est de 

19 cent. Dans son plumage de noces, il porte sur 

la tête une touffe de plumes divisée et simulant 

deux cornes,et une collerette composée de plumes 

longues, brillantes et décomposées, qui entoure 

les deux côtés de la tête et la go rge . I l a la par

tie supérieure du corps d'un beau brun noirâtre ; 

un miroir sur les a i les ; les joues et la gorge 

blanches; la collerette rose, bordée de brun 

noirâtre ; la partie inférieure du corps d'un 

blanc satiné, tachetée sur les côtés de roux et de 

gris noirâtre ; l 'œil rouge-ca rmin ; les lorums 

rouges ; le bec rouge-c la i r ; les pieds, en dehors, 

de couleur corne foncée, et à la partie interne 

couleur corne blanche,tirant sur le jaune.Dans son 

plumage d'hiver, quand la huppe et la collerette 

ne sont pas encore développées, le gris foncé se 

fond dans le brun noir à la partie supérieure du 

corps; le rose de la collerette et le brun-de-rouille 

des côtés sont plus mats. L a femelle se distingue 

du mâle par la taille, et non par la couleur. Les 

jeunes ne sont pas aussi beaux que les vieux 

dans leur plumage d'hiver; ils sont encore rayés 

à la tête et au cou ; quand ils viennent de naî

tre, ils ont un duvet rayé de gris et de noir. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A partir du 

60 e degré de latitude nord, on rencontre, vers le 

sud, le grèbe huppé sur tous les lacs et tous les 

cours d'eau d'Europe, quelquefois en Al l emagne , 

et fréquemment sur les lacs du Sud. Il apparaît 

dans le Nord , au printemps, après la fonte des 

neiges, et s'arrête jusqu'aux derniers jours de 

novembre dans les régions où les lacs ne gèlent 

pas ; il se dirige vers la mer et y passe l 'hiver ; il 

suit volontiers aussi les côtes jusque dans le sud 

de l 'Europe et dans le nord de l 'Afr ique . Il est 

sédentaire en Grèce et en Espagne. L e nombre 

de ceux qui y vivent est considérablement aug

menté chaque hiver par ceux qui arrivent du 

N o r d . I l apparaît régulièrement aussi dans le 

nord-ouest de l 'Afr ique . On le rencontre isolé

ment et rarement en Egypte . I l est tout aussi 

commun qu'en Europe dans l 'As ie centrale et 

septentrionale, ainsi que dans l ' A m é r i q u e du 

N o r d . ' D e la Sibérie, il s'étend jusque dans le 

sud de la Chine et dans le Japon, et de l ' A m é 

r ique du Nord , jusqu'au sud des États-Unis. 

Mœurs , habi tudes e t r é g i m e . — Au pr in

temps, on rencontre les grèbes deux à deux, mais 

ils forment volontiers, en automne, des bandes 

qui comptent jusqu'à cinquante individus e tplus , 

et qui émigrent vers le sud. II n'est pas encore 

démontré qu'ils ne voyagent que la nuit; mais il 

est admis par la plupart des naturalistes qu'ils 

accomplissent leur voyage en nageant sur les 

grands lacs et même sur les fleuves, en sui

vant régulièrement les côtes mari t imes. 

Pendant l 'été, le grèbe huppé s'installe sur de 

grands étangs ou sur les lacs qui sont bordés çà 

et là de roseaux et de joncs. I l lui faut une sur

face d'une certaine étendue, de façon à ce qu'au 

milieu il soit, la nuit, hors de portée des 

armes à feu. Si le lac où il s'est établi est voisin 

d'une habitation, s'il est longé par un chemin, 

il paraît ne pas s'en préoccuper. I l se tient dans 

l'eau plus encore que les autres espèces, car la 

station et la marche lui sont encore plus péni

bles qu'à ses congénères de plus petite taille. Il 

nage et plonge tout aussi bien qu'aucune autre 

espèce, et compense en énergie ce qui lui man

que en agil i té. D'après les observations de Nau-

mann, il parcourt sous l'eau plus de 70 mètres 

en une demi-minute. Il vole relat ivement assez 

vite, en droite l igne, et produit un grand bruit 

en volant. De tous les grèbes, c'est le plus pru

dent et le plus farouche. « 11 n'a de confiance en 

aucun h o m m e , dit Naumann, et observe de bien 

loin et longtemps, même les pâtres, les femmes 

et les enfants, avant de prendre confiance et 

d'approcher ; il s'enfuit à la vue des barques de 

pêcheurs, alors m ê m e qu'elles sont montées par 

des gens qui ne s'occupent point de lui. Quelle 

que soit la personne qui le surprend près des 

bords il se hâte, de gagner un espace libre, en 

nageant entre deux eaux, et de s'éloigner à 

quelques centaines de pas : à cette distance, il se 

sait en sûreté et nage tranquil lement. Partout 

où il peut être en péril, la prudence lui conseille 

de s'arrêter sur des clairières qui lui permettent 

de regarder autour de lui et de prévenir de loin 

tout danger, et quand les soins de la ponte l 'en

chaînent sur les rives, près des bouquets de r o 

seaux et de joncs, il ne s'approche qu'alors 

qu'il ne voit aucun h o m m e arrêté sur les bords. 

Quand il est surpris, il se glisse à travers les 

joncs, jusqu'à ce qu'il lui soit possible de rega

gner en plongeant un espace découvert , où sou

vent il ne montre que la tête, rep longe et avance 

jusqu'à ce qu'il soit arrivé à une distance qui 

paraît présenter de la sécurité. » L e grèbe 

huppé ne se réunit pas à d'autres oiseaux, ou du 
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moins ne le fait que pour un temps très-court; 

pendant la saison de la ponte, il n'a même rien 

de commun avec ses semblables. Si plusieurs 

couples nichent sur les mêmes pièces d'eau, 

chaque couple règne sur son domaine et en 

chasse les autres. 

Leurs cris sonores et éclatants sont très-va

riés. L e mâle et la femelle s'appellent par un 

kôkokôh souvent répété ; un bruyant kraor ou 

kruor, ressemble' au chant d'autres oiseaux. Us 

le font surtout entendre fréquemment pendant 

la saison de la ponts. Ce cri retentit comme si 

la surface de l'eau lui donnait une nouvelle 

force et le transmettait au loin. Naumann as

sure qu'on peut l 'entendre, quand on est sous le 

vent, à une lieue de distance. Les grèbes huppés 

ne crient pas ou du moins très-rarement, dans 

le voisinage de leur nid ; la prudence et la crainte 

d e déceler leur couvée semblent les guider dans 

cette circonstance. S'ils crient si énergiquement 

avant et après l 'accouplement, ce n'est que lors

qu'ils savent qu'il n'y a personne dans les envi 

rons. L e mâle et la femelle sont très-attachés 

l'un à l'autre. « Quand il arrive, dit Naumann, 

que l'un d'eux s'éloigne, l'autre l 'appelle sans 

relâche, jusqu'à ce qu' i l l'ait de nouveau à ses 

côtés. Us nagent toujours l'un à côté de l'autre, 

folâtrent, et unissent souvent leur voix écla

tante. Chaque couple prend possession de son 

nid, et là où l'étendue des cours d'eau permet 

à beaucoup d'oiseaux de nicher, il s'élève au 

commencement de la saison des amours de 

nombreuses querelles, où le vaincu ne peut 

échapper à la poursuite de son vainqueur qu'en 

s'envolant. » Quand le jonc a fini par atteindre 

une certaine hauteur, le couple se prépare à 

couver. L e nid est placé près des roseaux et des 

joncs, presque contre les rives et aussi éloigné 

que possible de la terre ferme, souvent tout au 

milieu de l'eau ; il est consolidé par quelques 

tiges, et il mesure à peu près 33 cent, de long 

et 17 cent, de haut. Sa cavité est singulièrement 

aplatie et ne semble creusée que par le poids du 

corps de l'oiseau, a T o u t l 'ensemble paraît si 

bien être un monceau flottant de plantes aqua

tiques, pourries, entassées, ou amoncelées par 

1« vent, qu'une personne peu expérimentée ne 

le prendrait jamais pour le nid d'un oiseau. 

I l n'est pas moins étonnant, non-seulement que 

cet amas mouillé puisse supporter un oiseau 

pesant, mais encore qu'il ne chavire pas dans ses 

allées et ses venues. » Quoique le grèbe gr impe 

dans son nid avec une certaine prudence, il lui 

arrive de glisser et de jeter parfois l'un ou l'autre 

de ses œufs dans l'eau. La ponte est de trois â 

cinq œufs, le plus généralement de quatre. De 

sept couvées que vit Hol tz , il y en avait quatre 

qui contenaient quatre œufs, l'une cinq, l'autre 

trois et la dernière deux. 

La couleur des œufs est d'abord d'un blanc 

pur, mais elle dégénère bientôt en jaune de 

terre glaise. L e mâle et la femelle couvent à 

tour de rôle et avec une singulière ardeur, ce 

qui du reste est nécessaire, caries œufs sont d'ha

bitude à moitié plongés dans l'eau. Si l'on d é . 

couvre un nid que l'oiseau vient de quitter, on 

s'aperçoit que non-seulement les œufs, mais 

le nid tout entier ont une certaine chaleur. L e 

mâle et la femelle témoignent une affection 

extraordinaire à leur couvée, notamment la fe

melle , qui se démène avec terreur quand on s'ap

proche de sa couvée, pousse des cris plaintifs et 

expose sa vie sans hésitation. Dans ces circons

tances, elle quitte ses œufs, les recouvre rapi

dement, avant son départ, de matières qui 

ont servi à construire le nid, ne s'éloigne pas 

beaucoup et revient aussitôt que cela lui est pos

sible. Si on lui prend un œuf après l'autre 

avant qu'el le couve, on peut l 'amener à pondre 

vingt œufs et plus. Les jeunes sont élevés par les 

deux parents; néanmoins, le père prend les fonc

tions de gardien. A u commencement , les pous

sins sont nourris de larves d'insectes, que le 

père et la mère leur présentent avec le b e c ; 

plus tard, ils laissent tomber leur becquée dans 

l'eau, ce qui force les petits à l 'atteindre en 

plongeant. Les vieux mangent les poissons trop 

gros pour être avalés par les petits. Les jeunes 

sont, d'après les descriptions de Jàckel, de gra

cieuses créatures, au moins dans leur tendre e n 

fance. « L 'ami de la nature se fera d'agréables 

distractions en étudiant la vie de famille de 

ces oiseaux ; il verra comment un ou plusieurs 

jeunes, fatigués par l 'exercice de la natation, au

quel ils ne sont pas encore habitués, ou par le 

choc des flots, quelquefois assez fort sur une 

grande surface d'eau, montent sur le dos de la 

mère ou du père, et comment ceux-ci se débar

rassent plus tard de leur fardeau en plongeant, 

ou bien encore comment les jeunes, quand ils 

sont à quelque distance de leurs parents, piai l 

lent et pleurent, en proie à la terreur, ou enfin 

comment ils sont nourris par leurs parents, qui 

leur présentent la nourriture et qui leur appren

nent aussi à plonger . » A u commencement , les 

parents mettaient toujours la nourriture sur l'eau 

devant les poussins qu'avait observés Jâckel; 

au huitième jour de leur existence commença 
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leur éducation. « L e vieux nagea encore deux 

ou trois fois devant les petits, qui voulaient 

s'emparer immédia tement de la nourriture, et 

plongea avec le poisson pour les engager à le 

suivre. Cependant, c o m m e ils étaient encore trop 

maladroits , il leur tendit la nourriture de loin. 

11 appela les jeunes avec des bruyants quony, 

quony; ils vinrent alors en ramant sur la sur

face, et franchirent une assez grande distance ; 

le meilleur nageur obtint le poisson pour ré 

compense. » Les parents défendent leurs petits 

avec beaucoup de courage contre les oiseaux de 

pro ie . Naumann vit une femelle sauter de l'eau, 

à une certaine hauteur dans les airs, en voyant 

passer des corneilles et des oiseaux de proie ; 

e l le attaqua ces oiseaux à grands coups de bec 

dans le but de les éloigner et de leur faire aban

donner leurs desseins. « Dans une situation pa

rei l le , elle crie d'une manière lamentable,tandis 

que le mâle, à une petite distance, semble par

tager l'effroi de sa compagne et joint ses cris 

aux siens, mais sans avoir le courage de venir 

réel lement à son secours. ' » 

L e grèbe huppé se nourrit presque exclusive

ment de poissons, bien qu'il ne dédaigne nulle

ment les grands insectes. I l peut ainsi causer 

certains dégâts dans les étangs où il n i che ; 

aussi est-il sacrifié sans pitié sur toutes les piè

ces d'eau empoissonnées. L a chair de cet oiseau 

n'est pas mangeable, mais sa dépouille convertie 

e n fourrure est très-eslimée et est en réalité un 

objet d 'habillement si précieux, qu'on peut ex 

cuser jusqu'à un certain point les poursuites 

auxquelles il est exposé. Celui qui ne fait pas 

des grèbes un objet de commerce , fera bien de 

ne pas les détruire, car il se procurera beaucoup 

de plaisir avec ces Êtres remuants et bizarres, 

qui ornent admirablement les lacs et les étangs. 

C a p t i v i t é . — U n grèbe huppé peut vivre des 

mois entiers en captivité, pourvu qu'on puisse 

lui procurer de petits poissons. I l n'est pas possible 

de l 'éleverdansune chambre, car il lui fautabsolu-

ment un bassin assez vaste pour ses évolutions. 

I l s 'acclimate très-vite sur un petit étang, dans 

un jardin ; il témoigne tant de confiance à son 

maître, au bout de peu de jours, et finit par s'ap

privoiser à tel point qu'il obéit à l 'appel et qu'il 

mange la nourriture qu'on lui jette sans se préoc

cuper des personnes qui l 'entourent. I l est diffi

c i le de le garder pendant l 'hiver, car il ne peut 

supporter les grands froids et périt inévitable

ment par une température trop rigoureuse. C'est 

ce qui fait qu'on le voit si rarement dans les 

jardins zoologiques. 

LE G H E B E C A S T A G N E U X — PODICEPS MINOR. 

Der Zwergsteissfuss, the Dwarf-Grebe. 

Carac tères . — L e castagneux, vulgairement 

plongeur nain, plongeur des fleuves, plongeur des 
marais, est un être charmant, de 24 à 27 cent, 

de long, de 46 à 49 cent, d 'envergure, et dont 

l 'aile est longue de 11 cent. Sous son plumage 

de noces, il a les parties supérieures d'un noir 

brillant, avec des reflets brunâtres, les parties 

inférieures d'un blanc gris, avec des nuances 

plus foncées ; la gorge et les lorums noirâtres ; 

les côtés de la tête, du cou et la gorge brun-

châtain; l 'œil d'un brun rougeâtre, les lorums 

vert-jaunâtre, le bec d'un vert tirant sur le jaune 

à la base, noir à l 'extrémité ; les pieds noirâtres à 

la face externe, couleur de corne claire à la face 

interne. Dans le plumage d'automne, la partie 

supérieure est d'un gris brun, la partie infé

rieure d'un blanc satiné, la tête et le cou sont 

d'un gris clair. 

i i i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'a i re de dis

persion du castagneux est à peu près la même 

que celle du g rèbe huppé ; cependant il se mon

tre en moins grand nombre que celui-ci, en 

Af r ique . 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — L e grèbe 

castagneux est un oiseau migrateur. Il se m o n 

tre en mars dans l 'A l l emagne du Nord , s'y ar

rête aussi longtemps que les eaux ne sont pas 

prises, puis gagne le sud, où il passe l 'hiver . 

Les endroits où il s'arrête de préférence sont 

les étangs tranquilles, sur lesquels poussent çà 

et là des roseaux et des joncs, ainsi que certai

nes places des vastes marais. Il préfère aux eaux 

claires,les eaux fangeuses et troubles, où il t rouve 

en bien plus grande quantité les insectes et les 

larves qui forment sa principale nourri ture. 

Ses mœurs etsa manière d'agir sont celles de 

tous les podicipidés; ses mouvements semblent 

cependant plus faciles que ceux des grandes es

pèces; ainsi il court relativement assez bien. If 

nage et plonge parfaitement; son vol est lourd, 

aussi ne vole- t - i l pas volontiers, et quand il l e 

fait, dit Naumann, c'est avec des oscillations 

très-rapides, courtes, presque sifflantes, c o m m e 

une sauterelle. I l ne veut avoir aucun rapport 

avec les hommes , du moins chez nous, sur la 

terre fe rme; dans sa station d'hiver il est moins 

farouche , il se p romène dans le voisinage des 

villages et se laisse approcher par le chasseur. 

Quand il est en danger, il cherche à se sauver 

en plongeant. Lorsqu' i l est inquiété, i l se dir ige 
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vers une place recouverte de nombreuses plan

tes, s'enfonce dans l'eau, et ne laisse sortir que 

son b e c ; ainsi entièrement dissimulé, il attend, 

aussi longtemps qu'il le juge nécessaire, que le 

danger soit passé. Son cri est un court et sifflant 

bib ou bt'bi, qui parfois, notamment pendant la 

saison des amours, se succède si souvent qu'il 

retentit en trilles. 

Son nid est placé au mil ieu des roseaux, des 

joncs, des herbes et des plantes aquatiques, et 

n'est pas très-caché; souvent môme il est com

plètement à découvert, mais il est toujours aussi 

é loigné que possible des rives. Ce nid consiste en 

monceaux de substances végétales entassées sans 

ordre, comme celui du grèbe huppé, mais il est 

relativement plus grand et légèrement excavé 

au sommet. La ponte est achevée à la fin d'avril 

ou dans les premiers jours de ma i ; elle est de 

trois à six œufs, petits, allongés, dont la couleur 

est celle des matières qui composent le n id . L e 

mâle et la femelle couvent à tour de rôle pen

dant vingt à vingt-un jours ; ils se montrent très-

occupés de leur nichée et conduisent, instruisent 

et défendent leurs petits absolument c o m m e le 

fait le grèbe huppé. 

C a p t i v i t é . — L e castagneux est l'oiseau le 

plus charmant que l'on puisse tenir en vol ière , 

malheureusement il est difficile à capturer. 

nD'abord, le pr isonnier ,comme le dit Naumann, 

se couche à plat sur la poitrine et sur le ventre , 

lève le cou et se démène comme s'il ne pouvait 

se tenir debout ni marcher ; mais aussitôt 

que tout est tranquille dans la chambre, il 

marche et court, examine le bassin qui y est 

placé, tourne autour, se décide à y entrer et s'y 

couche. Parfois il court rapidement dans la 

chambre, souvent avec la vitesse d'une alouette 

Quand on veut s'en emparer , il se laisse tomber 

sur la poitr ine et attend, ou se jette dans un 

coin. Jamais il n'essaye de voler , ses ailes res

tent étroitement collées contre son corps. Si on 

lui met des insectes aquatiques ou de petits 

vers de terre dans une écuellc, il en fait plusieurs 

fois le tour jusqu'à ce qu'il les ait tous péchés. 

Il parait très-heureux quand on le porte dans 

un grand tonneau d'eau. Alors il se met aussi

tôt à se nettoyer et à se graisser, puis à poursuivre 

et à prendre, en plongeant, les proies vivantes 

qu'on lui a jetées dans son bassin. I l fait tout 

cela sans s'effrayer de la présence de l ' homme. 

A u Jardin zoo log ique de Londres , vivent deux 

grèbes castagneux, dans les constructions des

tinées à recevoir les pingouins. On les nourrit 

de petits poissons, de vers de farine, d'œufs de 

fourmis et de pain blanc ;ils s 'accommodentpar-

faitement de cette nourriture et procurent de 

grandes distractions aux spectateurs, car on 

peut observer non-seulement leurs évolutions à 

la surface de l'eau, mais aussi celles auxquelles 

ils se livrent sous l'eau. 

L E S C O L Y M B I D E S — COLYMBL 

Die Seelaucher, the Divers. 

Carac tè re s . — En mer, les podicipidés sont 

remplacés par les colymbidés. Ces oiseaux, dont 

on ne connaît qu'un petit nombre d'espèces, se 

distinguent des podicipidés par leur taille plus 

forte, leur cou plus court, leur tôte plus grande 

et leur bec plus épais; ils ont c o m m e eux 

les tarses très-comprimés latéralement, mais 

réticulés, les doigts antérieurs réunis par une 

palmature non festonnée, mais p le ine ; le pouce 

garni d'une membrane sur son bord inférieur, 

et les ongles médiocrement larges. 

L E S P L O N G E O N S — COLYMBVS. 

Die Seelaucher, the Divers. 

Caractères. — Les plongeons, sur lesquels re

pose la famille des colymbidés, outre les attributs 

propres à cette famine, sont encore caractérisés 

par un bec aussi long ou plus long que la tôte, 

droit, robuste, pointu, a b o r d s très-rentrants; 

des ailes médiocres , aiguës; une queue très-

courte, arrondie, composée de seize à vingt pen

nes roides; des tarses courts, robustes, un peu 

plus longs que le doigt interne, trôs-déjetés en 

dehors. L e p lumage est particulièrement épais 

et court, et ses couleurs varient avec l 'âge et la 

saison. 

D'après les recherches de W a g n e r , la struc

ture interne des plongeons rappelle , sous bien 

des rapports, celle des grèbes. Les attaches des 

muscles sont très-développées sur le crâne; l'os 

jugal présente vers le bas, une apophyse étroite 

et en forme d'épine ; sur le front se trouvent 

deux cavités profondes pour la réception des 
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glandes nasales. La colonne vertébrale se com

pose de treize vertèbres cervicales, douze dor

sales et sept caudales. L e sternum est grand, 

large et long, mais il a un bréchet peu développé. 

La fourchette est t rès -cour te ; les clavicules 

postérieures sont très-larges, minces et droites. 

Les membres antérieurs ressemblent à ceux 

des grèbes. L 'o s du bras forme la partie la plus 

longue, et l 'aileron la plus courte du membre an

térieur. L e bassin est très-allongé et le sacrum 

démesurément long ; l ' ischion, par contre, est 

large et fort ; le fémur est court et recourbé ; le 

tibia présente, en bas et en avant, une longue 

apophyse triangulaire, qui semble devoir r em

placer la rotule absente. La langue est longue, en 

forme de poinçon, recouverte de deux rangs de 

papilles à la base; les conduits buccaux sont 

larges; le jabot est t rès-mince; le gésier est 

rond, tendineux; l'intestin grê le , assez l a rge ; le 

gros intestin, court et l imité par une valvule; 

le foie est g ro s ; la rate est longue; le pancréas 

est formé de plusieurs lobes réunis entre eux. 

Les trois espèces suivantes se rencontrent en 

Europe. 

L E P L O N G E O N G L A C I A L — COLYMBUS GLACIALIS. 

Der Eistaucher, the northern Diver. 

Caractères. — Le plongeon glacial, Ylmbrim 

des mers du Nord de Buffon, mesure à peu prés 

4 mè t rede long et l m , f iS d 'envergure; la longueur 

de l 'aile est de44 cent., celle d e l à queue de 6. 

Sous son plumage de noces, il a i e s parties su

périeures et les côtés du corps d'un noir foncé, 

parsemés de petites taches blanches en forme de 

fenêtres, la tête et le cou d'un noir grisâtre; sur 

le mil ieu du cou un coll ier interrompu noir 

et blanc, une l igne transversale de m ê m e couleur 

sur la partie antérieure du cou, les côtés de la 

poitrine rayés longitudinalement de noir et de 

blanc, le reste de la même région d'un blanc 

satiné; l'œil brun clair; le bec noi r ; les pieds gris 

à la partie externe, d'un rouge de chair à la 

partie interne. 

L e plumage d'hiver est noir en dessus et sur 

les côtés du corps, sans petites fenêtres blan

ches; blanc en dessous, rayé longitudinalement 

de noir sur les côtés du jabot. Le plumage des 

jeunes est semblable an plumage d 'hiver des 

adultes, moins les taches sur les côtés du jabot . 

LE P L O N G E O N ARCTIQUE — COLYMBUS ARCTICUS 

Der Polartaurher. 

Caractères. — L e plongeon arctique ou plon

geon lumme, grand plongeon de quelques au
teurs, est plus petit que le plongeon glacial, 

mais il porte à peu près le môme plumage. Dans 

la livrée des amours, il a le sommet de la 

tête et la partie postérieure du cou d'un gris cen

dré foncé, le dos et les ailes d'un noir foncé, 

un espace à la partie supérieure du dos et un 

autre à la partie postérieure des ailes parsemés 

de petites taches transversales blanches; une 

autre place sur la partie antérieure des ailes ta

chetée de petits points bleuâtres ; les côtés du 

cou rayés longitudinalement de noir, la partie 

antérieure du cou marquée d'une bande trans

versale blanche et noire, les flancs marqués en 

long de taches noirâtres ; le reste des parties 

inférieures, blanc. 

L e plumage d'hiver est gris foncé à la tête et au 

cou, noirâtre sur le dos, avec des bordures plus 

claires aux ailes ; les parties inférieures sont 

blanches, les côtés du jabot rayés de noir et de 

blanc. L 'œi l est brun clair, le bec noir , les pieds 

gris à la partie externe, et d'un rouge de chair 

à la partie interne. Cet oiseau mesure 76 à 82 

cent, de long, t ° ,33 à 1™,40 d 'envergure ; la lon

gueur de l 'aile est de 38 à 40 cent., celle de la 

queue de 6 cent. à6 cent, et demi . 

LE P L O N G E O N S E P T E N T R I O N A L — COLYMBUS 
SEPTENTRION ALIS. 

Der rothkehlige Seelaucher, the red-throated Diver. 

Caractères. — Cette espèce, qui a aussi reçu 

les noms de plongeon à gorge rousse, plongeon 
catmarin, plongeon à gorge rouge de Sibérie, ne 
mesure que 63 à 70 cent, de long, P° ,08 à I m , t 6 

d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 28 à 

34 cent . , et celle de la queue de 7 à 9. l i a le 

dessus de la tête et les côtés du cou d'un gris 

cendré ; la partie postérieure du cou noire, rayée 

de blanc ; la partie antérieure du cou d'un roux-

marron vif; le dos noir-brun, le dessous du corps 

blanc; les côtés du jabot et de la poitrine rayés 

longitudinalement de noir. Dans la livrée d'hi

ver, les plumes sont blanchâtres à l 'extrémité, 

et la région de la gorge est blanche. Les cou

leurs du plumage des jeunes ne sont pas aussi 

tranchées. L 'œil est rouge-brun clair, le bec 

noir, les doigts sont bruns en dehors, verdâtres 

en dehors et sur le devant, avec des taches trans-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



versales brunes vis-à-vis dechaque articulation ; 

la membrane interdigitale est cendrée au cen

tre, jaunâtre sur les bords. 

Distr ibut iongéographiquedes plongeons. — 

L e plongeon glacial habite, en été, les hautes 

régions du nord de l'ancien continent, jusqu'au 

76 e degré de latitude environ et tout au plus jus

qu'au 59° degré de latitude sud; il fréquente 

particulièrement les côtes du Groenland, du 

Spitzberg, de la Russie d 'Europe, et de la Russie 

d 'Asie , plus rarement l 'Islande, les FéroS, les 

Orcades, les Hébrides ; il descend en hiver, mais 

rarement, jusque dans nos contrées, et visite 

quelquefois les fleuves de l 'Al lemagne . L e plon

geon arctique paraît appartenirplutôt à l 'Orient ; 

il est partout très-rare en Europe, excepté dans 

la Russie d 'Europe, tandis qu'on le rencontre 

fréquemment en Sibérie. On le voit souvent 

aussi dans la haute partie de l 'Amér ique du 

N o r d . Dans son voyage d'hiver il visite le sud 

et l'ouest de la Russie, le Danemark, l 'Al lema

gne, la France, l 'Angleterre et la Hol lande. L e 

plongeon septentrional se rencontre dans les 

mêmes régions que fréquentent les deux espèces 

précédentes, et il est répandu à peu près sur le 

m ê m e champ d'émigration. Il vit dans une zone 

située entre les 78° et 60° degrés, tout autour 

du globe, et visite tous les hivers les mers du 

Sud, de m ê m e que les fleuves et les eaux douces 

qui, à l 'époque de son arrivée, ne sont pas pris 

par la glace. 

Mœurs , habitudes et régime des plon

geons. — Les diverses espèces de plongeons ont 

des mœurs si semblables, qu'il nous suffira de 

parler de celles du plongeon septentrional ou à 

gorge rousse. Cet oiseau est, c o m m e ses congé

nères, un véritable oiseau de mer , il ne fré

quente les eaux douces qu'à l 'époque des 

amours, et l 'hiver, au moment de ses migrations. 

En dehors de ces époques, il habite la mer et 

s'y livre avec ardeur à la pêche. I l justifie bien 

le nom qu'il porte, car i l est un plongeur con

sommé et peut certainement rester sous l'eau 

aussi longtemps que le plongeon glacial, par 

exemple, huit minutes environ. Comme les g r è 

bes, les plongeons vivent et agissent presque 

exclusivement sur l'eau. Ils parcourent à la nage 

d'immenses espaces avec une grande^ rapidité, 

ils flottent le corps hors de l'eau, ou l'enfoncent 

si profondément qu'il ne reste de visible qu'une 

petite l igne du dos ; ils se meuvent soit lente

ment, soit avec une étonnante rapidité ; ils plon

gent sans effort apparent, et sans bruit ; sous 

l'eau, ils ont le cou al longé, les plumes serrées 

au corps, les ailes collées sur les flancs, et ils 

filent c o m m e des flèches, tantôt dans une direc

tion, tantôt dans une autre ; parfois à peine au-

dessous de la surface, parfois aussi à des pro

fondeurs de plusieurs mètres, en ramant seule

ment avec les pieds. Ces oiseaux luttent de 

vitesse avec les poissons les plus rapides, et 

les forcent; ils nagent et plongent aussitôt nés. 

Ils plongent dans toutes les occasions où ils se 

croient plus en sûreté dans l'eau que dans les 

régions les plus élevées des airs. Ils sont dé 

paysés sur la terre f e r m e ; parfois cependant 

ils vont s'y égarer, mais cela moins f réquem

ment que la plupart des autres oiseaux aqua

tiques, les grèbes exceptés. Et encore n'y en

trent-ils pas de plein pied, mais en glissant de 

l'eau sur la terre, car ils sont l i t téralement in

capables de monter et môme de se tenir debout. 

J'ai observé des plongeons en captivité, pendant 

des semaines entières, et très-souvent sur la 

terre ferme, mais jamais j e ne les ai vus se tenir 

debout; jamais non plus je ne les ai vus marcher 

sur leurs doigts ou sur leurs tarses,mais toujours 

ramper avec l 'aide du bec et du cou, en même 

temps qu'avec le secours des ailes et des pieds. 

Ils volent plus facilement qu'on ne le suppose, eu 

égard à la brièveté des ailes, par rapport au poids 

du corps . Les plongeons sont réduits toutefois à 

prendre un vigoureux élan pour pouvoir s'éle

ver ; mais, quand ils ont atteint une certaine hau

teur, ils avancent très-vite, en donnant de rapi

des et continuels coups de leurs petites ailes. 

Leurs mouvements sont remarquablement beaux 

quand ils se lancent dans la mer du sommet 

des falaises. Ils ne font alors mouvoir les ailes 

qu'autant que cela est nécessaire pour prendre 

une direction oblique ; ils fondent avec un certain 

bruissement, se tournent tantôt d'un côté, tantôt 

de l'autre, et parfois descendent c o m m e la flèche 

dans les profondeurs des eaux. Tous les p lon

geons se distinguent des autres oiseaux de mer 

par leurs cris éclatants. La plupart des natura

listes trouvent les sons qu'ils font entendre désa

gréables et choquants ; pour ma part, cependant, 

leurs cris sonores m'ont charmé, quoiqu'i ls res

semblent, il faut l 'avouer, à un bruit de crécelle 

suivi de hurlements. La voix perçante du plon

geon glacial retentit au loin, d'après Faber, dans 

les montagnes environnantes, et ressemble aux 

gémissements d'un h o m m e en danger de mort . Le 

même naturaliste trouve la voix duplongeon sep

tentrional dure, criarde, plaint ive,et essaye de la 

traduire par les syllabes auh, auh, et ak, ak. 

L'intel l igence des plongeons ne nous est Das 
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encore parfaitement connue, car nous ne trou

vons pas assez d'occasions de les approcher de 

près. I l sufMt de les observer pour remarquer 

qu'ils ont les sens très-développés, surtout ceux 

de la vue et de l 'ouïe, et l'on s'aperçoit bientôt 

aussi qu'ils ne manquent ni de jugement ni de 

réflexion. Leur prudence native ne les aban

donne jamais, même à l 'époque des nichées, où 

ils perdent toute sauvagerie. Ils sont toujours 

aLtentifs à ce qui se passe autour d'eux et sont 

constamment en défiance. Il est douteux qu'ils 

sachent distinguer, c o m m e on le prétend, les 

personnes qui peuvent leur nuire de celles dont 

ils n'ont rien à redouter. Us préfèrent toujours 

la solitude et évitent, autant que possible le voi

sinage de l ' homme. Cependanton cite desexcep

tions : Graba vit, tout près du bord de l'eau, un 

plongeon qui avait attiré la curiosité de quatre 

ou cinq petits garçons et qui, pendant un certain 

temps,ne s 'enfuyaitpasdevantlespierresqu'ils lui 

lançaient. « Chaque fois qu'une pierre arrivait 

près de lui, il enfonçait la tête dans l 'eau, pour 

voir ce que c'était et plongeait après elle. On lui 

lança une trentaine de pierres, dont plusieurs 

l 'atteignirent, avant qu'il s'éloignât. » Néan

moins ces faits ne se présentent que rarement. 

D'habitude,les plongeons évitent autant que pos

sible tout être qui leur est étranger, et n'aiment 

m ê m e pas leurs pareils. On les rencontre très-

fréquemment isolés. Toutefois, pendant la saison 

des amours , le mâle et la femelle sont constam

ment ensemble, mais il est rare de voir deux 

couples sur le même étang, et ce n'est qu 'excep

tionnellement qu'on en rencontre un sur une 

pièce d'eau déjà habitée par d'autres oiseaux. 

Pendant leur passage et en captivité, ils se tien

nent toujours éloignés des autres palmipèdes, et 

quand il arrive à ceux-ci de s'approcher, ils sont 

reçus à coups de bec ; cependant on ne peut pas 

dire qu'ils soient réellement méchants. Quand 

ils sont poussés à bout, ils se défendent avec 

rage, et donnent des coups de bec ; leurs atta

ques ont quelque chose de traître, car elles se 

produisent très-rapidement ; on ne peut pour

tant guère comparer leur manière d'agir à cel le 

des hérons; ils font voir dans leur défense plus 

d'entêtement que de réflexion. 

Je doute fort qu'un plongeon mange autre 

chose que du poisson; du moins c'est sa nour

riture exclusive tant qu'il se trouve en merj Son 

habileté extraordinaire à nager et à plonger lui 

pe rmet de pourvoir facilement à ses besoins, et 

sous ce rapport, il faut plutôt le considérer 

c o m m e un oiseau sobre que le compter au nom-

1 bre des voraces. Il prend sa proie en la poursuî-

I vant rapidement dans l'eau, et va même la cher

cher aufond. Il préfère évidemment les poissons 

à corps étroit aux poissons larges; néanmoins 

i l s'empare de ces derniers, à l 'occasion. « Bien 

I souvent, dit Graba, qui pouvait de sa fenêtre ob-

server les plongeons dans le port, bien souvent 

je les ai vus avaler de grands flets, dont ils ve

naient parfaitement à bout. Pour le mettre en 

pièces, ils laissaient tomber le poisson sur l'eau, 

en arrachaient un grand morceau, le secouaient 

énergiquement, et recommençaient jusqu'à ce 

qu'ils l'eussent avalé. » Comme de raison, ils ava

lent entiers les petits poissons, mais ceux de la 

, taille d'un hareng nécessitent déjà des efforts.On 

j peut conclure des habitudes des oiseaux en cap

tivité, qu'ils ne mangent que des proies vivantes ; 

car ceux qui venaient d'être pris ne voulaient 

point manger ou du moins ne prenaient aucun 

poisson, ni au fond de l'eau ni sur les bords, et ne 

s'habituèrent qu'à la longue à manger des pois

sons morts, après qu'on les leur eut lancés les 

uns après les autres dans l'eau, de façon à 

leur donner ainsi une apparence de v ie . A u 

contraire, d'autres plongeons récemment pris 

mangèrent dès qu'on les eut mis dans un grand 

) bassin, rempli de poissons vivants; ils se mi

rent à plonger et à chasser instinctivement. 

Tous les plongeons choisissent pour nicher 

de petits étangs d'eau douce, tranquilles et peu 

éloignés des côtes, quelquefois aussi, ceux qui se 

trouvent à une hauteur considérable au-dessus 

de la mer . Aux Loffodes, j ' a i observé bien des 

couples de plongeons à gorge tousse sur de pe

tits lacs, du sommet des montagnes, tandis qu'il 

n'y en avait pas surJes lacs qui, d'après les affir

mations des Norwégiens , étaient pauvres en 

poissons. Je n'ai jamais vu d'autres oiseaux sur 

ces mêmes lacs. Quelques naturalistes ont déjà 

reconnu que notre plongeon habitait parfois le 

même étang, soit avec une espèce voisine, soit 

avec la sterne polaire. Pendant la saison des 

amours, on enLend plus f réquemment leurs cris 

perçants, surtout lorsque le couple se précipite 

du haut d'une falaise dans la mer pour pêcher, 

c o m m e cela arrive régul ièrement tous les soirs. 

Les nids se trouvent sur les petites îles des 

étangs, on bien, s'il n 'y en a pas, sur les r ives, 

mais toujours très-près de l'eau. Ces nids sont 

construits de roseaux et de plantes de marais, 

entassés sans aucun ordre, et ne sont point ca

chés, de façon que l 'on peut voir de loin l 'oi

seau sur ses œufs. L a ponte est de deux œufs, 

allongés, gros, forts, à coqui l le solide, rugueuse, 
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quoique un peu brillante; ces œufs, sur un fond 

vert-olivâtre foncé, sont marqués de taches p ro

fondes d'un cendré foncé et de taches superfi

cielles d'un brun tirant sur le roux, auxquelles 

sont mêlés de nombreux petits points de m ê m e 

couleur. L e mâle et la femelle couvent à tour 

de rôle avec une égale ardeur, et font en c o m 

mun l 'éducation des petits. C'est à la fin de mai 

que l'on trouve les œufs, et à la fin de juin que 

l'on voi t d'habitude les jeunes. Nous ignorons 

encore si, pendant l 'incubation, quand l'étang 

est r iche en poissons, le père et la mère n'aban

donnent point la couvée, tandis qu'ils le font 

l'un après l'autre, quand ils sont obligés d'aller 

jusqu'à la mer pour y chercher de la nourriture. 

11 est probable que dans ces cas ils apportent aussi 

à manger à leurs petits. Ces derniers se montrent 

très-adroits dès les premiers jours et pour

voient eux-mêmes à leur nourriture, ce qui 

n 'empêche pas leurs parents de les élever et 

de pourvoir à leurs besoins. Ce n'est que lors

qu'ils sont aptes à voler qu'ils quittent le lieu de 

leur naissance et qu'ils gagnent la mer pour 

y vivre absolument c o m m e leurs parents. 

Chasse, — Les plongeons ne sont d'aucune 

utilité particulière. Leur chair paraît immangea-

b leàb ien des personnes, et leurs plumes ne sont 

pas estimées. Dans le Nord , personne ne les pour

suit à proprement parler, et chez nous on ne 

leur fait aucune chasse régulière et spéciale. 

Il est d'ailleurs difficile de les chasser, tant leur 

sauvagerie et leur prudence sont grandes. Un 

chasseur consommé ne voi t pas toujours ses 

efforts couronnés de succès. Ils s 'emmaillent 

quelquefois dans les filets à poisson, et on les 

prend vivants si on s'aperçoit à temps de leur 

capture. 

Cntnn. I Y — 421 
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L E S U R I I D E S — URhE. 

Die Lummen, the Guillemots. 

Les oiseaux de mer dont il nous reste à parler 

se divisent en deux grands groupes. Les uns 

sont ailés, les autres ont les ailes transformées 

en nageoires. C'est au premier groupe,qu'appar

tiennent les uriidés. 

Caractères. — Les espèces qui composent 

cette famille diffèrent peu, par l 'ensemble de 

leur organisation, des colymbidés. Ils ont un 

corps robuste, le cou court et relativement 

épais, la tête grosse; les ailes bien propor

tionnées comme longueur, a iguës; la queue 

courte, composée de douze pennes; le bec de lon

gueur moyenne, arrondi en dessus, légèrement 

anguleux en dessous, compr imé sur les côtés et 

s i l lonné; des tarses t rès-comprimés; des pieds 

tridactyles. 

D'après les recherches de W a g n e r , la char

pente osseuse rappelle, sous bien des rapports, 

celle des plongeons. Les attaches musculaires 

sont très-développées sur le crâne; sur Je front 

se trouvent les cavités destinées à recevoir les 

glandes nasales. Les vertèbres cervicales sont au 

nombre de quatorze et les vertèbres dorsales au 

nombre de dix. L e sternum, long et assez étroit, 

a un hrechet médiocre ; son bord postérieur 

porte de chaque côté deux échancrures, dont 

l 'interne se transforme quelquefois en trou. 

L 'humérus est un peu aplati; et la partie qui 

correspond à la main est plus longue que chez 

les plongeons. 

Distr ibut ion géographique. — T O U S les 

uriidés appartiennent à l 'océan Glacial du nord, 

aux petites baies et aux détroits qui l 'avoisinent; 

ils se répandent plus rarement vers le sud, et 

seulement aux environs du cercle polaire, quoi

que dans leurs émigrations régulières d'hiver ils 

le dépassent. 

M œ u r s , habitudes et régime. — L e s uriidés 

sont de véritables oiseaux de mer , ils ne séjour

nent sur la terre ferme que pendant la saison 

de la ponte, et vivent continuellement dans l 'eau. 

Us nagent et plongent admirablement, volent 

relativement assez bien, marchent assez vi te , 

et plutôt en appuyant sur le tarse qu'en glissant 

sur les pieds. 

Leurs sens sont subtils; leur intell igence n'a 

pas un grand développement ; c'est du moins ce 

que l'on admet généralement. Les poissons et 

les crustacés constituent la nourriture exclusive 

de tous les plongeurs ailés, et aussi des uri idés; 

ils vont les chercher à des profondeurs considé

rables. Tous vivent et pèchent volontiers en so

ciété, et se réunissent à l 'époque de la ponte en 

bandes plus ou moins grandes ; quelques espèces, 

en bandes qui comptent cent mille couples. Les 

plongeurs ailés, et particulièrement les uriidés, 

sont des oiseaux réellement bénis pour les 

peuples du Nord . Une de ces espèces constitue 

avec les phoques la principale nourriture des 

habitants de plusieurs colonies du sud du Groen

land; colonies qui seront en proieau besoin de la 

faim quandunjour ces oiseaux cesserontde venir 

aussi nombreux que d'habitude. Pendant des 

semaines et des mois entiers, ils sont la nour

riture principale et parfois exclusive de ces peu

plades sauvages auxquelles, c o m m e le d i tHo l -

bôll , « o n ne peut encore apprendre à ne pas 

vivre au jour le jour. » 

L E S G U I L L E M O T S — CEPPEUS. 

Die Teislen, tlie Guillemots. 

Caractères. — Les guil lemots se distinguent 

par une petite taille ; un bec bien proportionné 

c o m m e longueur, al longé, droit, recourbé vers 

la hase, à l 'extrémité de la mandibule supé

rieure, et presque insensiblement anguleux vers 

le bas ; des pieds placés très à l'arrière du corps; 

des ailes petites, étroites, pointues, à rémiges ' 

très-résistantes ; une queue courte, arrondie, 

composée de douze à quatorze pennes, un plu

mage court, très-épais, variant sensiblement 

avec l 'âge et les saisons de l 'année. 

LE GUILLEMOT GRYLLE — CEPPHUS GRYLLE. 

Die Grillumme, Ihe black Guillemot. 

Caractères. — L e guil lemot gryl le , vulgaire

ment : colombe de mer, à l 'exception d'un petit 

miroir blanc sur l 'aile, est noir velouté avec des 

reflets verdâtres ; l 'œil est brun, le bec noir ; les 

pieds sont rouge-corail . L e plumage d'hiver est 

tacheté de blanc et de noir aux parties infé

rieures. L e plumage des jeunes est noirâtre à la 

partie supérieure du corps; l'aile est blanche 

et rayée transversalement de noir ; la partie in-
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férieure du corps est blanche, le reste tacheté 

de gris noirâtre. Cet oiseau mesure 3G cent, de 

long, 60 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile 

est de 28 cen t . , celle de la queue de 6 . 

D i s t r i bu t i on géog raph ique . — D'après nos 

connaissances actuelles, le grylle se répand dans 

les hautes régions septentrionales du globe, et va 

couver entre le 80 e et le 58° degré de latitude. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Dans l'in

térieur de cette zone, on rencontre fréquemment 

l 'espèce sur toutes les côtes connues, mais rare

ment par bandes nombreuses ; on la voit plus 

souvent par petits groupes, par couples, ou iso

lément. Ce n'est que dans les régions où la mer 

gèle qu'on la trouve par bandes extraordinaires, 

rassemblée sur les glaçons. Aussitôt qu'elle 

change de séjour, elle se sépare de nouveau. A 

l'entrée de l 'hiver, le gui l lemot gryl le émigré plus 

ou moins régulièrement vers des contrées plus 

méridionales. C'est ainsi qu'il se montre tous 

les ans sur nos côtes septentrionales. Il s'égare 

rarement dans l'intérieur des terres. Ce n'est 

que très-accidentellement, par exemple lorsque 

de fortes neiges surviennent au milieu du prin

temps, que cet oiseau, en quelque sorte déso

rienté, finit par perdre les côtes de vue et 

s'avance dans l'intérieur des terres. 

L'aspect du guillemot grylle est toujours très-

agréable, qu'on le voie assis sur les blocs de ro

chers, immobi le , nageant, plongeant ou volant. 

Quand il est au repos, il appuie sur les tarses et 

cherche à maintenir le corps droit . Dans cette 

posi t ionnes mouvements de tête et de cou sont 

très-gracieux. Il est très habile à la nage, et bien 

qu'il n'enfonce pas profondément le corps, il 

semble plus léger sur l'eau que tous ses con

génères. En ramant, il sort fréquemment de l'eau 

ses jolis pieds rouges. Quand il veut plonger, il 

donne un vigoureux coup des deux pieds, et fait 

la culbute sans aucun bruit, puis i l étend aussi

tôt les ailes et s'en sert pour ramer ainsi que 

des pieds ; toutefois, il ne reste pas sous l'eau plus 

de deux minutes. Sur une mer tranquille, on 

peut le suivre de l'oeil bien loin; souvent on est 

t rompé par la transparence de l'eau lorsqu'on 

apprécie la profondeur à laquelle il descend. 

Son vol est relativement léger, bien que les 

ailes soient mues par des coups rapides et en ap

parence pénibles. Il lui faut un court élan pour 

sortir de l'eau, mais quand il a atteint une cer

taine hauteur, il vole beaucoup plus vite qu'on 

ne l'aurait supposé. Il atteint en volant une 

grande hauteur, et s'élance jusqu'au haut des 

rochers. En descendant sur l'eau, il étend les 

ailes, sans précisément les mouvoi r . Sa voix 

diffère de celle de tous les oiseaux du même 

genre, car ce n'est pas un bruit de crécelle 

comme la leur, mais bien plutôt un sifflement 

qui peut se traduire à peu près par jip. Dans sa 

manière d'agir, le gui l lemot gryl le , comme les 

autres espèces du genre, se monl re doux, bon, 

de facile caractère, bien que, comme nous l'a

vons déjà fait remarquer, il ne soit pas très-

sociable. Aux environs des nids, on le voit pres

que toujours isolé des autres, par couples. Ces 

grylles semblent ne point s'occuper des autres 

oiseaux de falaises et ne s'effrayent pas non plus 

de l 'approche de l 'homme. Quand le gerfaut 

plane au-dessus des montagnes d'oiseaux et 

terrifie tous les êtres vivants, quand tous les 

uriidés et tous les alcidés se hâtent de gagner 

la mer au plus vite, le gryl le s'élève aussi pour 

aller chercher son salut dans l 'eau; mais quand 

l 'homme visite la place où se trouvent les nids, 

il peut s'approcher à quinze et souvent à dix pas 

du couple, sans le faire partir. Dans l'eau, le guil

lemot grylle est plus prudent que sur la terre 

fe rme. Loin de la mer, il semble ne plus être le 

même oiseau et oublie, c o m m e tous les autres 

plongeurs, que la nature lui a donné des ailes. 

C'est dans les premiers jours de mars qu 'ap

paraissent les guillemots grylles sur les monta

gnes d'oiseaux. Sur les petites montagnes, on ne 

voit guère, que trois ou quatre couples, tandis 

qu'ils sont plus nombreux sur les grandes. Ce

pendant il est rare de trouver plus de vingt ou 

trente couples dans ces l ieux, qui donnent asile 

à des milliers de lummes. Chaque couple choisit 

une crevasse ou une fissure de rocher convena

ble et pond plus ou moins profondément deux 

œufs, bien proportionnés comme grandeur, de 

forme ovoïde , grossièrement granuleux, mats, 

marqués, sur un fond blanc sale ou vert-bleuâ

tre, de taches d'un gris cendré, de points et de 

petites taches arrondies ou de forme allongée 

soit brunes ou d'un brun tirant sur le no i r . La 

ponte a rarement lieu avant la mi-avril , et sou

vent seulement en mai. Quand on enlève la pre

mière couvée, ce qui arrive fréquemment sur 

les montagnes d'oiseaux, les couples pondent 

une seconde fois, mais cette fois-ci , un seul œuf. 

L e mâle et la femelle couvent à tour de rôle, 

et se tiennent sur leur nid avec une telle obsti

nation, qu'on peut les prendre avec la main. 

Après une incubation de vingt-quatre jours, les 

petits éclosenl, vêtus d'un épais duvet grisâtre, et 

reçoivent d'abord, c o m m e nourriture, des vers, 

de petits poissons et de petites coqui l les ; plus 
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tard, des poissons d'une taille plus forte et des 

crustacés, ce qui conslituele régime des adultes. 

Encore couverts du duvet du premier âge, les 

grylles nagent déjà, mais ne savent pas encore 

p longer ; et ils ne l 'apprennent que lorsqu'ils 

ont toutes leurs plumes. 

Les Gro8nlandais et les Irlandais s'emparent 

des guil lemols quand ils peuvent le faire; les 

N o r v é g i e n s se contentent de leur enlever leurs 

œufs. Indépendamment de l ' homme , le gerfaut 

e t les labbes en font leur proie. Faber vit un 

pygarguefondre surunebande de ces oiseaux,les 

obliger à plonger jusqu'à ce qu'ils fussent fati

gués, et arriver par ce moyen à en prendre. Les 

grands poissons voraces sont aussi très-dange-

reux pour eux. 

Chasse. — L a chasse des guillemots ne pré

sente pas de difficulté, car le peu de sauvagerie 

de ces oiseaux permet de les approcher de très-

près; il est très-facile aussi, surtout en été, de 

les prendre à des pièges. 

Captivité. — On ne peut guère conserver en 

captivité des guillemots grylles, ou du moins ne 

peut-on pas les garder longtemps. On a beau leur 

donner un grand bassin, ils semblent indiquer 

assez clairement, par leur triste attitude, qu'il ne 

peut remplacer la mer . 

Usages et produits. — La chair des gui l le

mots a une odeur d'huile, mais elle peut être 

apprêtée de manière à devenir mangeable . En 

Laponie ,on fait souvent figurer sur les tables les 

jeunes et on finit par les manger avec plaisir. 

Leurs plumes sont employées pour la l i ter ie ; 

quant aux œufs, on les estime beaucoup, et c'est 

réellement un mets délicat, lorsqu'on s'est fait à 

leur goût. 

L E S L U M M E S — URIA. 

Die Lumrnen, the Guillemots. 

Carac tères . — Les lummes sont plus grands 

que les guil lemots, mais de structure à peu 

près semblable. Us ont le bec de longueur 

moyenne , droit, pointu, légèrement convexe 

en dessus, anguleux en dessous, plus haut que 

large à la base, un peu compr imé sur les côtés, 

à bords rentrants et tranchants ; les pieds 

c o m m e ceux des gui l lemots , mais avec des 

doigts relativement un peu longs; l'aile très-

étroite et très-pointue ; la queue courte, c o m 

posée de douze pennes ; le duvet, épais et rude 

comme de la fourrure, est blanc sur les parties 

inférieures, plus ou moins brun-noirâtre aux 

uarties supérieures. 

On voit dans nos contrées trois espèces de ce 

genre, tel lement semblables par leur organisa

tion, leurs couleurs et leurs habitudes, qu'il 

nous suffira de faire plus particulièrement l'his

toire de l'une d'elles. 

LE L U M M E TROÏLE — URIA TROILE. 

Die Troillumme, the common Guillemot, 

Caractères. —Dans son plumage des amours, 

le lumme (fig. 202) a la partie antérieure du cou 

et la partie supérieure du corps d'un brun ve

louté; les pointes des plumes humerales, blan

ches et légèrement bordées ; les parties infé

rieures blanches, avec les flancs rayés longitu-

dinalement de brun. Dans le plumage d'hiver, 

la partie antérieure du cou et une partie des 

plumes situées derrière les joues sont blanches. 

L 'œi l est brun, le bec noir ; les pieds sont gris-

de-plomb, plus foncé à la partie externe. Cet oi

seau mesure 48 cent, de long, de 73 à 76 cent, 

d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 22 cent., 

celle de la queue de 7. 

LE L U M M E BRIDÉ — URIA RUSGVIA. 

Die Ringellumme, the Ringlet-Guillemct. 

Caractères. — Cet oiseau, dont quelques na

turalistes ne font qu'une variété locale de l'es

pèce précédente, a les parties supérieures et les 

flancs comme celle-ci, mais il s'en distingue, 

à l 'époque des amours, par un cercle c i rcumo-

culaire blanc, et par un trait de même couleur, 

descendant de l 'angle postérieur de l 'œil , sur 

les côtés du cou. 

LE L U M M E DE BRUNPiICH — URIA BRU1YNICHII 

Die Polarlumme, the polar Guillemot. 

Caractères.— L e l u m m e de Rrunnichou arra, 

comme on le nomme aussi,se distingue des pré

cédents par les teintes noires des parties supé

rieures, par les taches longitudinales noires des 

flancs, par son bec plus court et plus fort, et 

par une raie blanche qui part de l 'angle de la 

mâchoire supérieure et va jusqu'aux narines. 

Distr ibut ion géographique des l u m m e s . — 

Tous les lummes vivent dans les mers septen

trionales du g l o b e ; cependant on les rencontre 

aussi, mais isolément, dans les zones tempérées, 

où ils descendent régul ièrement pendant l 'hiver. 

Les lummes troïle et de Brunnich 'v iven t en 

Islande, tandis qu'on n'y a pas encore rencon

tré de lumme bridé. Ces trois espèces semblent 

donc habiter à peu près les mêmes degrés de 

latitude, mais des degrés différents de longi-
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tnde, le lumme bridé paraît appartenir plus par

ticulièrement à l'ouest. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e des l ummes . — 

Les lummes ne s'approchent de la terre ferme 

qu'à l 'époque de la ponte et vivent sur la haute 

mer tout le reste de l 'année. Us nagent avec 

beaucoup d'adresse et enfoncent alors le corps 

dans l 'eau, à peu près jusqu'à la ligne qui sépare 

la teinte du dos de celle du ventre ; ils plongent 

parfaitement et rament sous l'eau des pieds et 

des ailes, avec beaucoup de rapidité et de faci

l i t é , ils peuvent rester sous l'eau quelques mi

nutes. Us traversent les airs rapidement, en fai

sant siffler leurs ailes; mais ils ne vont pas loin 

d'une seule traite. Lorsqu' i ls veulent gagner leur 

nid, ils volent à une hauteur considérable au-

dessus de la surface des eaux, le reste du temps 

ils rasent les flots. De loin, le sifflement de leurs 

ailes les fait prendre pour de grands insectes. A u 

voisinage de leurs nids, surtout quand la monta

gne a une forme conique, on ne peut s 'empêcher 

de les comparer à un essaim d'abeilles volant 

autour d'une immense ruche. Ce n'est qu'en se 

jetant à l'eau qu'ils descendent presque sans 

coups d'aile : ainsi, par exemple , quand ils se di-

gent en droite l igne de leur montagne vers la 

mer. Tous suivent autant que possible la même 

ligne, de sorte qu'il semble y avoir autour de la 

montagne une véritable toiture, formée par les 

oiseaux qui montent et qui descendent. 

En dehors de la saison de la ponte, on ne 

les voi t jamais voler de cette manière, mais p ] u 5 

souvent nager et plonger, ou tout au plus s'élever 

un instant et puis s'enfoncer de nouveau dans 

les flots. Leurs pieds ne sont pas propres pour la 

marchesur laterre ferme, aussi les y voit-on très-

rarement. D'habitude, ils se meuvent en glissant, 

car ils avancent très-difficilement sur la plante 

des p ieds ; parfois ils courent en dansant, pour 

ainsi dire, sur les doigts, et en s'aidant de leurs 

ailes pour se tenir en équilibre ; de sorte que leur 

progression terrestre est, à proprement parler, 

plutôt un vol imparfait qu'une marche. Leur 

voix est un bruit de crécel le , un criail lement 

continuel qui a des intonations diverses et 

semble retentir parfois comme oerrr ou eerr. 

Les jeunes sifflent. 

Quiconque a visité une montagne d'oiseaux 

occupée par des lummes, ne s'étonne plus qu'on 

taxe ces oiseaux de slupides. Dans le fait, ils se 

comportent comme des êtres extraordinairement 

insouciants et confiants, surtout quand ils se 

trouvent sur la terre ferme. Même en nageant, 

ils se laissent souvent approcher de très-près par 

une barque ; près de leurs nids, ils ne font m ê m e 

plus attention à l ' homme. Quand ils couvent, on 

peut les approcher jusqu'à six pas et môme jus

qu'à quatre , sans éveiller leur attention ; on 

peut s'asseoir devant eux, les regarder de près, 

dessiner ou écrire, sans qu'ils s'envolent. Mais 

cette insouciance est loin d'être une preuve de 

stupidité. L a personne qui va les visiter sou

vent ne leur inspire aucune crainte, tandis qu'un 

gerfaut met en émoi toute la montagne d'oi

seaux, aussitôt qu'il paraît, de même qu'un 

pygargue qui s'approche met en fuite des miL 

liers de ces oiseaux. Us connaissent donc bien 

leurs ennemis et s'ils ne comptent pas l 'homme 

parmi ceux-ci, c'est parce qu'ils ne le consi

dèrent pas c o m m e tel. Toutefois, on ne peut sa-

voir si au mil ieu de tous ces mill ions d'oiseaux 

qu'on a sous les yeux, il n'en est pas quelques-

uns que l 'expérience a rendus sages; on sait du 

reste que là où ils viennent isolément et où on 

les poursuit, ils deviennent sauvages et finissent 

par considérer l 'homme c o m m e un ennemi. Us 

vivent entre eux dans la plus parfaite intelli

gence et se réunissent à des espèces qui ne pré

sentent point de danger pour eux. Jamais ils 

n'attaquent les autres oiseaux, mais se montrent 

très-sociables. Les lummes choisissent pour éta

blir leurs nids, des rochers escarpés ou des pans 

de rochers isolés qui s'élèvent sur le r ivage, qui 

promettent une pêche abondante, et qui présen

tent des espèces de corniches, des crevasses et 

des fentes nombreuses. Probablement que la 

mer, dans le voisinage de ces emplacements, est 

particulièrement riche en poissons et en crusta

cés, qui constituent leur nourriturejou bien en

core ce choix est peut-être mot ivé par la région 

dans laquelle est placée une falaise ou une 

partie principale de la montagne. Quoi qu'il en 

soit, l 'emplacement est toujours bien choisi. A 

la fin de mars ou au commencement d'avril, on 

les voit apparaître en bandes plus ou moins nom

breuses sur les montagnes, et alors commencent 

aussitôt une vie et un mouvement particuliers. 

La montagne devient, comme nous l'avons dit, 

une énorme ruche d'abeilles. Un nuage d'oiseaux 

l 'environne constamment, on en voit des milliers 

et des centaines de mil le , qui semblent rangés 

en bataille, leur poitrine blanche tournée vers 

la mer, sur toutes les saillies, sui les pics, sur 

les corniches, sur les pointes et partout en géné

ral oùilspeuventse poser;tandisque d'autres cen

taines de mil le volent de haut en bas ou récipro

quement, et que d'aulres multitudes pèchent ou 

plongent dans la mer. La plus grande monta-
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gne, les parois de rocher les plus étendues, sont 

couvertes d'oiseaux ; chacun d'eux se suffit à lui-

même et jamais on ne voit de querelle s'élever 

autour des nids. Tous semblent rivaliser de 

complaisance, si l 'on peut ainsi dire, et chacun 

cherche à venir en aide à son voisin. Les couples 

sont trôs-étroilement unis. Avant la ponte, 

posés l'un à côté de l'autre, ils se caressent, 

se frottent mutuellement le cou; si l'un descend 

à la mer, l'autre le suit; ils pèchent en commun, 

puis reviennent vers leur nid. Plus tard, ils par

tagent tous les soins de l ' incubation. L a femelle 

ne pond qu'un seul œuf, très-grand il est vrai, 

en forme de toupie, à coquil le résistante, gros

sièrement granuleux et marqué de taches fon

cées sur un fond clair, mais si diversement ta

cheté, que sur cent œufs, c'est à peine si on en 

trouve deux qui soient pareils. L e fond passe du 

blanc au jaune, au gris, par toutes les nuances; 

les petites taches et les petits points qui se trou

vent en plus ou moins grande abondance sur 

la coquil le , se réunissent en couronne sur la 

g rosseousur l ape l i t e extrémité;d 'autres foisces 

taches sont distribuées également sur toute la 

surface de l'œuf. Les lummes ne construisent pas 

à proprement parler de nid, ils pondent leurs 

œufs sur la pierre nue, sans même se donner la 

peine d'enlever les cailloux nombreux qui des

cendent du haut des pentes escarpées. Aussitôt 

la ponte terminée, commence l'incubation ; et 

ces soins ne sont pas seulement partagés par le 

mâle et la femelle du couple, mais, d'après des 

renseignements dignes de foi, sur toutes les 

montagnes d'oiseaux, on voit des suppléants 

complaisants , prendre la place des légitimes 

propriétaires du nid et couver avec ardeur pen

dant un certain temps. On croyait, dans le temps, 

que cette opération s'accomplissait dans la p o 

sition assise, mais quiconque visite une mon

tagne d'oiseaux s'aperçoit bien vite que les 

lumnes prennent à cet effet la m ê m e position 

que les autres oiseaux. 

L e jeune éclôt après uneincubation qui va de 

trente jours jusqu'à trente-cinq quelquefois. Ce 

petit être ressemble bien plus à une boule de laine 

noir-grisâtre qu'à un oiseau, mais grâce aux soins 

dont l 'entourent ses parents et tous les autres 

lummes inoccupés, il se développe rapidement, 

perd son duvet et au bout d'un mois est déjà 

couvert de plumes. Bientôt les petits abandon

nent le coin de rocher où ils sont nés, pour aller 

à la mer . « Cet échange, dit Naumann, n'est pas 

sans danger, comme le prouvent clairement les 

mouvements inquiets et les cris de la femel le . 

L e petit se lance d'un bond, du bord du rocher 

dans l'eau, suivi par les v i e u x , plonge aussiLût 

qu' i l est à l 'eau, toujours suivi par ses parents, 

et quand il remonte se serre avec effroi contre 

eux en poussant des sifflements aigus, comme 

pour leur demander de venir à son secours 

et lui permettre de monter sur leur dos. Mais 

il doit faire connaissance avec son nouvel élé

ment, et après quelques plongeons toujours exé

cutés en compagnie des vieux, il devient plus 

confiant. Les parents lui apprennent en même 

temps à pourvoir lu i -même à sa nourriture. Ils 

continuent à le protéger et l 'accompagnent en 

pleine mer, où souvent onrencontre, à plusieurs 

lieues de la côte, de vieux oiseaux accompagnés 

de leurs petits à peine à moitié développés, af

frontant les vents et les flots. L e saut des ro

chers n'est pas toujours heureux : les petits, eu 

sautant, tombent quelquefois sur les pierres et 

se tuent. » 

Chasse. — Les montagnes d'oiseaux sont re-

gulièrementmoissonnéespar leshommes, e tpro-

duisent, d'après le nombre plus ou moins grand 

d'oiseaux qui y couvent, une récolte d'œufs et de 

jeunes plus ou moins abondante. Dans le Nord , 

on expédie assez loin les œufs; quant aux jeunes, 

on les sale et on les conserve pour l 'hiver. Dans 

les îles Féroé , il s'est formé une classe d 'hom

mes, les oiseleurs, pour l 'exploitation des mon

tagnes d'oiseaux; ces hommes bravent tous les 

dangers et voient la mort sous toutes ses faces, 

pendant qu'ils se livrent à leur industrie; aussi 

c'est à peine s'il en meurt un dans son lit. Us 

gravissent les rochers depuis le bas, ou se lais

sent descendre au moyen de longues cordes. Ils 

se suspendent à des hauteurs de 17 mètres, pour 

atteindre la retraite où se font les couvées; ils 

posent les pieds sur des corniches, où les oiseaux 

ont à peine assez de place, et accomplissent des 

tours de force qui semblent impossibles. En hi

ver, dans le Groenland, on abat des lummes par 

centaines de mil le , à l'aide des armes à feu ; c e 

pendant il y a une manière toute particulière 

de les prendre : les lummes , avant la fonte des 

glaces, arrivent d'ordinaire aux places qu'ils 

ont choisies pour nicher et y passent la nuit; 

après leur a r r ivée , les Groënlandais entou

rent aussi silencieusement que possible la mon

tagne, puis effrayent les oiseaux qui s'y trou

vent, en criant et en tirant des coups de fusil; 

les lummes, oubliant qu'au-dessous d'eux la mer 

est encore couverte de glace, se lancent la tête 

en avant et vont se briser sur la g lace . Indépen

damment des hommes, tous les grands oiseaux 
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de proie, les corbeaux et les labbes leur font une 

chasse continuelle,en même temps que les pois

sons voraces les poursuivent sous les eaux. Et 

cependant, malgré toutes les poursuites aux

quelles ils sont en butte, malgré la destruction 

des œufs et des jeunes, leur nombre ne diminue 

pas, ou du moins ne diminue pas d'une manière 

sensible. Les montagnes d'oiseaux sont encore 

recouvertes aujourd'hui d'autant de centaines 

de milliers d'oiseaux qu'on se rappelle en avoir 

jamais vu. 

Cap t iv i t é . — J'ai eu longtemps en captivité 

des lummes et j ' a i su m'en faire de véritables 

amis. Ils ne faisaient aucune difficulté pour 

prendre la nourriture que je leur tendais, et 

semblaient ne point faire de différence entre les 

petits poissons et les crustacés. Us s'exerçaient, 

plusieurs heures par jour à nager, mais ne 

plongeaient pas, peut-être parce qu'ils n'avaient 

pas encore appris à le faire. Quand ils étaient 

fatigués, ils allaient sur la terre ferme et se ser

raient si étroitement les uns contre les autres, 

qu'ils ne faisaient qu'un seul tas. Jamais ils ne 

glissaient sur les tarses, mais marchaient plu

tôt sur les orteils, en s'aidant de leurs ailes, 

qu'ils faisaient mouvoir très-gracieusement, et 

en dansant avec une vitesse et une adresse sur

prenantes. Plusieurs d'entre eux furent tués 

par des animaux carnassiers, le chagrin d'avoir 

perdu leurs compagnons fi [probablement mourir 

les autres. 

L E S M E R G U L E S — MERGULUS. 

Die Krabbentaucher, the Smtws. 

Caractères. — Les mergules se distinguent 

des autres espèces de la famille, par un bec 

court et épais, convexe en dessus, renflé, à bords 

très-rentrants, à mandibule inférieure très-an

guleuse à la rencontre de ses branches, sillonné, 

chez les vieux, en avant des ouvertures arron

dies des fosses nasales. 

Les mergules ont beaucoup de ressemblance 

avec les autres uriidés et paraissent faire 

transition entre les lummes et les pingouins. 

L E M E R G U L E N A W — MERGULUS ALLE. 

Dtr Krabbentaucher, the Smew. 

Carac t è r e s . — T o u s les naturalistes qui ont 

étudié les habitudes du plus petit des uriidés, du 

mergule nain, s'accordent pour le compter au 

nombre des plus gracieux enfants de la mer . Sous 

son plumage d'été, il est noir foncé aux parties 

supérieures ; d'un noir mat au devant du cou , 

blanc aux parties inférieures, avec les côtés rayés 

de brun ; les pieds sont bleuâtres. Dans le plu

mage d'hiver, la gorge tire sur le blanc et le 

cou sur le gris foncé. Cet oiseau mesure de 24 

à 27 cent, de long, de 44 à 50 cent, d 'envergure; 

la longueur de l 'aile est de 15 à 16 cent., celle 

de la queue de 3 à 4 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les voyageurs 

qui ont été au Groenland appellent le mergule 

nain l'oiseau de glace, parce que sa présence en 

bandes nombreuses indique ordinairement le 

voisinage de grandes masses de glace. « D e u x 

fois, dit Holbôl l , j ' a i été enfermé dans les glaces, 

et deux fois j ' a i vu des quantités innombrables 

de ces oiseaux se di r iger vers le nord. » D'autres 

navigateurs ont observé le mergule nain jus

que dans les régions les plus septentrionales. 

Parry l'a rencontré encore sous le 82", 45' de 

latitude nord ; entre le 81* degré et le 82 e il en a 

vu des bandes considérables. Il est très-commun 

aù Spitzberg, à Jan Mayen, à Nowaja-Semlja, 

et très-nombreux au Groenland ; on le voit 

i r régul ièremenlet exceptionnellement plus avant 

dans le sud. Il s'égare annuellement en Islande, 

sur les côtes de l 'A l l emagne , de la Grande-

Bretagne, de la Hollande et de la France ; à 

Helgoland, on en voi t arriver quelques-uns en 

hiver. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e — Il est p ro

bable que le mergule nain entreprend de grands 

voyages autres que ceux qu'on connaît jusqu'à 

présent ; il n'y aurait par conséquent pas lieu 

de le considérer c o m m e un véritable oiseau 

sédentaire. I l ne gagne la terre ferme que pour 

y couver ou lorsqu'il y est contraint par les lon

gues tempêtes de l 'hiver ; car dans les circons

tances normales, il nage au milieu des plus 

fortes vagues, par lesquelles il se laisse porter 

sans opposer de résistance. I l dort sur les flots, 

la fête sous les plumes ; enfin, il semble se trou

ver pour ainsi dire chez lui sur toute l 'étendue 

de la vaste mer. 

Le mergule nain est de tous les uriidés et de 

tous les plongeur , ailés, en général, le plus re 

muant, le plus vif et le plus adroit. I l marche 

sur ses doigts, assez vite et assez adroitement, 

quoiqu' i l s'avance par petits pas ; il glisse rapi-

demenlau milieu des pierres ou se faufile c o m m e 

une souris dans son trou ; il nage et plonge avec 

une adresse extraordinaire, mieux m ê m e que 

i les lummes et les pingouins, reste deux minutes 

et plus sous l'eau et supporte longtemps tous 

les assauts de la tempête avant d'être fatigué. 
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Son vol présente quelque analogie, avec celui 

des guillemots et des lummes et encore plus 

avec celui des insectes, car il fait mouvoir ses 

petites ailes avec une grande rapidité. Il prend fa

cilement son essor, soit surl 'eau, soit surla terre 

ferme, et retombe tout aussi adroitemeut à la 

surface de la mer ou dans les flots; bref, il 

prouve qu'il est maître de son v o l . Sa voix le 

distingue de tous les autres plongeurs ailés et 

paraît varier, car les observateurs l 'ont rendue 

de différentes manières, les uns par la syllabe 

gief, qui résonne c o m m e un sifflement sonore; 

les autres par les cris trr, trr, tet, tet, tet. On 

entend, bien avant de les voir , les bandes qu'on 

rencontre en mer par un temps brumeux ; du 

reste, le mergule nain se distingue par sa vivacilé 

et son agilité. En outre, son naturel est tout à 

fait celui des autres uriidés ; il est aussi paci

fique et sociable qu 'eux, et tout aussi insou

ciant. 

L a nourriture des mergules nains consiste 

principalement en petits insecles qui vivent à la 

surface de l 'eau; on trouve rarement des restes 

de poissons dans l 'estomac des individus que l 'on 

tue. Quand ils chassent, on les voit disséminés 

sur une grande étendue de la mer , nager avec 

précipitation, plonger, poursuivre leur proie 

par de' rapides mouvements de tête, et toujours 

prendre quelque chose. Dans les îles des hautes 

régions du Nord , à l 'époque de la ponte, les 

mergules se réunissent en bandes innombra

bles. Sur les côtes du Spitzberg, par exemple , 

on les voi t , dit Malmgrcn, partout en grand 

nombre, et on entend nuit et jour, à une lieue 

de distance de la côte, des cris continuels qui 

partent des flancs de la montagne qu'ils ont 

choisie. Dans les environs de l'Islande, ils ne 

nichent, dit Paber, que sur une localité, à l 'ex

trémité nord de la petite île de Grimso. Chaque 

couple cherche au mil ieu des débris de rocher, 

une petite place convenable pour y installer 

son nid. La ponte est d'un seul œuf blanc, à re

flets bleuâtres, et à peu près du volume d'un 

œuf de pigeon. « L e 17 juin, raconte Faber, 

vers minuit, j e déplaçai, avec quelques habi

tants de l 'île, les pierres qui cachaient les nids, 

et je pris des mergules nains sur leurs œufs ; 

plus tard, en les disséquant, j e constatai qu'ils 

étaient tous des mâles. Ils me donnèrent une 

preuve touchante de l'affection que, même les 

mâles de cette espèce ont pour leurs œufs. Trois 

jours avant cette entreprise, j 'avais déjà visité 

cette place à nids, et j 'avais blessé un oiseau à 

l 'aile, mais il s'était rapidement dissimulé au 

milieu des pierres, avant que j e pusse m'en em

parer. C'était un des dix mâles que je trouvai 

trois jours plus tard sur les œufs, il était couché 

tout meurtri, et l 'aile fracassée; ses douleurs 

n'avaient pu étouffer son affection pour sa 

couvée. Sur ces places à nids, on voit les o i 

seaux qui ne couvent pas, posés sur les débris 

de rocher qui cachent ceux qui couvent. Quand 

on les fait lever, ils se dirigent ensemble vers 

la mer, mais reviennent bientôt et entourent 

les nids de si près, qu'on peut les abatfre faci

lement. Pendant le jou r , les oiseaux qui ne 

couvent pas se livrent à la pêche, et le soir 

viennent se poser en criant et en caquetant sur 

les pierres qui avoisinent leurs nids. On ne 

sait pas jusqu'à présent quelle est la durée de 

l'incubation ; mais on n'ignore pas que les deux 

parents aiment d'un égal amour leur petit et 

qu'ils le nourrissent jusqu'à ce que, complète

ment recouvert de plumes, il abandonne le nid 

et puisse gagner la mer . I l est probable que les 

mergules qui se sont reproduits sur divers 

points se réunissent après l 'éducation des jeunes 

et forment ces bandes innombrables qu'on a 

rencontrées parfois. 

Chasse. — Ce ne sont pas seulement les o i 

seaux de proie et les mouettes du nord ou les 

grands poissons voraces qui poursuivent les 

mergules, l 'homme leur fait aussi la chasse, 

pour s'en nourrir . L e fait suivant peut donner 

une idée de la quantité de mergules qu'on abat : 

trois chasseurs qui appartenaient à l 'équipage 

de XAlexndre, tuèrent en cinq ou six heures 1,663 

pièces ; et l'un d'eux abattit d'un seul coup de 

fusil 32 de ces oiseaux. Rôtis, les mergules sont, 

avec la chair de renne, les morceaux les plus 

délicats que l'on connaisse au Spitzberg. 

L E S PHALËR1DÉS — PHALERES 

Die Schmucktaucher, the Stariks. 

Carac tères .— Dans les régions septentrio- I viennent se réunir aux uriidés et aux alcidés. 

nalesdu grand Océan, certains oiseaux plongeurs | Ils trahissent une étroite parenté avec ces der-
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niers, et leur organisation en diffère peu ; ce 

pendant ils s'en distinguent par les touffes de 

plumes allongées qu'ils ont sur la tête ; par leur 

bec très-court, et par leur plumage abondant, 

paré de couleurs assez vives. 

Cette famille ne repose que sur un genre. 

L E S S T A R I Q U E S — PHALERIS. 

Die Strausztaucher, the crested Smew. 

Carac tè res . — L e s stariques ont un bec plus 

court que la tête, t rès-comprimé, échancré à 

l 'extrémité de la mandibule supérieure, qui est 

légèrement convexe ainsi que la mandibule infé

rieure ; des jambes très à l 'arrière du corps ; 

des tarses courts, t rès-comprimés latéralement; 

des ailes de longueur moyenne, et une queue 

très-courte. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les espèces 

jusqu'ici connues qui appartiennent à ce genre, 

vivent dans les régions septentrionales du Grand 

RlUii lM. 

Océan, entre le nord-est de l 'Asie et le nord-

ouest de l 'Amér ique . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — En tant que 

je sache, les mœurs et les habitudes des stari

ques ressemblent à tel point à celles des lummes 

et des pingouins, qu'il me suffira de faire aussi 

succinctement que possible l 'histoire d'une de 

ces espèces. 

L E S T A R I Q U E H U P P É — PHALERIS CRISTATEILA. 

Der Starik, the Starik. 

L e starique huppé, ou simplement slarique, 

comme l'appellent les Russes, porte sur le front 

une huppe composée de six à huit plumes à tige 

très-élastique, à barbes très-rapprochées, recour

bées en forme de faucille d'arrière en avant. 

D'autres plumes longues et décomposées, d'un 

blanc éblouissant, se trouvent à la naissance 

du bec et sur les joues, et embellissent tout par

ticulièrement le front et les côtés de la tête. 

I Y — 422 
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L e plumage des oiseaux adultes, chez lesquels la 

parure est spécialement développée, estd'un brun 

noirâtre à la partie supérieure, d'un cendré bleuâ

tre à la partie inférieure, dégénérant en jaune 

grisâtre sur le ventre ; les rémiges et les rectrices 

sont noires. L 'œi l est brun foncé, le bec rouge-

corail, les pieds sont bleuâtres. Les jeunes n'ont 

point rie parure, les plumes du front sont noires, 

et chacune d'elles est tiquetée de blanc, les 

épaules sont grises, le reste des parties supé

rieures noir, la gorge d'un jaune tirant sur le 

blanc; les parties inférieures" sont d'un blanc 

pur. Comme taille, cet oiseau peut à peu prés 

Être comparé à une grande caille. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Steller dé

couvrit le starique huppé dans la mer de Beh

r ing ; après lui, d'autres navigateurs l'ont ren

contré depuis le détroit de Behring jusque 

dans les mers du Japon et sur les côtes de l ' A 

mérique. 

Mœurs , hab i tudes et r é g i m e . — Comme les 

autres plongeurs, le starique huppé est très-so

ciable ; il habite, à ce qu'il paraît, la terre ferme, 

plus souvent que les guillemots, et y vient du 

moins tous les soirs pour y dormir . Pendant le 

jour, il nage et plonge en grande compagnie. 

On assure qu'à terre sa confiance est telle qu'il 

en paraît slupide. Lorsque les habitants du 

Kamtschatka étendent sur le rivage leurs four

rures, les staiïques huppés vont, dit-on, y cher

cher un refuge contre le mauvais temps ; ils 

s'embarrasseraient en grand nombre dans les 

plis et dans les manches, et deviendraient ainsi 

une proie facile. Que faut-il croire de cela? C'est 

ce que j 'abandonne au bon sens de mes lecteurs; 

je ferai remarquer seulement qu'un de nos 

observateurs les plus dignes de f o i , qui a vu 

ces oiseaux sur les lieux où ils nichent, n'a rien 

raconté de pareil. On s'empare des slariques 

huppés par des moyens un peu différents de 

ceux qu'on emploie pour prendre des lummes 

ou des pingouins. 

Kilt l i tz décrit une place à nids, qu' i l visita 

dans les environs du port de P ier re-e t -Paul , 

appelé I le de Rochers. « J'étais plongé dans la 

contemplation du spectacle que m'offrait ma 

place aérienne ; l 'ensemble paraissait être un 

immense palais enchanté, "divisé en plusieurs 

corps de bâtiments par des rues étroites ; la toi

ture, sur laquelle nous nous trouvions, permet

tait d'en embrasser la plus grande partie. Ce 

qui ajoutait à cette impression, c'était la c o m 

binaison des masses escarpées, composées de 

blocs de pierre tantôt arrondis, tantôt tron

qués, dont la symétrie constituait de véritables 

constructions, dont la charpente intérieure se 

composait de voûtes énormes, reposant sur des 

piliers gigantesques. C'est l'effet que nous pro

duisirent ces profondes excavations d'une con

struction régulière, que le flot avait créées, et 

qui offraient à nos yeux des couloirs pittores

ques. A nos pieds brillaient , profondes c o m m e 

la mer, les rues étroites de cette vil le mervei l 

leuse, t ianquille et calme, sous le brillant miroi r 

des mers, aussi loin que l'œil pouvait atteindre ; 

mais quelle agitation devait se produire si le 

veut le plus léger s 'élevait! Ce qui contri

buait à donner à ce spectacle un cachet magi 

que, c'étaient les innombrables habitants du 

palais, ces oiseaux, dans les positions les plus 

bizarres et les plus variées, et qui, dans la per

suasion de leur droit de propriété, ne semblaient 

pas prêter la moindre attention à leurs visiteurs 

inattendus. La légèreté avec laquelle ils arri

vaient et s 'éloignaient, augmentait encore le 

malaise de celui qui, ne se fiant pas à ses 

jambes, devait regagner le chemin qu'il aper

cevait dans les profondeurs qu'il dominait . » 

L e sol de ces îles de rochers était complètement 

bouleversé par différentes espèces d'oiseaux, au 

nombre desquelles se trouvaient quelques sta-

riques huppés. Ki l t l i tz en a vu beaucoup sur la 

mer , nager et p longer ; la plupart du temps ils 

étaient par deux ou par trois; il les rencontra 

aussi sur les montagnes, mais, à son grand désap

pointement, la plupart des nids avaient déjà été 

enlevés. I l n 'y en avait que deux qui contenaient 

encore des œufs, et ce fut à l 'aide d'un croc qu'on 

attira d'un de ces nids un oiseau qui couvait. 

Chaque couple pond tout simplement sur le sol 

des interstices du rocher deux œufs assez grands, 

allongés, d'un blanc tirant sur le roux, marbrés 

et pointillés complètement de brun roux. 
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LES ALCIDÉS — ALCA. 

Die Alken, the Auks. 

Caractères. — Les alcidés sont des plongeurs 

ailés dont le bec est t rès-élevé, t rès-comprimé 

latéralement et creusé de nombreux sillons sur 

les côtés des deux mandibules; leurs ailes sont 

très-petites, étroites et pointues, et leur queue, 

qui se compose de douze à seize pennes, est re

marquablement courte. 

Distr ibut ion géographique. — Toutes les 

espèces de la famille habitent le nord de notre 

globe et ne viennent dans nos contrées qu'à l'état 

d'oiseaux de passage. 

L E S M A C A R E U X — MORMON. 

Die Larventaucher, the Auks. 

Caractères. — Les macareux sont des oiseaux 

de taille moyenne, à cou court, à tête grosse. 

Us ont un bec conformé d'une façon toute par

ticulière. V u de côté, cet organe paraît triangu

la i re ; il déborde à sa racine le front et le menton ; 

un bourrelet de peau qui s'avance jusqu'à 

l 'angle de la bouche en recouvre la base ; il est 

rayé en avant, médiocrement pointu, mais très-

tranchant; en un mot , il diffère du bec de tous i 

les autres oiseaux. Us ont trois doigts aux pieds, ' 

des palmes assez grandes , des ongles très-

longs et recourbés en dehors. Leurs ailes sont 

peti tes, étroites, arrondies; leur queue est 

très-courte, composée de seize rect r ices ; les 

plumes ordinaires sont très-fournies en avant du 

corps, fermes et couchées à plat ; en arrière, I 

elles sont plus longues et plus fines. Le pourtour 

des yeux esl remarquable en ce qu' i l présente un 

tubercule inférieur cartilagineux, allongé et 

vertical, et un tubercule supérieur, tr iangulaire 

et également vert ical . 

LE M A C A R E U X MOINE — MORMON FRATERCÜLA. 

Der Lund, the Sea-Parrot. 

Caractères. — L e macareux moine( / îy .203)a le 

sommet de la tête, le cou et le dos noirs, les joues 

et la gorge d'un gris cendré ; le ventre blanc, 

grisou noir sur les côtés; l 'œil brun foncé, bordé . 

d'un cercle rouge-cora i l ; les tubercules d'un 

gris cendré, le bec rouge-corai l pâle à la pointe, 

plus clair dans ses rayures, gris-bleu à la racine, 

jaune-orange à l 'angle de la bouche; les pieds 

rouge-cinabre. Les jeunes se distinguent par 

leur bec moins élevé et la coloration moins bril

lante de leurs plumes. La longueur totale du ma

careux moine est de 12 pouces, son envergure 

de 23 pouces à 23 pouces et d e m i ; la longueur 

de l 'aile est de 6 pouces et quart, et celle de la 

queue de 2 pouces et demi (mesures anglaises). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e macareux 

moine habite la mer du Nord , la partie septen

trionale de l 'Atlantique, et la mer Polaire 

jusqu'au 80° degré de latitude nord. On le ren

contre sur les côtes de l 'Europe, de l 'Asie et de 

l 'Amér ique ; dans le nord de l 'océan Pacif i 

que, il est représenté par une espèce très-voisine. 

Quelques couples pondent encore dans l ' î le 

d 'Helgoland ; plus au Nord , ils deviennent plus 

nombreux, et dans la mer de glace , ils se trouvent 

en quantité si considérable qu'on peut estimer à 

plusieurs centaines de mil le , et m ê m e à des mil 

lions, le nombre de ceux qui couvrent les places 

à nids pendant l 'été. Us ne doivent pas être très-

répandus dans le sud du Groenland; mais, plus 

au nord, ils sont déjà plus abondants. Dans la 

partie européenne delà merde glace,ilsdépassent 

en nombre tous les autres oiseaux. 

Mœurs , habitudes et régime. — On ne sau

rait admettre que les macareux moines émigrent , 

bien qu'on les rencontre souvent pendant l 'hiver 

dans des contrées plus méridionales; à propre

ment parler, ils ne font qu'aller des places à nids 

à la haute mer, et vice versa. I l peut arriver que 

de proche eu proche ils s'égarent jusque dans 

des contrées situées plus au sud, et môme jusque 

dans la Méditerranée; mais ce sont là des faits 

exceptionnels. Leur vie se divise en deux parts : 

la v iede l 'été, sur les montagnes ; et celle de l'hi

ver, sur la mer . La plus intéressante pour nous 

est celle de l 'été, nous ne connaissons d'ailleurs 

que fort peu celle de l 'hiver. 

Dans mon voyage en Laponie , j e ne rencontrai, 

ou plutôt je ne distinguai le macareux moine des 

autres oiseaux, qu'au voisinage des îles Lof fo -

den. Ce qui me frappa tout d'abord dans cet oi

seau, ce fut la façon vraiment surprenante dont 

i l vole sur les vagues, qu' i l rase sans paraître 

jamais en quitter la surface. Il emploie à cet 

cifet ses ailes aussi bien que ses pieds, et se 

transporte rapidement d'une lame à une auLre 
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lame, c o m m e un poisson moit ié nageant et m o i 

tié volant ; il frappe l'eau des ailes et des pattes 

tout à la fois, décrit une courbe après l'autre, se 

pliant au caprice des flots et avançant sans cesse 

avec une rapidité et une force tout à fait merveil

leuses. De son bec il fouille la lame tout en v o 

lant, et en cela il m'a rappelé singulièrement le 

bec-en- ciseaux. Quand il se lève de la surface des 

eaux pour s'envoler, il le fait avec une rapidité si 

extraordinaire et en ligne si directe que l'on tire 

toujours trop en arrière, au commencement . 

Pour la nage, il n'est dépassé certainement par 

aucun autre membre de la famille ou de l 'ordre 

auquel il appartient. II repose légèrement sur les 

vagues, ou s'enfonce à volonté au-dessous de 

leur surface ; il plonge sans effort et sans bruit et 

reste sous l'eau deux ou trois minutes; au dire 

des naturalistes, il descendrait à une profondeur 

de 30 brasses. Sur terre, il marche à petits pas 

et en vacillant, mais cependant très-rapidement ; 

il peut s'enlever dans les airs, et se laisser tomber 

sur le sol tout d'un trait et sans hésitation. 

Quand il est tranquille, il repose habituelle

ment sur la pointe des pieds et sur la queue, ou 

bien encore, il est couché à plat sur le ventre. 

Comme ses congénères, il remue sans eesse la 

tête et le cou, m ê m e au repos, comme s'il cher

chait quelque chose autour de lui. Ce mouve

ment de tête faitune impression très-bizarre sur 

le spectateur. Sa voix ne se distingue de celle 

des espèces voisines que par sa profondeur. Elle 

se rapproche beaucoup de celle de Talque torda; 

elle sonne bas, paraît exprimer orr, orr, et res

semble par moments au ronflement d'un homme 

endormi, à ce que dit Faber ; quand il est irrité, 

sa voix rappelle le grognement d'un petit chien. 

J'ai vécu des jours entiers dans la société des 

macareux, ce qui m'a permis de bien les étudier 

sur leurs montagnes à nids; j 'ajouterai que celte 

étude m'a procuré une vive satisfaction. Je re

garde le macareux moine c o m m e le plus actif et le 

plus intelligent detousles oiseaux de sa famille. 

Quand on le voit assis, tranquille devant son 

trou, on est tenté de croire, avec Faber, qu'il est 

sot et ennuyeux; et quand on apprend qu'à la 

vue de l ' homme, au lieu de se précipiter à la 

mer, il se glisse dans son nid, au fond duquel il 

s'accule en grommelant et en se défendant, et 

qu'il se laisse prendre sans même songer à la 

fuite, on est tenté de croire qu' i l y a chez lui 

plus que de là sottise. 

Ce qui confirme dans cette op in ion , c'est la 

façon dont il se conduit en captivité, lorsqu'il 

a été enlevé de la place à nids et transporté à 

quelques centaines de pas de la mer , comme je 

l'ai fait. L à , bien qu'abandonné à une complète 

l iberté, il est si ahuri, qu'il semble avoir com

plètement oublié l'usage de ses ailes; on peut le 

jeter en l'air sans qu'il essaye de s'envoler ; il se 

laisse retomber lourdement à te r re ; il tient tête 

à ceux qui s'approchent, voire même aux chiens, 

mais jamais il ne songe à fuir. 

Mais on prend de lui une autre opinion quand 

on le poursuit sur la mer , son véritable é lément ; 

alors on peut apprécier son intell igence. Cepen

dant le macareux moine n'est pas précisément 

très-prudent ni très-farouche, et cela par la raison 

toute simple 'qu ' i l ne vient à l ' idée de personne 

de l ' inquiéter aux endroits qu'il habite ; ceci 

fait qu'il ne craint nullement l 'approche des 

bateaux ; mais il devient très-soupçonneux et 

très-craintif aussitôt qu'il se voit poursuivi : j ' a i 

pu m'en convaincre m o i - m ê m e . Je ne veux pas 

dire par là que ce soit un oiseau bien intell igent, 

je consentirai m ê m e à c e qu'on rappel le sot. Con

trairement à ses congénères, il n'est ni très-so

ciable, ni très-tolérant. Peut-être y a-t-zl plus 

de disputes entre les macareux qu'entre les 

l u m m e s ; quant à mo i , j e n'ai rien vu de sem

blable; il m'a m ê m e paru que la plus parfaite 

intell igence régnait entre eux. A u besoin, le 

lurnme sait se servir avec succès de son bec a igu; 

et i l a plus que tout autre oiseau de ce genre 

occasion de le faire, par la raison qu'il doit se 

défendre souvent dans son trou contre les agres

seurs. Tous ceux que j ' a i arrachés de leur nid se 

servaient de leur bec avec beaucoup de force et 

d'adresse; et l'un d'eux, que j 'avais laissé l ibre 

un peu loin de la mer , accueill i t si bien un gros 

chien de basse-cour qui s'approchait de lui un 

peu trop imprudemment , qu'il lui fît passer à 

tout jamais l 'envie de recommencer l'attaque. 

L a nourriture du macareux moine se compose 

de crustacés et de petits poissons ; c'est avec ces 

derniers qu ' i l élève ses jeunes. Je ne saurais dire 

à quoi lui sert son bec pour prendre sa proie, et 

j e ne m'en occuperai pas autrement, comme l'ont 

fait d'autres naturalistes ; j e me bornerai à dire 

qu' i l sait en faire usage avec beaucoup d'adresse. 

A terre, il doit manger aussi des plantes vertes ; 

je n'ai d'ailleurs fait aucune observation person

nelle à ce sujet. 

C o m m e le macareux moine se reproduitpar-

tout en compagnie des lummes et des alques, et 

qu'il est probable qu'il ne forme jamais de co 

lonies à part, tout ce qu ia été dit sur les mœurs 

de ces derniers, lui est applicable. A u milieu 

d'avril ou au commencement de mai, selon que 
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la neige fond plus tôt ou plus tard, il se rapproche 

des montagnes, et cherche au plus vite la place 

de son ancien nid, ou bien s'en creuse un nou

veau. En cela il se distingue des Iummes et des 

alques, car jamais i l ne dépose son œuf sur la 

terre nue. 

Les macareux ne creusent pas toujours des 

trous : chaque fente de rocher ou crevasse un 

peu sombre leur est bonne pour nicher, et ce 

n'est qu'à leur défaut qu'ils se meltent à creu

ser; c'est du moins ce qu'il m'a semblé. Beau

coup de macareux couvaient sur les Nyken, au 

milieu de grosses pierres , dans les crevasses, 

les fentesetles anfractuosités des parois en ruines 

des rochers; mais il n 'y en avait probablement pas 

assez pour le nombre immense des oiseaux, car la 

tourbe mol le qui constitue le sol était partout 

creusée et minée. Les deux sexes semblaient tra

vailler à la construction du nid, car j ' a i vu autant 

de femelles que de mâles autour des trous. Us se 

servaient de leur bec et de leurs pattes; cepen

dant je ne saurais dire comment ils s'y prenaient, 

par la raison qu'ils cessaient tout travail aussitôt 

que l 'on approchait. Pendant qu'ils creusent, ils 

sont recouverts d'une telle poussière, ou plutôt 

ils sont si couverts de boue, que l 'on peutàpeine 

reconnaître les couleurs de leurs plumes ; mais 

ils se nettoient avec le plus grand soin avant de 

se mettre à couver. Chaque couple ne pondqu'un 

seul œuf, un peu plus gros que celui d'une oie 

domest ique. La coqui l le a le grain grossier et 

inégal , sa couleur est toute blanche, mais la 

tourbe la colore bien vite en jaune et plus tard 

en brun. Les deux parents couvent. J ' ignore 

quelle est la durée de l'incubation : on dit qu'el le 

est d'environ cinq semaines. L e jeune éclôt avec 

un duvet long, épais, d'un noir foncé et d'un gris 

clair ; il piaille beaucoup pendant les premiers 

jours ; plus tard il crie plus fort, mais il n'ap-

prend leo ï rpa te rne lque lorsqu ' i l apr i s son essor. 

Il grandit assez lentement, aussi reste-t-il long

temps au n id . 11 ne le quitte que lorsqu'il a 

toutes ses ailes, et se jette alors avec les vieux à 

la m e r . L e père et la mère lui témoignent la 

plus vive affection : ils lui apportent le poisson 

de très-loin, s'exposent pour lui au danger, et 

le défendent avec beaucoup de courage. L'un et 

l'autre couvent avec beaucoup de persévérance, 

et le mâle lu i -même prend sa part de l 'élevage ; 

quand il perd sa femelle, il pourvoit seul à la 

nourriture dupetit . Enlève- t -on l 'œufaucouple , 

il en pond un second ; si l 'on prend ce second, il 

en pond souvent un troisième, ordinairement 

dans le m ê m e trou. Si l'on s'empare des deux 

vieux à la fois, d'autres couples couvent l 'œuf et 

élèvent le jeune. 

Les habitants de la contrée enlèvent d'or

dinaire le premier œuf, mais ils laissent le se

cond et vont chercher plus tard le jeune avant 

qu'il s 'envole. Ils le mangent ou le salent pour 

l 'hiver. 

Chasse. — Lâchasse en mer n'est jamais pro

fitable, parce que ces oiseaux s'enfoncent te l le

ment dans l'eau, quand ils se voient poursuivis, 

qu'on n'a plus que la tête et le cou pour but, 

ce qui fait qu 'on est obl igé de les tirer avec du 

plomb très-flnet qu'on les manque très-souvent. 

Je n'ai jamais vu que les macareux sur lesquels 

nous tirions quittassent l'eau pour les régions 

atmosphériques; tous cherchaient au contraire à 

s'enfuir en plongeant . Ils plongeaient encore 

très-profondément, alors m ê m e qu'ils étaient 

blessés et qu'ils traînaient les deux ailes. 

Captivité. — On ne prend pas les macareux 

pour les garder en captivité, par la raison qu'on 

ne peut les conserver, ou plutôt parce qu'on ne 

peut leur donner la nourriture qui leur convient. 

L E S A L Q U E S — ALCA. 

iiie Alken, the Auks. 

Caractères. —Les alques oupingouins macro-

ptères, peuvent, jusqu'à un certain point, être re

gardés c o m m e des intermédiaires entre les 

lummes et les macareux. Ils ressemblent aux 

premiers par leur couleur et leur manière de 

vivre , aux derniers par la conformation de leur 

bec. Celui-c i est de longueur moyenne, très-

étroit, é levé, arqué à sa partie supérieure, re

courbé à angle droit à sa partie inférieure, rayé 

sur les côtés, très-tranchant sur ses bords, qui 

sont recourbés. La queue est courte et composée 

de douze pennes étroites ; l 'aile est étroite, 

al longée, et un peu en forme de sabre. 

Dis tr ibut ion géographique. — Toutes les 

contrées et parties de la mer où se rencontre le 

macareux moine sont fréquentées par les 

alques. 

L ' A L Q U E T O R D A — ALCA TOIÎDA. 

Ler Tordalk, the Rcaor-Bill. 

Caractères. — L'a lque torda, le petit pin

gouin, iepingouinpie, ou simplement pingouin d& 

quelques auteurs, estun oiseau de 16 à 17 pouces 

de long, de 26 à 27 pouces de large, de 8 d'en

vergure, la queue en mesure 3 et demi (mesures 

anglaises). A u temps des amours, il est noir aux 
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parties supérieures du corps et à la g o r g e ; un l i 

séré blanc va du bec jusqu'aux yeux, un autre se 

voit sur les rémiges de second ordre ; la poitrine 

et le ventre sont également de celte dernière cou

leur. En hiver, le blanc couvre aussi la gorge et 

les côtés de la t ô l e ; le jeune a des teintes m o i n s 

nettes. L 'œi l est brun foncé ; le bec, à l 'exception 

d'une ligne noire transversale, est noir ; les pieds 

sont également noirs. 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — L'a lque 

torda ressemble te l lement au lumme pour tout 

ce qui concerne le genre de v ie , les mœurs et les 

habitudes, que presque tout ce qui a été dit de 

cet oiseau peut se rapportera celui-c i . Comme 

lui, il est surtout pélagien. A tout prendre, il 

reste à peu près toujours dans les mêmes lieux ; 

mais il va facilement d'une partie de la mer à 

une autre. C'est ainsi qu'en hiver il visite fré

quemment tous les flords de N o r w é g o , où on ne 

le rencontre plus en é té ; il se montre aussi assez 

régulièrement sur nos côtes, sur les côtes hollan

daises et françaises, et retourne, aux approches du 

printemps, vers le Nord , pour se reproduire. En 

mai , il se rencontre avec les lummes et les maca

reux sur les côtes et y est aussi nombreux qu'eux. 

Boje en a vu une bande qui passait au-dessus de 

son navire, sur un espace d'environ 1,000 pieds, 

serrés les uns contre les autres et si nombreux 

qu' i l put décharger dix fois son fusil sur eux. J'ai 

vu souvent m o i - m ê m e de semblables passages. 

Sur les Nyken vivaient des centaines de mille 

d'alques tordas. On les voyait par couples et en 

société, répandus sur tous les rochers; ilsparais-

saient en repos, mais en réalité ils étaient tou

jours en mouvement , du moins balançaient-ils 

continuellement la tête. Us me laissaient appro

cher, sans crainte et sans surprise, jusqu'à quatre 

ou cinq pas et me regardaient tranquillement 

quand je m'arrêtais à cette distance ; mais ils se 

jetaient à l'eau du haut des rochers lors iue je 

voulais les prendre ; ils nageaient alors de côté 

et d'autre pendant quelques instants, puis plon

geaient et remontaient de nouveau surle rocher. 

Les uns volaient de la m ê m e manière que les 

macareux, en rasant la surface de l'eau et en 

passantau travers des vagues ; d'autres s'élevaient 

avec légèreté hors de l'eau etmontaient dans les 

airs avec une étonnante rapidité. Ils battaient des 

siles envo lan t , c o m m e des faucons, mais avec 

beaucoup plus de rapidité, surtout quand ils v o 

laient de bas en haut. Je fis une observation qui 

m'a semblé assez remarquable. Pour vérifier la 

profondeur à laquelle un alque peut plonger, et 

pour voir combien de temps il peut rester sous 

1 l'eau, j 'at tachai à l'un d'eux que j 'avais pris au 

nid, une longue et mince ficelle au pied, et je le 

jetai à la mer du haut du navire. 

L'oiseau disparut aussitôt et développa jusqu'au 

bout le peloton de ficelle qui avait 60 aunes de 

long; après deux minutes et quart environ, il re

parut à la surface, respira, et replongea de nou

veau. 

Je le retirai alors à moi et j e remarquai que 

son corps était tout gonflé ; un examen plus 

approfondi me montra qu' i l était rempli d'air, 

au point que la peau n'était plus adhérente qu'au 

cou, aux ailes, aux pattes et à la queue ; partout 

ailleurs elle était soulevée par le gaz. Sa voix 

ressemble à celle du macareux, mais est cepen

dant encore un peu plus basse et plus rauque : 

c'est à peu près oer, ou arr, et par moments arr, 

err, querr, querr. 

A terre, l 'alque torda choisit de préférence les 

fentes et les crevasses de rochers ; j ' a i trouvé 

aussi quelques nids sous les pierres, par consé

quent toujours dans des excavations. Chaque 

couple ne faitqu'un œuf, assez grand, allongé et 

offrant des colorations et des figures très-variées ; 

car, pour cette espèce aussi, il est rare que l 'on 

trouve deux œufs qui se ressemblent. Je ne sais 

combien de temps dure l 'incubation, parce qu'on 

ne peut pas facilement observer les couples iso

lés; il est probable cependant qu'el le est de plus 

de quatre semaines. L e jeune, à la sortie de l'œuf, 

est couvert d'un duvet brun-noir, blanc à la face. 

A peine à moit ié développé, il se jet te du haut 

des rochers dans la mer, encouragé par les cris 

des parentsqui l 'y appellent; il les suità la nage, 

apprend d'eux à plonger et à chercher sa nour

riture, et les accompagne encore quelque temps, 

alors m ê m e qu'il sait déjà manger seul. Si l 'on 

prend l 'œuf au couple, il en pond un second et 

même un troisième. Mais le jeune qui sort de ce 

dernier est d 'ordinaire très-faible. 

Les jeunes se font souvent du mal quand ils se 

précipitent du haut des rochers dans l'eau ; à 

certains endroits, on trouve d'ordinaire de n o m 

breux cadavres au pied des rochers. Ceux qui 

sont blessés pour avoirsauté de trop bonneheure 

ou pour toute autre raison meurent d'ordinaire, 

parce que s'ils savent bien nager, ils ne sont pas 

encore capables de plonger, et que les parents 

sont trop maladroits pour les nourrir sur l 'eau. 

Outre cela, les alques sont exposés aux mêmes 

dangers et ont les mêmes ennemis que les es

pèces voisines. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S P I N G O U I N S — PWGU1NUS. 

Dev Slummelalh. 

Au commencement de notre siècle, vivait en

core dans la mer Glaciale un oiseau fort remar

quable, qui semble avoir complètement disparu 

de nos jours, et cela, parce qu'on lui a fait une 

chasse très-acharnée. S'il se rencontre rée l le 

ment dans quelque endroit inconnu, comme l'a 

dit Newton , il est probable qu' i l disparaîtra de 

nouveau, à peine retrouvé. Jadis, il a servi de 

nourriture aux Islandais et aux Groënlandais ; 

aujourd'hui c'est à peine si on peut se procurer 

sa dépouille au poids de l 'or. 

Carac tè res . — L'espèce type de ce genre 

forme le passage des plongeurs ailés aux plon

geurs aptères; elle a pour caractères génériques, 

outre sa taille extraordinaire, des ailes tellement 

rudimentaires qu'elles méritent à peine ce nom, 

car elles sont tout à fait impropres au vol ; un 

bec allongé et recourbé insensiblement de la 

racine à la pointe, à mandibules sillonnées sur 

les côtés, l ' inférieure légèrement excoriée, bec 

très-élevé, mais particulièrement étroit, à bords 

à peu près droits depuis l 'angle de la bouche jus

qu'aux narines, puis se relevant un peu pour 

redescendre de nouveau. Les pieds ne diffèrent 

pas, quant à leur structure, de ceux des alques ; 

la disposition des plumes est la môme ; la queue 

est aussi composée de douze rectr ices . 

L E P I N G O U I N B R A C H Y P T È R E — PIJÏGUINUS 
1MPENN1S. 

Der Riesenalk, the great Auk. 

Caractères . — L e pingouin brachyptère ou 

grand pingouin des mers du Nord(fig. 204), comme 

l'appelle Butfon, a la grosseur d'une oie ordi

naire ; sa longueur est de 13 pouces; quant à 

l 'envergure, il ne faut pas en parler, vu la pet i 

tesse des ailes; on peut cependant l 'évaluer à 6 ou 

7 pouces et demi ; la longueur de la queue est de 

3 pouces 3/4 (mesures anglaises). L e plumage est 

d'un noir brillant sur la partie supérieure du 

corps; d'un brun noir à la g o r g e ; une tache 

blanche et ovale se voit autour et au devant des 

yeux; le ventre et le bout des ailes sont blancs. 

En hiver, celte dernière couleur envahit aussi la 

g o r g e ; et chez le jeune oiseau, elle occupe même 

une partie des côtés de la tête. L e bec et les pieds 

sont noirs. 

Wol l ey et Newton ont fait l'histoire de cette 

espèce. Us ont réuni tout ce que les livres an

ciens renferment sur eux, et tout ce qu'ils ont 

pu apprendre des habitants de l'Islande ; aussi 

je m'appuierai surtout sur leur travail, en y ajou

tant les faits que j ' a i pu recueillir m o i - m ê m e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Jusque dans 

ces derniers temps, on admettait que le pingouin 

brachyptère habitait ou avait habité la partie la 

plus septentrionale de la terre. D'après les re 

cherches de W o l l e y , ce serait tout le contraire. 

Rien ne nous autorise à penser que le grand 

pingouin ait jamais visité le Spitzberg et tout 

aussi peu l 'extrême nord de l 'Amér ique . H o l -

bôll rapporte que le dernier pingouin brachy

ptère a été pris en 1815 sur les côtes du Groen

land. Toutes les autres relations disent qu'il 

habite plus vers le nord de la mer de glace, et 

que probablement, jadis, il se trouvait surtout 

dans le nord de l 'Atlantique. I l semble prouvé 

qu'il descendait autrefois, pour pondre, jusque 

dans les îles Féroé et Hébr ides . Brullock en a tué 

un en 1812, après une chasse très-longue, dans 

le voisinage des Hébrides, et le naturaliste Flem-

ming en a vu prendre un autre, en 1822, à Saint-

Kilda. En 1790, on en a tué un exemplaire dans 

le port de Kie l . C'était le premier que l'on y eût 

vu ; en 1830, d'après Naumann, le cadavre d'un 

grand pingouin vint échouer sur les côtes de 

Normandie . Plus bas vers le sud, l'oiseau ne 

semble avoir jamais été vu. C'est en Islande et 

dans l ' î le de T e r r e - N e u v e qu'il a été rencontré 

le plus souvent, mais pas précisément dans cel le 

dernière ; c'est plutôt sur les petits récifs qui en 

sont voisins et qui , toujours battus par une mer 

houleuse, lui offraient un refuge et un abri assurés 

pour son nid. Plusieurs de ces récifs portent en

core le nom de Récifs du grand pingouin, preuve 

qu'ils étaient habituellement fréquentés par cet 

oiseau. « Si l 'on prend en main, dit Newton , la 

belle carte de l 'Islande, dressée en 1844 par les 

soins de la Société scientifique islandaise, on 

Irouvera le nom de Réc i f du pingouin appliqué à 

troisplaces différentes. L ' î l e orientale est é loignée 

d'environ 30 pieds de la côte, et bien connue des 

pêcheurs de baleines et des marins danois; l'île 

méridionale appartient au groupe des Manoë 

occidentales; l'île occidentale est située à la hau

teur du cap Naykjanes. Il n'est pas démontré que 

le grand pingouin se soit reproduit sur chacune 

de ces îles, mais certainement sur deux d'entre 

elles. » 

Mœurs , habi tudes et r é g i m e . — Déjà, dans 

le siècle passé, le grand pingouin était rare, à ce 

qu' i l paraît. Dans une ancienne relation manu

scrite du milieu du dernier siècle, Newton et 
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F i g . 204. L e P ingou in b r a e h y p t è r e 

W o i l e y ont donné une description du cap Nayk-

janes. Il y est question du grand nombre d 'oi

seaux qu'on y rencontre, mais on y lit que le 

pingouin braehyptère n'y est pas aussi commun 

qu'on se l ' imagine, et que l'espace qu'il habite 

n'occupe guère plus de la seizième partie du ré 

cif, parce qu' i l ne peut monter plus haut, vu la 

petitesse de ses ailes. Une partie de cette relation 

donne une description détaillée du grand pin

gouin et de ses mœurs. La description de l 'œuf 

est aussi exacte que si Fachmann l'eût faite lui-

m ê m e , et de plus, il y a une image représentant 

l ' î le et la capture d'un oiseau par deux chas

seurs. On a raconté à Olafsen, qui alla en Islande 

en l'année 1458, que dans les temps passés les 

habitants remplissaient leurs barques avec les 

œufs de cette î l e , d'où il ressort qu'on y faisait, 

à cette époque, des chasses régulières. Ces 

chasses semblent avoir été continuées jusqu'au 

commencement de notre siècle ; mais à l ' épo

que de Faber, en 1822, on les avait laissées de 

côté et ce n'était plus que fortuitement qu'on 

en entreprenait. C'est ainsi qu'un navire, parti 

en 1813 des îles Féroé , pour chercher des vins 

en Islande, passa devant le récif, et, comme 

il était couvert d'oiseaux, on y descendit pour 

leur faire la chasse et on tua plusieurs grands 

pingouins, dont quelques-uns furent rapportés à 

Reykiavic. Mais si nos renseignements sont 

exacts, le carnage dut être grand, puisqu'on 

trouva 24 grands pingouins dans la cargaison 

qu'on ramena, sans compter , du reste, ceux qui 

avaient été salés. 

Des autres renseignements recueillis par W o i 

ley , en Islande, il résulte.qu'autrefois le grand 

pingouin se voyait si régulièrement pendant l 'été, 

qu'on ne faisait que fort peu d'attention à lui. Les 

habitants de Kyrkjuvogr et de Sudrnes ne le 

remarquaient que lorsqu'il se montrait sur le 

haut de la montagne de Kafna, pour descendre de 
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tfrbr-.l. Créte FJIF, irnp Faria, Bailliàra et Fili, édit. 

F i g . 205. L e G o r f o u doré { p . 802). 

là versle golfedeNeykjan.es.Tous les observateurs 

s'accordent à dire que les grands pingouins na

geaient la tête haute, mais le cou rentré et qu'ils 

étaient très-remuants, plongeant sans cesse et ne 

voyageant jamais à la surface de l'eau. Sur les 

rochers, ils se tenaient debout et plus roides que 

les alques et les lummes. Us marchaient ou 

couraient comme un homme, en faisant de petits 

pas, et se précipitaient à l 'approche du danger 

du haut des rochers dans les flots. On en a vu 

sauter d'une hauteur de plus de deux brasses. Un 

bruit les effrayait plus qu'une apparition. De 

temps en temps ils poussaient un cri faible. Per

sonne n'a remarqué qu'ils défendissent leurs 

œufs, mais quand on les attaquait, ils mordaient 

énergiquement. 

D'après les relations de Bullok, publiées par 

Montaigu, ils étaient très-agiles dans l'eau. Quand 

ce voyageur visita l'île d'Orkney, en 1812, les 

habitants lui parlèrent d'un mâle que l 'on voyait 

BltlCHM. 

depuis plusieurs années à Papa Vestra. La fe

melle , appelée par les insulaires la reine des 

alques, venait d'êlre tuée lors de l 'arrivée de 

Bullok. L e naturaliste fit lâchasse au mâle dans 

une barque pendant plusieurs heures, mais sans 

pouvoir l 'atteindre. Use rapprocha plusieurs fois 

de lui, mais il était si remuant qu'il ne put l'at

teindre en le tirant. La rapidité avec laquelle il 

cheminait sous l'eau était presque incroyable . 

Latham ajoute que le grand pingouin se montrait 

peu farouche à l 'égard des pêcheurs, mais qu'il 

fuyait Bullok parce qu'il était étranger. Les pê

cheurs tuèrent plus tard l'oiseau à coups de rame. 

En 1814, un paysan, au dire de Faber, tua six 

de cesoiseauxsur un petit écueil .De cette époque, 

à 1830, il en fut tué probablement beaucoup 

d'autres, mais jamais en nombre aussi considé

rable à la fois. En 1830, un certain Goudmundson 

entreprit une expédition de chasse à Eldey et à 

Melilsack, et trouva douze ou treize grands pin-
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gouins sur l'un des récifs, et huit sur l'autre : la 

plupart furent conservés pour des collections. 

L'année suivante une nouvelle expédition fut 

faite sous la direction du même personnage et 

l 'on en tua vingt-quatre, dont quelques-uns fu

rent même rapportés vivants et conservés long

temps en captivité. Ceux-ci furent également 

gardés pour des collections, dépouillés et em

paillés par une femme, comme le rapportent 

Newton et W o l l e y . En 1833 on en tua treize, en 

1834 neuf, en 1840 ou 41 trois, en 1844 deux. 

Ce furent peut-être les derniers de leur race. 

« On me pardonnera, dit Newton , si j e décris 

avec quelques détails les particularités de cette 

dernière capture. Cela donnera une idée de la fa

çon dont on faisait autrefois ces sortes de chasses. 

«L 'expéd i t ion se composait de quatorze h o m 

mes. Deux sont morts; nous avons causé avec 

tous les autres. Us partirent de Kyrkjuvogr dans 

une barque, le soir du 2 mai, et arrivèrent le ma

tin suivant devant E ldey . D'après leur dire, cette 

île est un rocher abrupt, taillé à pic à peu près 

de tous côtés ; la hauteur des parties roides est 

évaluée différemment; mais de l'autre côlé se 

trouve une pente qui monte depuis la mer jus

qu'à une certaine hauteur, et qui est alors ar

rêtée par une muraille escarpée, laquelle la sé

pare des parties situées plus haut. C'est au bord 

de cette pente que débarquent les grands pin • 

gouins, et un peu plus haut qu'ils séjournent. Les 

chasseurs aperçurent deux pingouins et laissè

rent de côté les autres oiseaux. Ils commencèrent 

aussitôt la chasse de ceux-là. Les pingouins ne 

montrèrent pas la moindre velléité de résister à 

l'attaque, mais se sauvèrent aussitôt vers les 

parties élevées du récif, sans pousser de cri, 

allongeant la tête et agitant les ailes. Malgré 

la brièveté de leurs pas, ils marchaient à peu 

près aussi vite qu'un homme pouvait le faire 

sur ce terrain. L 'on en chassa un, dans un coin, 

en étendant les bras, et on s'en empara. Sigurdr 

et Ket i l poursuivirent le second et le prirent 

juste au bas du rocher. Ketil retourna alors à 

l 'endroit d'où les oiseaux é [aient partis, et trouva 

un œuf gisant sur un bloc de lave, et le recon

nut pour être celui d'un grand pingouin. Il le 

ramassa, mais le rejeta voyant qu'il était 

cassé. On ne sait pas s'il y avait encore un second 

œuf. Tou t cela se passa en moins de temps qu'il 

n'en faut pour le raconter. Ces hommes n'a

vaient du reste pas de temps à perdre, car le 

vent se levait et la mer devenait fort agitée. 

Les deux oiseaux furent étranglés et ven

dus environ 60 thalers de notee argent. Leurs 

corps se trouvent au Musée de Copenhague, o 

D'après de nombreuses communications d'an

ciens marins et de récenles recherches, il peut 

être établi que le pingouin brachyptère était 

de même assez commun à Te r r e -Neuve et sur 

les îlots voisins. Steenstrup a le mérite d'avoir 

recueilli des renseignements anciens et d'une 

certaine importance sur le nombre considérable 

des pingouins, c o m m e on appelait l'oiseau sur 

les côtes occidentales de l 'Atlantique. Des rela

tions qui nous sont venues de cette contrée, au 

dix-septième siècle, il résulterai t que le grand pin

gouin y était très-répandu. Nous apprenons en 

même temps comment ces oiseaux y ont été dé

truits. On les chassait dans des enceintes faites 

de pierres posées les unes à côté des autres, ou 

bien encore vers le bateau. C'est ainsi qu'un 

certain Hakluyt raconte dans une lettre datée 

du 13 novembre 1573, qu'ils aperçurent sur l 'Ile 

dite des Pingouins, une grande quantité de ces 

oiseaux, et qu'ils les chassèrent, à l 'aide d'une 

planche, jusque dans le bateau, où ils en entas

sèrent autant qu'il put en contenir. L e m ê m e 

auteur dit : « Nous arrivâmes plus tard à une 

île appelée des Pingouins, à cause d'un oiseau 

qui s'y trouve en quantité innombrable, et 

qui ne peut voler, vu que ses ailes ne sont pas 

capables de soutenir son corps. Cet oiseau 

n'est guère plus petit qu'une oie et est extraor-

dinairement gras. Les Français s'entendent à 

merveil le à les attraper et à les saler ; si nous 

avions eu assez de temps, nous aurions e m 

porté une cargaison de ces oiseaux. » D'autres 

récits confirment ces faits, et surtout le suivant. 

En 1841 Pierre Stuvitz, naturaliste norwégien , 

fut envoyé par son gouvernement pour étudier 

les détails de la pêche à la morue. Il entendit 

souvent les pêcheurs parler de l'existence anté

rieure d'une quantité considérable d'oiseaux 

qu'ils nommaient des pingouins, et il parla 

souvent de ces faits daus ses relations. Les sa

vants de son pays furent intrigués de ces détails, 

parce qu'ils croyaient que le pingouin ne se trou

vait que dans l 'hémisphère austral, et ils don

nèrent un démenti à Stuvitz. Celui-ci eut alors 

des doutes et résolut de visiter l ' î le de Funk, 

groupe de petits écueils situés devant la baie 

de Eonavista. I l y trouva les restes des en

ceintes de pierres où l 'on chassait autrefois ces 

oiseaux, et des monceaux d'os de pingouins. 

I l eu envoya quelques-uns à Christiania, où on 

les reconnut pour des os de pingouins brachy-

ptères, et ainsi fut éclairci le mystère. En 1803 

un Amér ica in obtint du gouvernement la per-
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mission d'enlever la terre du rocher el de l'en

voyer à Boston c o m m e engrais. On y trouva alors 

non-seulement des os en très-grand nombre, 

mais même, dans certains endroits, des corps 

momifiés qui s'étaient conservés dans la terre 

et la glace. L ' évêque de Te r r e -Neuve reçut 

heureusement deux de ces momies , et les en

voya en Angle ter re , à O w e n , q u i eut ainsi l'occa

sion de faire la description bien connue des os 

de grand pingouin. 

L a nourriture des grands pingouins se c o m 

pose de poissons de diverses tailles. Fabricius 

rapporte qu'il a trouvé, en outre, des débris de 

végétaux dans l 'estomac d'un jeune. L e seul 

œuf que pondit un couple au mois de juin, était 

en forme de toupie, comme celui de l'alque 

torda, mais était remarquable par son vo lume. 

C'est, relativement, le plus gros œuf tacheté de 

tous les œufs des oiseaux européens. Sa lon

gueur est de 12 à 14 cent. ; son diamètre, dans 

la partie la plus renflée, est de 7 cent, à 8 cent, 

et d e m i . La coquille est épaisse, m a t e , à 

pores profonds ; le fond est gris-blanc tirant 

sur le jaune ou le vert ; les dessins sont variés 

et bizarres c o m m e ceux des lummes et de l 'al

que torda, et forment des taches brunes ou 

noires, rondes ou ovales, des lignes contournées 

ou toute autre espèce de figures analogues. L e 

mâle et la femelle couvent alternativement ; 

combien de temps ? o n l ' ignore : peut-être l 'in

cubation est-elle de six à sept semaines. L e jeune 

sort de l 'œuf avec un plumage gris foncé ; il est 

presque aussitôt conduit à l 'eau. 

Captivité. — Nous avons aussi quelques 

détails sur la vie de cet oiseau en captivité. En 

1821 ou 1822, F lemming , dans son inspection 

annuelle des phares du Nord , rencontra un cer

tain Stevenson. « Quand nous fûmes sur le 

point de quitter, le 18 août, l 'Ile de Glas, di t - i l , 

il nous fut apporté à bord un grand pingouin vi

vant, qui avait été capturé quelque temps aupara

vant à Saint-Kilda, par Maclellan, le fermier de 

Glas. 11 était amaigri , et paraissait malade ; pour

tant il se remit au bout de quelques jours, grâce à 

une abondante alimentation de poissons et à une 

certaine liberté qu'on lui laissa d'aller à l'eau, 

tout en le maintenant prisonnier au moyen d'une 

ficelle attachée à la patte. Malgré cet obstacle, 

il plongeait et nageait sous l'eau avec une si 

grande agilité, qu' i l déjouait toutes les pour

suites qu'on lui faisait en barque. Quand on lui 

donnait à manger dans sa cage, il renversait la 

tête en arrière et témoignait d'une grande ter

reur en s'agitant et en poussant de petits cris 

plaintifs et étouffés. Un autre exemplaire fut pris 

à Saint-Kilda en 1829, au dire de Mac-Gillivray, 

et un troisiône en 1834, à l 'entrée du port de 

Water ford . Ce dernier, d'après celui qui le 

prit, était presque mort de faim. I l fut vu à quel

que distance du rivage et fut capturé au moyen 

d'un appât sur lequel il se jeta avidement. Le 

pêcheur le garda quelques jours chez lui et le 

nourrit avec des pommes de terre trempées dans 

du lait, que le pauvre affamé dévorait malgré 

ce qu'avait d'anormal pour lui ce genre d'ali. 

mentation. Après l 'avoir conservé une dizaine 

de jours, le pêcheur le vendit à Davis, qui l'en

voya lu i -même à Grugh d 'Horetown. I l vécut 

environ quatre mois, et fut nourri d'abord de 

pommes de terre trempées dans du lait, et plus 

tard de poissons qu'on lui enfonçait dans le 

gosier. Ce pingouin se tenait très-droit et se 

frottait souvent la tête avec les pieds; il sautait 

quand on lui donnait un morceau qu'il aimait 

plus particulièrement. D'après Grugh, il préfé

rait les poissons d'eau douce,et surtoutles truites, 

aux poissons de mer . Il avalait toute espèce de 

nourriture sans rien laisser. Il resta toujours 

assez sauvage. C'est tout ce que l'on sait sur cet 

oiseau. 

LES APTENODYTIDËS — APTE NOD YTJE. 

Die Flossentaucher, the Penguins. 

Caractères. — Les apténodytidés semblent 

établir la transition entre les oiseaux et les pois

sons. Us n'ont dans leur aspect que des res

semblances éloignées avec les plongeurs ailés, 

et forment une famille tout à fait à part. Leur 

corps presque conique, vu que le dos est fort 

peu élargi dans son mil ieu, s'amincit beaucoup 

de bas en haut. Ils ont le cou de longueur 

moyenne, mais très-large ; la tête petite ; le bec à 

peu près de la longueur de la tête, droit, fort, 

dur, aplati, sillonné latéralement, tranchant sur 

sesbof ds, un peu émoussé à la pointe ; des tarses 

assez élevés, quatre doigts dirigés en avant, dont 

trois réunis par une membrane ; l'aile tellement 
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rudimentaire qu'el le ressemble plutôt à une na

geoire qu'à une aile, les pennes étant presque 

converties en écailles. Les plumes de tout le 

corps rappellent du reste plutôt des squames de 

poissons que de véritables plumes, car elles sont 

imbriquées et aplaties ; aussi a-t-on donné aux 

apténodytidés le nom d'oiseaux poissons. 

La structure interne répond à l'organisation 

externe. Leurs os diffèrent de ceux des autres 

oiseaux; ils sont durs, lourds, épais et sans 

aucun canal aérifère; quelques-uns possèdent 

même une moelle huileuse. 

Distr ibut ion géographique. ·— Les apténo

dytidés ne se trouvent que sur l 'hémisphère sud, 

entre le 30 e et le 75 B degré. 

Mœurs, habitudes et régime. — Ils habitent 

la mer et ne sont sur les côtes qu'au moment 

de la ponte. Les différentes espèces ont des 

mœurs très-différentes, pourtant il est possible 

de faire une description générale de la famille , 

surtout si l 'on ne tient compte que des espèces 

principales. 

L E S M A N C H O T S — APTENODYTES. 

Die Finnenlaucher, the Penguins. 

Caractères. — Les manchots se font remar

quer par leur- grandeur extraordinaire ; ils ont 

le bec plus long que la tête, mince, droit, re

courbé à la pointe , la mandibule supérieure 

rayée dans toute sa longueur, l 'inférieure élar

gie à la racine, et recouverte d'une peau glabre et 

lisse; les jambes très-courtes, épaisses, articulées 

près du croupion ; les trois doigts antérieurs 

longs et réunis par une membrane très-étroite ; 

les plumes appliquées contre la peau, partout 

très-courtes, et ornées de fort belles couleurs 

en certains endroits. 

LE MANCHOT DE PATAGONIE — APTEJSODYTES 
PATAGÓNICA. 

Der Kônigstaucher, the King-Penguin. 

Caractères. — L e manchot de Patagonie 

( P I . X L ) a la tête et la gorges noires ; la nuque et 

le dos d'un gris ardoisé brillant ; le ventre blanc ; 

la poitrine plus ou moins jaune; derrière les yeux 

une raie jaune, étroite, qui descend sur les côtés 

du cou et se réunit sous la gorge à celle du côté 

opposé ; les ailes noirâtres ; le bec noir à la base, 

jaune à l 'extrémité e t en dessous; les pieds 

écailleux et d'un brun noir. La longueur de 

l'oiseau est environ de 3 pouces, le poids de 

30 livres et plus (mesures anglaises). 

L E S S P H É N I S Q U E S — SPHEN1SCUS. 

Der Fetltaucher, the Fat-Penguin. 

Caractères. — Les sphénisques sont des oi

seaux à bec plus court que la tête, compr imé , 

dur, rayé i rrégulièrement en travers, recourbé 

en dedans sur ses bords, et couvert de plumes à 

la partie inférieure de sa base. 

L E S P H É N I S Q U E D U C A P — SPHENISCUS 
DEMEHSUS. 

Der BriUenfetttauclier, the Cape-Penguin. 

Caractères. — Celte espèce est le représentant 

le plus connu de ce genre. C'est un oiseau d'en

viron 20 pouces de long. Il a les épaules, la 

go rge , les joues, et sur la poitrine une raie en 

forme de fer à cheval, d'un gris noi r ; le ventre 

blanc, couvert de taches brunâtres et arrondies ; 

le bec noir, rayé de b lanc; les pieds bruns . 

L E S G O R F O U S — EUDYPTES. 

Die Sprungtaucher, the crested Penguins. 

Caractères. — L e s gorfoùs, ou plongeons sau-

teurs3 ont le bec aplatià labase, rayé obliquement, 

recourbé en crochet dans sa partie supérieure, 

et émoussé à la pointe; des plumes très-allon

gées autour des yeux et formant de véritables 

houppes. 

Comme représentant de ce genre nous décr i 

rons l 'espèce suivante. 

L E G O B . F O U D O R É — EUDYPTES CII11YSOCOMA. 

Der Goldtaucher, the crested Penguin. 

Caractères. — L e gorfou doré (fig. 205), ou, 

c o m m e beaucoup de naturalistes l 'ont n o m m é , 

le gorfou sauteur, est un oiseau vraiment beau, 

de la grosseur d'un canard et d'une longueur 

d 'environ 20 pouces. Il a la tête, le cou, le dos, 

les ailes et les côtés noirs; les plumes formant 

houppe d'un jaune pâle ; le ventre et le dessus 

des ailes blancs; le bec d'un rouge b run ; les 

pieds blanchâtres. 

Distr ibut ion géographique des manchuts, 

des sphénisques et des gorfous. — L e man

chot de Patagonie habite la mer de la Ter re de 

Feu, les îles Falkland et la Nouvel le-Géorgie ; on 

le trouve très-fréquemment sur les côtes de la 

Patagonie, aux époques de la ponte. L e sphénis-

que du Cap se rencontre depuis le Cap jusqu'au 

pôle arctique, aux îles Malouines, Falkland et 

Macquarie. Il habite surtout la mer située entre 
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la pointe de l 'Afrique et le sud de l 'Amér ique , 

et celle comprise entre le Cap et Valparaíso ; 

on le voit même jusqu'à la Plata. L e gorfou doré 

ou sauteur a été trouvé dans les parties les 

plus diverses de l 'océan Indien, sur les côtes 

de la Terre de Feu et de l ' î le de Tristan d ' A -

cunha. Il n'est pas invraisemblable que toutes 

les espèces de cette famille entreprennent d'assez 

grands voyages ; on en a rencontré quelques-

unes loin de toute terre, au milieu des mers ; 

d'autres apparaissent régulièrement aux mêmes 

endroits, à certaines époques de l 'année. 

H œ u r i , habi tudes et r é g i m e des manchots , 

des sphénisques et des g o r f o u » . — Les espèces 

de ces trois derniers genres sont comparables aux 

dauphins ; non-seulement elles mènent une vie 

identique, mais leur ressemblent tel lement par 

leurs mouvements, qu'on pourrait les confondre 

avec certaines espèces de cette famille.Leur struc

ture est en harmonie avec leur genre de vie tout 

aquatique ; ces oiseaux nagent avec une cé 

lérité incomparable. La lourdeur et l'épaisseur 

de leurs plumes font qu'ils enfoncent beaucoup 

dans l'eau, comme le fait remarquer Gould ; 

aussi n'ont-ils que la tête et le cou dehors, très-

rarement le dos. Us plongent à une très-grande 

profondeur, s'aidant de leurs courtes ailes et de 

leurs pieds avec tant de force, qu'ils peuvent ap

paraître et disparaître de la surface au mil ieu 

des plus fortes tempêtes. Quelques espèces, sur

tout le gorfou sauteur, se lancent hors de l'eau 

par un effort énergique, restent un instant sus

pendus dans l'air, puis disparaissent de nouveau 

dans les vagues. On ne sait à quelle profondeur 

ils peuvent descendre, mais il est probable qu'ils 

ne le cèdent en rien aux meilleurs plongeurs à 

palettes ouà ailes. Mêmesur terre, ils se meuvent 

-avec une agilité remarquable. La disposition de 

leurs pattes les oblige à une station droi te; aussi 

ne peuvent-ils faire que des pas très-courts, en 

posant un pied devant l'autre et en se tournant 

alternativement d'un côté à l'autre. Mais si on 

vient à les effrayer, ils se couchent, 'd'après 

Abol t , sur la poitrine, et glissent en s'aidant 

tout à la fois de leurs ailes et de leurs pattes, et 

cela avec tant de rapidité qu'un homme a de la 

peine à les rattraper en courant. Us descendent 

les pentes des rochers moitié glissant, moitié 

roulant, et s'ils arrivent jusqu'à l'eau ils sont 

sauvés. Lorsqu'on est sur un navire, on les 

aperçoit en bandes plus ou moins nombreuses, 

nageant dans des directions déterminées et plus 

vi te que le meilleur voilier. Tout le chemin se 

fait de la même façon, chacun plonge à son tour 

et va reparaître plus loin dans la direction de la 

route, pendant que le reste de la bande poursuit 

son voyage . Us plongent surtout pour chercher 

leur nourriture, qui consiste en poissons de toute 

espèce, en mollusques etautres animaux marins 

qui habitent sur les récifs de corail et sur les 

plantes du fond de la mer , où ils vont les prendre. 

Certaines espèces semblent ne se nourrir que de 

poissons. Il est à peine besoin de dire qu'ils font 

tout en nageant, c'est même en nageant qu'ils 

dorment ; mais j e dois ajouter qu'ils perdent 

moins de temps que les autres oiseaux à lisser 

leurs plumes, par la raison que leur peau est 

très-grasse et suinte continuellement une huile 

épaisse qui sert à oindre les plumes. Us em

ploient une grande partie de l'année à la re

production, et le curieux est que pendant le 

temps de la ponte m ê m e ceux qui ne cou

vent pas vivent sur la terre. Us se rassemblent 

à une certaine époque bien précise de l'an

née, aux places habituelles de la ponte. Dans 

l ' î le de Falkland, c'est à la fin de septembre, 

d'après A h o t t ; dans d'autres îles, un peu plus 

tôt ou plus tard ; et alors commence pour eux 

une vie très-animée. Dennett, qui visita les îles 

Macquarie, dans l 'océan Pacifique, nous donne 

une description très-vivante de ces animaux. 

« L e nombre des manchots qui se réunissent 

sur une m ê m e place est très-grand, di t - i l , et il 

est impossible de les compter, parce que jour 

et nuit 30 ou 40,000 de ces oiseaux vont et 

viennent de la mer à la terre. Ceux qui sont 

sur terre, sont organisés c o m m e un régiment de 

soldats, é t ranges non-seulement en l ignes, mais 

encore d'après leur â g e . Les jeunes sont à une 

p lace ; les adultes, les couveuses et les femelles 

libres à l 'autre. L e triage est fait si rigoureuse

ment que chaque catégorie repousse impitoya

blement tous les oiseaux des autres catégories. » 

L e lieutenant Liardet , qui a habité plusieurs 

années l ' î le de Falkland, confirme toutes les 

données de Bennett, et parle, lui aussi, de l ' im

pression curieuse que produit sur le spectateur 

le mouvement de tous les oiseaux réunis sur un 

aussi courtespace, en nombre aussi considérable. 

Quand la soirée est belle, au moment où la 

nuit va descendre sur l ' î le, ils élèvent la voix, et 

poussent des cris ininterrompus ; ils font une mu

sique très-bruyante de près et qui, de loin, res

semble au bruit d'une foule v io lemment agi tée . 

Pendant le temps de la couvaison, ils tracent dans 

les herbes des sentiers qu'ils débarrassent de tou

tes les pierres et détritus, et qu'ils aplanissent si 

bien qu'on les croirait faits par la main des 
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hommes . Ces sentiers, au dire d 'Abott , vont de 

la plage dans différentes directions, etàplusieurs 

milles dans l 'intérieur de l ' î le . 

Certaines espèces se creusent des trous pour 

y déposer leurs œufs. Elles choisissent à cet 

effet un endroit plan, et y tracent un espace 

qui prend la forme d'un carré. Chaque carré 

sert à la pose d'un nid et est creusé. L e nid 

consiste en un trou en forme de fourneau, de 

2 à 3 pieds de profondeur. L'entrée en est 

large, mais très-basse, l 'excavation est reliée 

aux souterrains voisins, de sorte que l 'on peut 

pénétrer dans la profondeur, par les côtés. Des 

chemins particuliers circulent autour de la 

place de couvaison, et ces chemins sont aussi 

aplanis et aussi unis que ceux de nos villes. 

Chaque couple qui possède un trou constitue 

une famille, et en général tous les oiseaux qui 

habitent la même place appartiennent à la 

m ê m e république. L e mâle est assis à côté de 

la femelle qui couve. Il la remplace quand elle 

quitte le nid, de sorte que l'œuf n'est jamais 

abandonné. Mais cette conduite semble dictée 

aussi par ce fait que les apténodytidés se volent 

réciproquement leurs œufs. Quelques espèces 

poussent m ê m e ce penchant au vol si loin, 

qu'elles s'enlèvent les œufs de vive force. I l peut 

arriver que l'on trouve des jeunes de tout âge 

dans un même nid. L ' œ u f ressemble à celui des 

oies domestiques ; il est tacheté de vert sur un 

fond brun. Tous les apténodytidés couvent avec 

beaucoup d'ardeur et ils n'abandonnent jamais 

leur nid. A l 'approche de l ' homme, ils agitent la 

tôte avec des mouvements très-drôles, et cher

chent à se défendre de leur mieux, à grands 

coups de bec. Les femelles prennent l'œuf, au 

dire de Bennett, entre la cuisse e t l e côté du ven

tre et le serrent si fort qu'elles parviennentquel-

quefois à le transporter ainsi à de grandes dis

tances. Pendant le temps de l'incubation, les 

mâles vont du nid à la mer , pour y chercher la 

nourriture de la femelle et plus tard celle de la 

petite famille ; ils s'acquittent de cette besogne 

avec tant d'ardeur qu'ils suffisent parfaitement 

aux besoins de la mère et des petits. Quelques 

espèces couvent dans des trous humides, sur le 

sol, et tout près les unes des autres. Abot t , par 

exemple , a trouvé une place qui, sur 500 toises 

au plus de long et 50 de large, était tel lement 

couverte d'oeufs qu'il était impossible de marcher 

entre eux sans en écraser. 

« J'ai remarqué avec étonnement, dit-il , que 

les oiseaux retrouvaient leur nid quand on les 

en avait chassés ; ils retournent directement à 

leur œuf et le replacent très-soigneusement en

tre leurs pattes, juste sous la tache de couvai

son. » Sur quelques places à nids, les manchots 

pondent au milieu des plongeons et leur volent 

les matériaux qu'ils ont ramassés pour faire leur 

n id . Sur d'autres l ies, on trouve mêlés à eux 

des procellaridés, avec lesquels ils font bon mé

nage. Il n'est pas encore bien établi si toutes 

les espèces se creusent des trous pour leurs 

nids, ou si c'est une particularité n'appartenant 

qu'à quelques-unes. 

Les jeunes sortent de l'œuf avec un plumage 

gris foncé, et reçoivent tant de nourriture qu'ils 

ont bien vite atteint toute leur croissance. Fitzroi 

décrit ainsi la manière dont ils sont nourris : 

les parents se posent sur une petite éminence , 

poussent un petit cri qui tient le milieu entre un 

grognement et un couac, lèvent la tête en l'air, 

c o m m e s'ils voulaient tenir un discours à toute 

la république ailée ; les jeunes se posent autour 

d'eux ; et lorsque le vieux a caqueté pendant en

viron une minute, il baisse la tête, ouvre le 

bec aussi grand qu'il peut, le. présente au petit 

qui y plonge le sien et y reste à becqueter pen

dant une ou deux minutes. L e caquetage recom

mence, le jeune est nourri à nouveau, et ainsi de 

suite pendant une dizaine de minutes. Quand 

les petits ont acquis un certain développement, 

c'est-à-dire quand ils ont la moitié de leur gros

seur, toute la famille se dir ige vers la mer , et 

la place à nids est abandonnée, à l 'exception de 

quelques retardataires qui y restent encore pour 

se reposer. Toujours est-il qu 'Abott a observé 

de ces traînards sur l ' î le de Falkland. 

Lesson et Garnot nous ont appris ce qui se 

passe quand des hommes apparaissent au milieu 

de la colonie . L e vaisseau l'Uranie, qui portait 

ces naturalistes, échoua sur les îles Malouines, et 

l 'équipage fut envoyé à la recherche de subsis

tance. On descendit aussi sur l ' I le des pingouins 

où se trouvaient encore 200,000 de ces oiseaux 

occupés à couver, et cela dans l'espoir qu'on trou

verait des phoques. A l 'approche des marins, 

bien qu'il fît nuit, les oiseaux se mirent à crier 

d'une façon épouvantable; au jour.on aperçut des 

milliers d'oiseaux sur le bord du r ivage, hurlant 

tous ensemble à pleine gorge . Le plus fort braille

ment de l 'oie n'approche pas de la voix de cha

que manchot pris isolément. On se figure donc 

ce que devait être le bruit, alors que tant de mi l 

liers contribuaient à le faire. Les oiseaux s'en

fuirent à l 'approche des marins aussi vite qu'ils 

purent et disparurent, les uns dans les hautes 

herbes, les autres dans leurs trous. On remarqua 
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bientôt qu'ils ne s'enfuyaient que par leurs che

mins ; on se plaça alors dans ces chemins et on 

put facilement les prendre. L a chasse se fit à 

coups de bâton, et fut recommencée autant de 

fois qu'elle fut jugée nécessaire pour compléter 

l 'approvisionnement. Huit ou dix hommes furent 

envoyés ; ils s'approchèrent sans bruit, occu

pèrent les sentiers et assommèrent les oiseaux 

avec de courts bâtons. Mais il fallait leur fendre 

le crâne, si on ne voulait les voir se relever et 

s'enfuir de nouveau. Quand ils se voyaient sur

pris , ils poussaient des cris lamentables et 

se défendaient avec un grand courage à coups 

de bec. Ils marchaient si lourdement et si 

bruyamment qu'on eût cru entendre trotter de 

petits chevaux. Peu à peu, on apprit à faire 

cette chasse très-habilement, et en cinq ou six 

heures on tuait habituellement 60 ou 80 pièces. 

Pourtant cela ne suffisait guère pour plus de 

deux jours à la nourriture de l 'équipage. Chaque 

oiseau pesait 10 ou 11 livres, mais les intestins en

traient pour beaucoup dans ce poids et, de plus, 

il fallait enlever toute la graisse, de sorte qu'il ne 

restait plus que 3 ou 4 livres de viande. N'eût 

é té d'ailleurs la nécessité, on n'eût pas fait la 

guerre à ces innocents volatiles, car leur chair 

a très-mauvais goût. 

C a p t i v i t é . — Les jeunes manchots s'appri

voisent fac i lement ; ils deviennent très-con

fiants et suivent "leur maître comme un chien. 

Les vieux, par contre, restent toujours sauvages 

et agressifs; ils crient sans cesse, et se précipitent 

môme sur les plus gros animaux domestiques, 

en agitant leurs ailes et en cherchant à les pin

cer avec leur bec. Un capitaine de navire me ra

contait qu'il a gardé une fois à son bord deux 

manchots pendant six semaines, en les nourris

sant de lard et de viande salée. Les captifs s'é

taient si bien accoutumés à cette alimentation 

anormale, que le capitaine avait l'espoir de les 

amener vivants en Europe. Mais un beau jour 

les deux captifs rencontrèrent, en se promenant 

sur le pont du navire, une écoutille entr'ouverte, 

et avant que l'on pût arriver pour les en empo

cher, ils se précipitèrent à l'eau, leur véritable 

élément, et disparurent en plongeant. Ce n'est 

que dans ces derniers temps qu'on a réussi à 

conserver vivant un manchot, au Jardin zoolo

gique de Londres, malheureusement il n'a pas 

supporté longtemps sa captivité. 
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