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MMirecteuren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

te Haarlem hebben besloten, de Eerste Verzameling der Natuurkun-

dige Verhandelingen dier Maatschappij te sluiten met het vier en twin-

tigste Deel , tweede Sttik ; en eene tweede Verzameling aan te van-

ge7i , onder denzelfden titel , gedrukt in 4". formaat, en waarin de

bekroonde Verhandelingen , zoowel als de overige Stukken
,
geplaatst

zulhn worden in de taal , waa/iHn zij geschreven zijn , wanneer

er ten minste geene gewigtige redenen bestaan, waarom eene ver-

taling in het Nedcrduitsch rcenschehjk zoude kunnen geoordeeld

worden.

Het eerste Deel dezer tweede Verzameling ziet thans in dien vorm

het licht; hetzelve zal spoedig door een tweede worden gevolgd.

* 2
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Directeuren vertrouwen met grond, dat zootcel de binnen- als

buitenlandsche Leden der Maatschappij , en alle Natuurkundigen
,

die belang stellen in den bloei der Wetenschappen , welke zij beoefe-

nen , door hunne bijdragen , hen in staat zullen stellen om te zor-

gen dat deze ttoeede Verzameling vom- de eerste in geen opzigt

zal behoeven te icijken.

—.^,. Uit derzelver Naam

De Secretaris der Maatschappij

J. G. S. VAK BREDA. .,

.v^jliAAftLEM , -,.jV, «ïüVim^^tviT "A?.'ï ijlL :i^l .v.A-o^.uA i</i<\d'->i\ nnl'ifir,!! '^X
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Naamlijst van Directeuren ea Leden der Maatschappij. j»^^
,

».

Verhandeling van F. T. Kütziïtg , Phtl. D^. en Leeraar der Natuur-

kundige Wetenschappen aan de Reaal-school te Nordhausen , in het

Koningrijk Pruissen, ter beantwoording van de vraag:

» Volgens sommige Plantkundigen zouden eenige algen van een zeer een-

» voudig zamenstel zich , onder gegerene omstandigheden , tot eene veel

» meer zamengestelde plantensoort ontwikicelen ; hoezeer zij , zonder

» deze omstandigheden , in hare gewone gedaante ook rruchtbaar zijn

» en gelijksoortige planten Toortbrengen. — Daar deze waarnemingen

,

» indien dezelve buiten allen twijfel konden gesteld worden, voor de

»geheele organische ont\vikkelings-leer van het grootste gewigt zouden

> zijn , terwijl men hier de eene soort van organismus in de andere

» zoude zien overgaan , zoo verlangt de Maatschappij : dat men dezelve

» met de grootste zorg herhale , en dat men de gewigtige zaak van den

» overgang van het eene in het andere organische ligchaam, ook bij

» andere eenvoudige planten , waarbij zulks nog niet gedaan werd , on-

» derzoeke , en dat men , door eene duidelijke beschrijving en afbeelding

,

»het gegronde of onware van dezen overgang, buiten allen twijfel

» stelle;"
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welke Verhandeling m 1839 met den Gouden Eerepenning bekroond

werd.

,a u (f*H /i I

C. F. Ph. de Mabtius , Hoogleeraar te Munchen , Bijdrage tot de

kennis der wijze van bevruchting in de Phanerogamische planten.
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HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN
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Jonkh. W. P. BARNAART VAN BERGEN , Eidder der Orde van den Ne-

-i> derlandschen Leeuw, Lid van de Ridderschap en van de Gedeputeerde

-ni Staten van Noord-Holland, te Haarlem, 1804. w3i> n3\R4'cl. t^\) -s^ijw

C. J. TEMMINCK , Ridder der Orde van den Nederl. Leéüic , Directeur van

^^ 's Rijks Museum te Leiden, te Leiden, 1805i. v.i-.iv ,J.»jV.Aa Ail .J .ü

J. G. Raron VERSTOLK VAN SOELEN, Grootlrüü^'ker' O'rdë^vón den

Nederl. Leeuw , Lid van de Ridderschap van Zuid-Holland , Minister

van Buitenlandsche Zaken, te 'sHage, 1806.

e. H. VAN GRASVELD, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, te

Amsterdam , 1806.

M'. C. T. ELOUT, Kommandeur der Orde van den Nederl. Leeuw, Minis-

ter van Staat, te 's Hage, 1806. ,V\ boU -vfü Viöb?L jv'it n»ys Vj'sJl ,

Jonkh. M'. J. W. VAN VREDENBÜRCH, Lid van de Staten van Zuid-Hol-

land, te 's Hage 1806.
j ?^^xfIAü(>. .I..J ,Aim\.

W. J. CORVER HOOFT, Staatsraad in buitengewonen dienst. Lid van de

Tweede Kamer der Staten Generaal, te Amsterdam, 1832. ,ii).ii -]

G. A. G. P. Baron VAN DER CAPELLEN VAN BERKENWOÜDE, Groot-

kruis der Orde van den Nederl. Leeuw, Minister van Staat, Ltd
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van de Ridderschap van Utrecht, Curator van de Utrechtsche Hooge-

school, op VoUenhoven aan de Bild, 1814.

Jonkh. J. P. TEDING VAN BERKHOUT, Ridder der Orde van den Ne-

derl. Leeuw , Lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland , te

Haarlem, 1817.

O. P. Baron GROENINX VAN ZOELEN VAN RIDDERKERK, Ridder der

Orde van den Nederl. Leeuw , te 's Hage, 1818.

Jonkh. M'. D. A. "VNT. rVAN TETS VAN GOUDRIAAN, Ridder der Orde

van den Nederl. Leeuw , Lid van de Ridderschap en van de Staten van

Noord-Holland , President van de Arrondissements Regthank en Lid van

den Raad der stad Haarlem, te Haarlem, 1818.

A. WILLINK, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Lid van de

Staten van Noord-Holland en van den Raad der stad Amsterdam , te

Amsterdam , 1828.

Jonkh. M'. D. HOOFT, jacobsz., Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw

^

^b^O'Z^rf van de Ridderschap van Noord Holland , Lid van de Tweede Ka-

mer der Staten Generaal en van den Raad der stad Amsterdam , te Am-

\tvv5
sterdam, 1828. .VvVu'jVs. «sii «vxt »mV.« •^sd -^^torr ;.

B. C. DE LANGE, Ridder 'der Orde van den' Nederl. Leeuw, Lid van de

^^.,i)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, te Haarlem, 1828.

A. 1>. WILLINK VAN BENNEBROEK, te Amsterdam, 1828.

M'. H. J. Baron VAN DOORN VAN WESTCAPELLE, Grootkruis der

'>)
, Orde van den Nederl, Leeuw, Minister-Secretaris van Staat, Vice-t

President van den Raad van State, te 's Hage, 1830. ^bisJaniA

M. A. BEELS, Heer van Heemstede, Ridder der Militaire Willems-Orde,

Lid van den Raad der stad Haarlem, te Haarlem, 1833.

W. H. BACKER, te Amsterdam, 1834. 'CiHV KAV Asuyl

Jonkh. L. J. QUARLES VAN UFFORD, Lid van de Ridderschap en van

'Al Kcfe Staten van Noord-Holland , en van den Raad der stad Haarlem

.

te Haarlem, 1834. /.r:.. . ü jv.:.

M'. A. H. VAN WICKEVOORT CROMMELIN , ^oó^A«e»imarrf raw %«/««<.

... te Haarlem, 1834.
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M'. J. P. A. VAN WICKEVOORT CROMMELIN, Lid van den Raad der

itad Amsterdam, te Amsterdam, 1834.

M^ F. W. Baron "VAN STYRtTM, JRidder der Militaire Willems-Orde

,

Lid van de Ridderschap en van de Staten van Noord-Holland, Lid

van de Arrondissemmf? B^tb^fi ^envat^d^n Raatfi der stg^. IfcMrletr^,

te Haarlem, 1835. " ' " on^r n.,frM

A. VAN DER HOOP, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Lid

van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van den Raad der stad

Amsterdam, te Amsterdam, 1836. / ... j j X

H. Baron MERKUS DE KOCK, Grootkruis van de Militaire Willems-

Orde, Luitenant-Generaal, Minister van Binnenlandsche Zaken, te

s'Hage, 1838.

lonkh. M'. D. T. GEVERS VAN ENDEGEEST, Ridder der Orde van
'^''^'

den Nederl. Leeuw, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

te 's Hage 1839. 'tüfcl ^nsbioJ oJ ,\ooi\m9\vöqv\ o» sxa-i

M'. D. J. VAN EWYCK, Heer van Oostbroek en de Bilt, Kommandeur der

Orde van den Nederl. Leeuw, Staatsraad in buitengewonen dienst, Gou-

verneur van de Provincie Noord-Holland, te Haarlem, 1840. '"'

I.J t ^ •;»,.' .- -.:; , .J

BINNENLANDSCHE LEDEN, asr.m

. C." DE FREMERIJ, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Med. Doctor, Hoogleeraar bij de Faculteit der Medicijnen en van die

" der Wis- en Natuurkundige wetenschappen van de Hoogeschool, te

-vU Utrecht, 1795. .'' «* «ntj oii-KO tab nasfewniiMttoSl , JJAH V'AY .D M Sil

Ö.' HEILBRON, cz. , Med. Doctor, te Arasterdam, 1796.

J. TEISSEDRE L'ANGE, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Predi-

kant bij de Waalsche Gemeente, te Amsterdam, 1798. -> •
^-^

J. KOPS , Hoogleeraar bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige weten-

schappen van de Hoogeschool , te Utrecht, 1800. '

'"

M'. D. J. VAN LENNEP, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Lid
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\"fo l*a« de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland , Hoogleeraar in de

Fraaije Letteren en Bespiegelende JVijsbegeerte , te Amsterdam, 1802.

©y^'^'lTlOLIK , Ridder der Orde van Hen Nederl. Leeuw , Med. Doctor , Hoog^

tevi leeraar in de F'erloskunde , te Amsterdam, 1802.

'ATVaIV den ENDE , Bidder der Orde van den Nederl. Leeuw , te Zut-

phen , 1802.

W. SIEGÉNBEÈK, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Hoogleeraar

bij de Faculteit der Letteren van de Hooge^chool , te Leiden, 1803.

J. C. B. BERNARD, Bidder der Orde van den Nederl. Leeuw, Med. Doc-
-..nv>i

tor , .Hoogleeraar in de Geneeskunde, tc.'sHage, 1803.

P. J. VAN MAANEN, Hoogleeraar, Med. Doctor, te Amsterdam, 1805.

C^.^^G.,,pi REINWARDT, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Hoog-

\^^^y^l^eraar, bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen

van de Hoogeschool, te Leiden, 1805.

J^^CLARISSE, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Theol. Doctor-,

_^^^^Hoogleeraar bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Hoogeschool, te

Leidei^,,:1^0^,,i,,.,,7i „; ^^„^^-^^_^^ .vw.

L. A. VAN MEERTEN, te Delft, 1806.

G. SANDIFORT, Radder der Orde van den Nederl. Leeuw, Med. Doctor,

Hoogleeraar bij de Geneeskundige Faculteit van de Hoogeschool, te Lei-

den, 1808.' -'

P. WJEILAND , Leeraar bij de Remonstrantsche Qemeente, te Rotterdam , 1808.

,j(^ |. WENCKEBACH , . Ridder, der Orde van den Nederl. Leemc , Raad-

,,j \,Adviseur bij ^het Ministerie van Binnenlandsche ZaA;e«,te 'sHage, 1808.

M'. M. C. VAN HALL , Kommandeur der Orde van den NedèrL Leeuw , Staats-

raad, President v(in de Arrondissements Rcgtbank, te Amsterdam, 1809.

y^.^.1^.. VAN SWINDEREN, Ridder der Ord^, van den Nederl. Leeuw, Hoog-

leeraar bij de Wis- en Natuurkundige Faculteit van de Hoogeschool, te

Groningen, 1809.

J . LOGGER , Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Med, Doctor , Heel-

jïiQGStcT* tc Lcidcii 1S09
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S. J. VAN DE WIJNPERSSE, Hóoghéraar, te Leiden, 1809.ft, , JLSAa .L

• J. F. L. SCHRöDER, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Hoogleeraar

~'^^^
bij de Wis- ' en Natuurkundige Faculteit " liM '^dé ,Ifoogeióhool ,' te

utrecht, 1810.
^""^

,
i:t.i..-.i.a.A .'

.
-. ^

.8181 .mr^i'ihmA oJ . ^TjwmVoooW . ndXYljl .1 .M
G. SALOMON , Med. Doctor en Lector in de p^erloskunde , te Leiden, 1811.

^
;

.-••
•

-
;..., .,; -f/;

J. NIEUWENHÜIS , Hoogleeraar bij de Letterkundige Faculteit van. de Hoo-

aeschool, te Leiden, 1811. „ _

M'. Hi.1 W. . TLIDEMAN , Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Hoogleeraar

-*iiN *y ^^ Regtsgeleerde Faculteit van d^ Hoogeschool, te Leiden, 181^.
,f^

C.'G.'ÖNTIJD,^'li?2fl?rfer cfisr Orde van 'den Nederl. %eeuw , Med. Doctor , te

sHage, 1812. ^

uA ^
•

• r '"^ y .:'. .' :'/fTT'ir- r-T ." .n t.

A. VAN GOUDOEVER, Hoogleeraar bij de Letterkundige Faculteit van de

Hooneschool , te Utrecht, 1813.^ .,,.-,,, .„

M'. J. DE VRIES , Ridderder. Orde van den Nederl. Leeuw, te Amsterdam,. i8i3.

M'. J. W/ DE CRANE, Hooglèeraar in de Grieksche en Latijnsche Letterkunde,

'''
r te Franeker lBt4i^\L"^^ "^ ,\ooAoi(iJ\5>è^*\o9ï'"^ ob «»» •vwa^ovttti

L. W. £aro» DE GEER, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Griffier

van do Tweede Kamer de^''SMenGeMkial,\& 'sHage^' 1814^^''''''^'^ •<''

P. G. VAN HOORN, Med. Doctor, Wethouder van de stad Leiden, te Lei-

E. J. VAN IVIAANEN, Ridderjër ^^rde pa^^^d^y^^e^^I^W^Med^. Doc-

tor^ RaaèrAdviseur . bii het Ministerie van Binnei^andschè Zaken, te

'sHage, 1814.
Vw\\v\ w' ,\v'.<.-' -iv-i -m"^^ '* \tA •iv.w^'i<jVc>w>\\ ,AJ/H VUCJ .3 .H

M'. JOH. ENSCHEDÉ, Ridder^.^fj^v Orde yqn d^n, Nederl. Leeuw , Lid van

de Tweede Kamer der Staten Generaal, Auditeur-Militair, te Haar-

'

.0881 (fliorixriA oJ ,^öbV6V')'iöA\ 4A(y¥i. a'

C. W. STRONCK, rAea(.^^flctor,^/rec^^ W^mU .K

T; G. VAN LIDT DE JEUDE, Hoogleeraar bij de Wis*-:^ Natuurkundige

Faculteit van de Hoogeschool, te Utrecht, 1817.-i . miAx^S. .in,»! in
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J. BAK£, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Hoogleeraar bij de

Faculteit der Letteren van de Hoogeschool, te Leiden, 1818.

M'. J. H. VAN REENEN, Iloogleeraar , Lid van den Raad der stad Am-
sterdam, te Amsterdam, 1818.

Mr. J. KINKER, Hoogleeraar, te Amsterdam, 1818.

M». S, JPZ. WISELIÜS , Ridder der Orde van den Nederl, Leeuw , te Am-
T^'' , 1 1818 '^ Vv^Vimw: s'v\V>i ab \\A "vno'n-^'iXMwYL , 8!"JH>iaY/Uai'/'. .1

P. H. PEERLKAMP , Ridder der Orde van den Nederl, Leeuw , Hoogleeraar

toJ-> bij de Faculteit der Letteren van de Hoogeschool , te Leiden, 1818.

M», tj.''J. VAN ASSEN, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Staats-

raad in buitengewonen dienst, Hoogleeraar bij de Faculteit van de Reg-

ten van de Hoogeschool , Ie Leiden , 1819. ,..

i. G. S. VAN BREDA, A. L. M. Phil. et Med. Doctor, Hoogleeraar bij

de Wis- en Natuurkundige Faculteit van de Hoogeschool te Leiden,

Directeur van de Natuurkundige Verzamelingen van Teylers Stichting

,

•6^ Secretaris dezer Maatschappij, te Haarlem, 182ïiv'i\ .r ^f/

A. NUMAN , Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Med. Doctor

,

Directeur van de Veeartsenijschool, en Hoogleeraar bij dezelve, te

Utrecht, 1823. ,. , ^, .,, ^„ „

D. MENTZ, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Inspecteur bij ''s Rijks

Waterstaat, te 'sHage, 1823.

C. PRUTS VAN DER HOEVEN, Med. Doctor, Hoogleeraar bij de Faculteit

der Geneeskunde van de Hoogeschool, te Leiden, 1830.

J.*L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, Med. Doctor, Hoogleeraar bij de

Faculteit der Geneeskunde van de Hoogeschool, te Utrecht, 1830.

H. C. VAN HALL, Hoogleeraar bij de Wis- en Natuurkundige Faculteit

van de Hoogeschool , te Groningen, 1830.

A. GOEKOOP, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Inspecteur bij

's Rijks Waterstaat , te Arnhem, 1830.

A. LIPKENS , Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Adviseur in

zaken van Werktuig- en Scheikunde bij het Ministerie van Binnen-

landsche Zaken, te 'sHage, 1830. ;
j,:v;
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A. VAN BEEK, Math. Mag. PM. Dr., te Utrecht, 1831. .Mm .A .7/

P. I. J. DE FREMERIJ, Buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde, en

.nY: Hoogleeraar in de Natuur- , Schei- en Artsenijmengkunde bij '* Bijks

Veeartsenijschool, te Utrecht, 1831. ,v, jv..;, iWAujiVi. i»^ü>4VtóA-v.ui'i

P. J. UYLENBROEK, Hoogleeraar hij de Wis- en Natuurkundige Faculteit

van de Hooqeschool , te Leiden, 1832.
•ï-\.

" aO Töb •T'3V)bVft ,/.113afiOa .1 .'M

W. VROLIK, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Med, Doctor,

Hoogleeraar in de Ontleedkunde en de Natuurlijke Historie , te Amsterdam,

1832.

M'. C. A. DEN TEX , Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Hoogleeraar

in de Regten , te Amsterdam, 1832.

A. H. VAN DER BOON MESCH, Math. Mag. Phil. Dr., Hoogleeraar bij

de Wis- en Natuurkundige Faculteit van de Hoogeschool, te Leiden, 1832.

§.^. GALAMA, Stads Doctor in de Genees- en Verloskunde , te Sneek, 1833.

^^ jL. BLUME , Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw , Hoogleeraar

,

Directeur van '« Rijks Herbarium, te Leiden, 1833.
, .^

J. VAN DER HOEVEN, Hoogleeraar bij de Wis- en Natuurkunde Facul-

teit van de Hoogeschool, te Leiden, 1833. _ ,., ^. ^v

G. B. C. SÜRINGAR, Med. Doctor, Hoogleefüe^ in^^^W'Geneeskunde aan

de Klinische School en aan het Athenaum ^ici Anosterdam, 1833.
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UMWANDLUNG NIEDERER ALGENFORMEN

IN HÖHERE , SO WIE AUCH IN GATTÜNGEN GANZ VER-

SCHIEDENER FAMILIEN UND KLASSEN HÖHERER

CRYPTOGAMEN MIT ZELLIGEM BAU.

Eine Reihe von Untersuchungen und Beobachtungen als Versteek zur

Beantwortunq der von der HollandiscJien Societat zu Harlem auf-

gestellten Freisfrage :

» ISach einig$n Botanikem sollen sich Algen von sehr wenig jsasammengesetjstem Bau , unter

n gunstige Bedingungen versetzt, zu sehr verschiedenen und auf der Stufenleiter der orga-

i> nischen Wcsen viel höher stehenden Geschlechtern angehSrigen Pflanzen cnticickeln , ob

» uiohl dieselben Algen in Ermangelung dieser günstigen Umstdnde , be/ruchtet icürden und

y>sich in ihrer ursprünglichen Form wieder erzeugten, — Di» Societat ermisst: vDass,

B B wenn man diese Beobachtungen gcgcn jede Kriiik sicher stellen und den Uebergang zweier

»

»

organisirten K'órper in einander mit Gewissheit beweisen konne , ein unermesslicher For-

»y> schrift in dcm Studium dieser Körper gemacht sein würde;" sie verlangt daher; * Dass

» » man diese Beobachtungen mit der grössten Sorgfalt wiederhole , dass man sie auf andere

> » Vegetabiliën ausdehne , welche noch nicht von diesem Gesichtspuncte aus untersucht wor-

oadcn sind, und dass man endlich durch genaue Beschreibungen und detaillirte Abbildun-

*-»gen die Wahrheit oder die Falschheit dieses Ueberganges gweier organiacher Korper in

» » einander beweise." "

-<:'^-
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Mit louter Stimme spticht die Natur ihre Gesetzmassigkeü aun.

Link, Natur und Philosophie
, p. 179.
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JLwer Gegenstand , von welchem die vorltegende Arbeit handelt, ist

in neuerer Zeit vielfach zur Sprache gekommen. Die Annahme der

Entwickelung niederer Algenformen sowol zu höheren Algengeschlech-

tern , als auch zu den höheren Gebilden der andern cryptogamischen

Zellenpflanzen , welche ausser und üher dem Bereiche der Algen

stehen, hat ihre Anhanger , ober auch ihre Gegner gefanden. \

Der Grund, warum die Frage noch nicht vor dem Forum der

Wissenschaft entschieden wurde^ mag in mehrerlei Ursachen liegen.

Doch ist die Hauptschwierigkeit in der m,ikroskopischen Kleinheit

des Gegenstandes zu suchen; denn es handelt sich hier um die nie-

dersten Formen der organischen Schöpfung , defti Anfange alles Or~

ganisch-Lebendigen. Sein erstes Auftreten ist daher unsern gewöhn~

lichen Augen verhüllt, obgleich wir uns mitten unter dieser Urschöp-

fung hefinden. Das Microscop ist das einzige Blittel , welches uns

einigermassen sichere Auskunft über diese Anfange geben kann. Aber

seine Anwendung findet auch ihre Grenzen, trotz der bedeutenden

Yerbesserungen , welche diese Instrumente in neuerer Zeit erfahren

haben. Eine zweite Schtcierigkeit biefet das Prapariren der Objecte

dar, und diese wird nur durch eine lange und anhaltende Ucbung

mühsami überwunden.
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Die viele Untersitchungen , welche dem Verfasser seit einer Reihe

von Jahren mü diesem in Frage stehenden Gegenstande beschaftig-

ten , haben zu Resultate geführt, die er anfangs nur schüchtern

ahncn , nicht ober mit Bestimmtheit behaupten konnte.

Es gewahrt uns eine grosse Freude durch die Resultate nicht nur

eine Anzahl von Andern beobachteter Thatsachen zu bestatigen^ son-

dern auch dieselben noch durch méhrere neue, die von Andern noch

nicht beobachtet wurden, zu vermehren. Ueber die Frage: Ob ge-

wisse Algen sich zu höher stehenden cryptogamischen Gebilden erhe-

hen kb'nnen ? kann jetzt kein Zweifel mehr obwalten , wenn man
natnlich , wie es bisher von den Algologen gcschah , diese fraglichen

Gebilde als Algen , und nicht als Fehlbildunqen , oder als nothwen-

dige stufenförmige Verbildungen betrachtet. Für unsere individuelle

üeberzeugung glauben wir diese wichtige Frage gelost zu haben : Ob

sie aber auch in den Augen anderer Naturforscher gelost ist ? —
diese Entscheidung überlassen wir bescheidoi derri Ausspruche der

hochzuverehrenden Societat. ^i\\iM

Durch die Abbildungen , welche dieser Schrift beigegeben sind

,

hoffeti wir tinsern Darstellungen mehr Klarheit und Deutlichkeit zu

gehen. Wir haben sie selbst gezeichnet , und was ihnen an Künst-

lerischer Darstellung abgehet , wird die Wahrheit und Treue erset-

zen, womit sie ausgeführt sind. />A\üt9*^5Ao%1ï^M«\i a^ ïw AooG.

Damit aber auch die hochzuverehrende Societ&t von der Wahrheit

des Dargestellten sich überzeugen kb'nne , haben wir fast von allen

Zeichnungen , Preparate oder Excmplare der dargestellten Figuren

in natura beigefagt , welche wir mit den Zeichnungen zu vergleichen

bitten. Freilich haben sich nicht alle Preparate durch das Auf-

trocknen ganz gut erhalten , und dieser Umstand ist in so fern

nachtheilig , weit in solchen Fallen die Vergleichung mit Zeichnun-

gen, nach lebenden und frischen Exemplaren , schieteriger wird.

Hieher gehören besonders die Moose und Protonemaformen , so wie

av^h die vaucherienartigen Fadenbildungen, Bei den protococcus-

artigen Bildungen , Oscillatorien , Nostochinen und allen schleimigen
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Gebilden genügt eine Befeuchtung mit Wasser , um ste sogleïch unter

dem Microscope betrachten zu können. Die confervenartigen Gewebe

und Moose erfordem jedoch eine langere Zeit des Befeuchtens oder

Einweichens in Wasser , um sie in den Zustand zu versetzen , dass

sie ordentlich unter dem 3Iicroscope betrachtet werden können. "-^""^

/ Unsere Abbildungen sind nach den Vergrösserungen eines Micros-

copes angefertigt ^ welches in der mechamischen Werkstatt der Herren

Pistor und Sghiek in Berlin gearbeitet worden ist. Wir habenjeder-

mal die Starke der Vergrösserung bei j'eder Abbildung in Zahlen

angegeben und darauf bitten wir Rücksicht zu nehmen.

Wenn men auch in vorliegender Arbeit manche Beobachtungen

wiederholt sind , welche frühere Forscher in diesem Gebiete schon

gemacht haben , so sind jedoch keinesicegs alle einer wiederholten

Beobachtung unterworfen worden , indem sie uns nicht alle vorka-

men. Die Erfahrung kat uns dabei gelehrt , dass es nicht von dem.

Willen des Beobachters abhangt , was er beobachten und untersuchen

will, sondern von Umstiinden , die sowol durch die Localitaet , als

auch durch andere Verhaltnisse bedingt toerden. Diejenigett Erschei-

nungen , welche zu den allgemeinen gehören , und auch fiir diesen

Zweck die wichtigsten sein dürften , kommen ziemlich überall vor
,

und diese sind es auch , welche der Verfasser mit dem schon Bekann-

ten vergleichen konnte.

Dass wir indessen auch neue Erscheinungen beobachteten , die bis

jetzt noch nicht bekannt waren , wird aus unserer Arbeit hervor~

gehen , so wie wir auch fest überzeugt sind , dass bei fortgesetzten

Beobachtungen noch viele Thatsachen zum Vorschein komm.en wer-

den , von welchen die bisher bekannten nur einen kleinen Theil aus-

machen. Den Gegenstand in allen seinen niannigfaltigen Erschei-

nungen erschöpft zu haben , kann daher dem, Verfasser zu behaup-

ten nicht einfallen , da er überzeugt ist , dass dies nicht in einigen

Jahren , auch nicht von einem Einzigen in einem Menschenalter

geschehen kann , sondern die Mitwirkung vieler Arbeiter und einer

langen Reihe von Jahren erfordert. Dennoch aber glaubt er , dass
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dan Wenige, was schon über diesen Gegenstaiid bekannt geworden

ist , hinreiche , allgemeinere Schlüsse über die Entwickelung der nie-

dern cryptogamischen Zellenpflanzen zu liefern.

Schlüsslich fügen wir noch hinzu , dass fast alle Beobachfungen
,

welche wir mittheilen , und durch Abbildungen erlautem, nicht als

einzelne vorübergehende zu betrachten sind, indem wir sie mehrmals

zn wiederholen und zu bestatigen Gelegenheit gehabt haben. naö «öv^ob

,

'[
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Von den ürformen der vegetabilischen Bildungen,

il.

i».ls Urformen der vegetabilischen Bildungen werden fast von allen

Physiologen kugeliormige Gebilde bezeichnet , welche von den Schrift-

stellem vcrschiedene Namen erhalten haben. So fülirt z. B. Agardh in

seinem Systema Ahjarum zuerst einige derselben unter dem Namen Pro-

tococcus an , Avelche er folgendermaassen characterisirt : « Globuli aggre-

gati non mucosi." Er fügt diesen noch folgende Worte hinzu : « ini-

tium hujus familiae (Nostochinarum) , in quo itaque ejus character pa-

rum adhuc cernitur. Globuli fere liberi et muco vix involuti. Inde

vacillans locus inter animalcula infusoria et Algas etc." Wir sehen

daraus , dass dieser beriihmte Algolog dicse niedrigen Bildungen als den

Anfang seiner Schleimalgen (Nostochinae) betrachtet , eine Ansicht , wel-

che er auch spaterhin in seiner «Biologie der Pflanzen" (*) , p. 134

und f. , Aviederholt ausspricht , dieselbe aber auch npch weiter aus-

dehnt , indem er (p. 132) , cc den Protococcus als das typische Element

fiiu" die Organe im ganzen Pflanzenreiche" ansiehet. In einer andern

Schrift (]-) suchte dieser Algolog schon früher zu bewoisen, dass die

Algen vielfacher Uebergange in einander , so wie in ganz anderen Fami-

lien (z. B. Plechten) befahigt seien , wofür er eine Reihe von Thatsa •

r) Aus dem Schwedischen überselzt von Crepuh. Greifmcald , 1832. .^ n.\
• ' \n.j (^

(+) Dissertatio de Metamorphosi Algarwm. Lundae, 1820.,, ,
,

,. \ ,,«
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chen anführte , die er bei seinen Untersuchungen beobachtet hatte. Es

wurden diese Thatsachen spaterhin von Schrahk , von Schlechtehbai.
,

von CiiAMisso und Turpiw bestritten. Agardh hat jedoch diese sammt-

lich , theils in eiaer besondern Abhandlung in den Nov. Act. der Leop.

Carol. Academie (Vol. XIII) , iheils in seiner Biologie der Pflanzen zu

wiederlegen gesucht. Wie weit übrigens diese Darstellungen Agardus

mit den unsrigen harmoniren, wird in der Folge diese Abhandlung

lehren.

$.%

Agardh hat von der Gattung Protococcus in seinem Syst. Alg. zwei

Arten , einen Pr. viridis und Pr. nivalis beschrieben. In seinen spatern

Schriften , erwahnt er noch einer zweiten griincn Art , die er Protococ-

cus Monas nennt. (*) Auch Fries (f) betrachtet diese Gattung als selbst-

standig : indem er sie aber Chlorococcuin nennt , scheint er darunter

nur die grünen Formen zu verstehen. Seine Ansicht über die Physiolo-

gische Bedeutung derselben , spricht er übrigens in dem Zusatze zur De-

£nition seiner Familie « Chaodinae ," wozu er Chlorococcum rechnet , aus

,

iadem er sagt : « matrix Infusoriorum , Algarum , Muscorum ?" — Gre-

iViLtE (§) , einer der ersten Algologen Englands , nimmt ebenfalls diese

Gattung imter seiner zweiten Ordnung (Nostochinae) auf , indem er zwei

^rüne Arten als Chlorococcum murorum und Chl. vulgarc beschreibt und

abbildet. — Kütziwg (**) , der Herausgeber der Deutschen Süss-wasser~

algen, rechnet gleichfalls diese Gattung zu den Algen, imd beschreibt

ausser den schon bekannten , noch mehrere andere , . indem er auch einige

Pulverarien u. Leprarien dazu ziehet. Auch seine Ansichten über diesen

uiedern Gebilden stimmen grösstentheils mit jenen der schwedischen Na-

tJirforscher überein, indem, nach seinen Beobachtungen , sich aus ihnen

(*) Agaedh, Icon. Algar. Tab. 11.

(j-) Plantae Homonemeae.

{§) Crypt. Scot. Flora. VI. Tab. 325.' n.''^'. Tab. 262.

(**) Linnaea, Bd. VIII. p. 365 u. f.
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verschiedene höhere Gebilde erzeugen. Als Grund aber , > warnm er diesci

Gattung uad noch mehrere andere ahnliche Bildungen als selbststandige

Vegetabiliën betrachtet, gibt er an, dass sie unter gewissen Verhiiltnis-

sen selbststandig imd constant auftretenj auch sich fortpflanzen können.

TüRPm (*) stellt als cc Globulina " eine Algengattung auf, die eben-

falls die Agardhsche Gattung Protococcus ist , und sucht dabei eine Ent-

wickelungstheorie der höheren Pflanzen aufzustellen , die der Agardhschen

gleicht , aber , wie Agardii in seiner Biologie richtig bemerkt , in einer

Weise ausführt, die die ursprüngliche Idee sehr unklar macht;. .

Ausser dera Urtheil dieser • Schriftsteller, wollen wir nun noch eine

Ansicht j über die Bedeutang des Protococcus, vQn einem unserer ersten

Lichenologen anfiihren. Wailroth , welcher in^seinër cc Naturgeschichte

der : Plechten "i ein neüeres und helleres Licht über diese Polymorphoz

familie verbreitete , musste bei seinen Untersuchungen über die Eofc»)

wickelung der Plechten zuletzt auch auf die Uranfange zurückkommen'^

welche mit den erwahnten Protococcusformen zusamraenfallen. Diesei*

geniale Lichenolog nennt diese Uranfange , in der Vereinzelung , Yoll-

brutzellen [Ifologomdta) (•[*). Indem er aber über dèn Byssus viridis

und botryoides, welcher mit Protococcus viridis Ag. ein und dasselbe

Vegetabil ist , den stab bricht j erkennt er gleichwohl das Stehenbleiben

(p. 79) dieser Vollbrutzellen auf dem hologonimischen Elementarzustande

an, spricht ilire Annaherung zu den Algengebilden aus ,. betrachtet sie

aber (1. c. p. 308) als « die gleich anfanglich und zwar haltbar grün

gefarbte , ursprünglich hologonhnische Fehlgcburt in ihrer , zum Zweck

vereitelten vollendung." — Inden Thatsachen slimmt also auch dieser

berühmte Lichenolog mit jenen oben genannten Algologen überein, >nur

in der Dentitng der Thatsachen weicht er sron ihnen ab, indem er das

als monströse Bildung betrachtet , was jene für selbststandige Normal-

bildung erklaren. Die Entscheidung , wer hier Récht hat , kann nicht

schwer fallen , Avenn wir unsere , weiter unten entwickelten Thatsachen

(*) Organographie oégétale, in d. Métn. du Mus. ut iri- '.i, t„!i. U ijh.

(}-) Naturgesch. d. Hechten, I. p. 79.
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in Auspruch nehmen , deren Resultate zeigen werden , dass man , im Fall

der Ausspruch Walxeoths richtig ware, alsdann Algenformen als Fehl-

geburten betrachten mussen, die am Ende doch wohl keine waren, und

die der Verlasser des Annus botanicus und der Flora cryptogamica Ger-

maniae auch nicht als solche betrachtet.

Nachdem wir das über den Protococcus vorausgeschickt haben , wol-

len wir unsere eigenen Untersuchungen über denselben folgen lassen.

Wenn im Frühjahre , oder auch zu jeder andem Zeit des Jahres an-

halltender Regen fallt , so werden verschiedene Gegenstande , welche der

Luft und dem Wetter ausgesetzt sind , wie z. B. Mauern , Steinpflaster

(an Stellen, die nicht viel betreten werden), derErdboden, Holzstücke,

Bretter , abgestorbene Pflanzenstengel , faules Holz , Dackziegeln , die

Rinde an Baumen u. s. w. , mit einem grünen Ueberzuge bedeckt , wel-

che beim Anfühlen oder Abkratzen pulverig erscheint. Dieser Ueberzug

ist , wenn er sich erst neu zu bilden anlangt im Anfange nur sehr dünn

über seine Unterlage verbreitet , nimmt jedoch mit der Zeit entweder

an Dicke zu , oder verandert sich , indem an seine Stelle fadige Algen
,

Lichenen oder Moose treten. Uebrigens aber findet sich dieser grüne

Ueberzug nicht blos in der Luft, sondem auch im Wasser, an den darin

liegenden Gegenstanden. Seine Entwickelung gehet zu gewissen Zeiten

ziemlich schnell vor sich , denn wir haben Bretter , welche ganz neu zu

Wasserbautén benutzt wurden , in Zeit von 1 bis 2 Wochen mit diesem

Ueberzuge sich bedecken sehen. Bei Regenwetter koramt er auf Steinen

oft schon nach einigen Tagen so zum Vorschein , dass er dem blosen

4uge durch seine grüne Farbe bemerklich wird.

Untersucheu wir diesen Ueberzug mit dem Microscope , so finden wir

,

dass er aus einem Aggregat von zahllosen kleinen grünen Kügelchen be-

stehet , die grösser und kleiner , einzeln , oder zu mehreren vereinigt

sind , und ohne Ordnung unter einander liegen.
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f
lVM!lii> §.4. MilA flT/ i9brajl'.ti2,

"-Da man aber aus einer und derselben Lage von Protococcus oft sehr

vêrschiedenartige Gebilde , Moose , Flechtea , Conferven u. s. w. her-

vorgehen siehet , so fragt es sich : 1 . Ist dieser Protococcus der Anfang

aller auf der von ihm bedeckten Unterlage sich entwickelnden niedem

Vegetabiliën ? — Und wenn dies der Fall ist , soUten alsdann 2. die-

jenigen Protococcus kügelchen, aus welchen die Conferven entstehen
,

nicht verschieden sein von denen , aus welchen sich die Moose , und

diese vcieder von denen , aus welchen sich die Plechten entwickeln ? —
Oder sind 3. die Protococci , welche verschiedene Standörter haben

,

verschieden von einander ?— Diese Fragen sind es , die wir uns beantwor-

ten mussen , ehe wir weiter gehen ; aber ehe wir zu dieser Beantwortung

selbst schreiten , drangen sich uns nothwendig noch einige Fragen auf,

namlich : Wie entstehet der Protococcus ? Und ist er auch wirklich ein

eigenthümliches Vegetabil , oder ist er nicht vielmehr der noch unent-

wickelde Samenstaub anderer niederer Cryptogamen ? .i:;l;^Jll

Diese letztern Fragen sind unstreitig die wichtigsten, die vorher be-

antwortet und erörtert werden mussen, ehe wir uns zu den erstern

wenden können. fiiwHU; ifi>. mt?

Wenn man das Keimpulver der Moose unter dem Microscope betrach-

tet, so findet man zwischen diesem und dem Protococcus allerdings

eine Aehnlichkeit. Diese Aehnlichkeit ist um so grösser, je geringer die

Vergrösserung ist, welche man dabei anwendet ; sie schwindet aber um
so mehr, als man beide bei immer starkerer Vergrösserung vergleicht.

Das Keimpulver der Moose bestehet im ausgebildeten Zustande aus gleich

grossen
,

gleichgeformten Blaschen , welche alle auch eine gleiche in-

nere Structur haben. Dies ist bei der Gattung Protococcus nicht der

Fal. Dieser kommt in Kügelchen vor, welche bald grösser, bald klei-

ner, als die Moossporen sind, imd nie haben wir unter ihnen solche
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gefunden, welche man hatte mit Moossporen verwechseln können, aus-

ser in einem Falie , den wir unten anführen werden , bei welchem es

aber wahrscheinlich ist , dass sie von reifen Mooskapseln ausgestreut

waren.

Es ist eine ziemlich allgemein verbreitete Meinung bis jetzt gewesen

,

dass die Cryptogamen an Baumen , Mauern und andern Orten , wo man

nicht weiss , wie sie hingekonimen sind , durch Anfliegen ihres Keim -

pulvers daselbst entstanden seien. Man beruft sich dabei auf die Strö-

mungen der Luft , auf die Winde , welche den leichten Staub fortführen

und ansetzen sollen. Dies muss allerdings in einzelnen Fallen für mög-

lich, und selbst fïïr wahrscheinlich gehalten werden; aber man muss

dabei auch zugeben, dass durch die Winde der Keimpulver so weit-

laufig und einzeln zerstreut werden muss , dass es nicht in so dicken

lagen anfliegen kann, wie man den Protococcus immer findet. Und es

keimen auch , allen Erfahrungen zu Folge , die microscopischen Sporen

der Cryptogamen nur daim , wenn sie in grösserer Menge beisammen

liegen.

Halten wir uns nun aber an die einfachen Thatsachen, ohne ims

durch jene hypothetischen Annahmen irre leiten zu lassen , so stellen

sich Resultate heraus , die durchans nicht mit jenen Annahmen in Ein-

klang zu bringen sind. Der Protocuccus erscheint namlich unter günsti-

gen Umstanden oft in so kurzer Zeit und in einer solchen Menge, dass

sein Anfliegen durch die Luftströmungen eine absolute Unmöglichkeit

genannt werden kann. Um jedoch einen Jeden , dem die Sache inter-

ressirt, von der Unrichtigkeit und Unzulanglichkeit jener hypothetischen

Annahme zu überzeugen , kennen wir kein anderes Mittel als ihm den

Rath zu ertheilen , die Sache selbst zu untersuchen. Dies ist für einem

Jeden leicht ausführbar , da sich diese Erscheinungen überall , taglich

,

in jeder Gegend , an Wegen , Strassen , Hausem , Baumen u. s. w. wie-

derholen. Wenn man dann mit einem guten Microscope siehet, wie

der Protococcus ans den kleinsten Kügelchen ontstehet, die viel klei-

ner, als die kleinsten Sporen der Moose sind, wenn man dann siehet,

wie diese Kügelchen sich allmahlig durch Vergrösserung weiter bilden,
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wie sie sich durch Theilung und seitliches Sprossen fortpflanzen , so

wird man gewiss jene Annahme verlassen , oder Avenigstcns sehr über-

flüssig, finde»,, . „ ,, ...,,;,„ .,. . -u,,..^..-, , >7.>

110/ ^juii'riT'^fT' "i'iIjjIotKt» fr'-)R«)!) m- .?'\^-^m\U 2ï)b ..j

-qtJftrfM Ji'MlmniiJïrjS Jrm's'i -ob nfiiti niiiii op. , Jud. JiojlïiiJ

Dasselbe was wir hier insbesondere von dem Anfliegen des Keimpulr

vers der Moosc gcsagt haben , lasst sich auch auf die Plechten anwen-

,

den , selbst abgesehen davon , dass in den vollstandig entwickelten

Plechten das Keimpulver , oder die Brutzellen (Gonidia) , wie sie WiiLr

ROTH nennt , so fest in die Flechtensubstanz vecwebt,sixid,,..dass diese

nicht vom AYinde fortgefiihrt werden können. \f ','•-}•? rv.S- -w- -, hr !

Von den Algen wird es hoffentlich Niemand behaupten, dass deren

Brutkügelchen in der Luft herum schweben. ig iè<r Ti^ifeh' oJfeitóW''"

S-
7.

Nachdem wir die Annahme des Entstehens des Protococcus durch

Anfliegen des Keinpulvers niederer Cryptogamen als imgegründet darge-

stellt haben , ist es an ims eine Erklarung abzugeben : wie der Proto-

coccus entstehe? — Wir antworten : durch Urbilduny ! — Zu dieser

Erklarung fühlen wir uns um so mehr berechtigt
,

je langer wir uns

mit der Untersuchung dieser niedrigen Stufe organischer Bildungen be-

schaftigen. Jede Ansammlimg von Protococcus enthalt denselben auch

fast immer in jeder Entwickelungsstufe. Man kann ihn dann von dcm

kleinsten Kügelchen an, bis zum grössten beobachten. Ja es scheint uns

sogar, dass es noch kleinere Individuen darimter gibt , als die, welche

wir selbst mit der starksten Vergrösserung wahmehmen , die sich also

unserer Beobachtung entziehen. li HSitvH) 'rtawidtnVWflia'Jitti-' ïïit "ffkl

Nehmen wir die Urbildung des Protococcus in der Luft an , so mus-

sen wir sie auch im Wasser zugeben. lm gewöhnlichen stagnirenden

und fliesenden Wasser kaon man zwar auch die Conservenkeime zu Hülfe

rufen; aber er entstehet auch in destillirtem Wasser, wovon wir
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uns selbst überzeugt haben. Biasoletto (*) hat dies (vorher auch an-

dere) schon beobachtet. Seine Micraloa protogenita schliesst sich eben-

falls an die Protococcus-Bildungen an. Kützing zweifelt zwar (f) an der

Reinheit des Wassers , wenigstens an dessen absoluter Befreiung von

aufgelösten organischen Stoffen ; aber wenn auch dieser Einspruch Gül-

tigkeit hat , so kann man doch wenigstens mit Bestimmtheit behaup-

ten , dass im destilHrten Wasser keine Algenketme enthalten sind. Und

doch entwickeln sich , ausser dem Protococcus noch Algen im destilUr-

ten Wasser , die zu den Conserven gchören und mit andern Formen

vermengt sind, die wir als Scenedesmus dimorphus Kg. erkannt haben.

Diese Beobachtung haben wir zufallig mehrere Male gemacht , aber

leider nur das letzte Mal genauer untersucht , als wir eine grüne Sub-

stanz in einer Flasche destillirten Wassers bemerkten , die wir einige

Monate ruhig bei Seite gestellt batten ($).

S-8,

Die kleinsten Kügelchen , \^'elche man mit den starksten Vergrösse-

rungen unter dem Microscope bemerkt , scheinen noch farblos zu sein.

Wenigstens ist die Farbung derselben so verdiinnt, dass sie nicht deut-

iich wahrgenommen werden kann. Die Tafel B. enthalt Abbildungen

von mehreren Protococcusformen. Die einfachsten stellt auf dieser Tafel

%. 1-4 dar. Bei a sehen wir die kleinsten Kügelchen mit einigen

grössem vermengt. Die grosseren sind schon deutlich grün gefarbt

,

aber noch bemerkt man an ihuen keine besondere Structur, sondern es

ist noch das einfache , mit einer grünen Masse gefüUte Blaschen. Bei b

sehen wir schon grössere Kügelchen. Bei diesen ist der grüne Inhall

schon körnig geworden ; er hat sich weiter entwickelt und das Kügel-

chen ist mit einer farblosen dicken Hülle umgeben. Bei c siehet man

(^) Di alcune alghe microscopiche etc. p. 47 f.

'

(f) Linnaea VIII. p. 337.

{§) Taf. R. fig. 4. baben wir eine Darslellung dieser verschiedenen Gebilde

gegeben. u'iat:).
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die Kügelchen zu je vieren vereinigt , eine Eigenthümlichkeit , die wir

fast bei jeder Form des grüiien Protococcus , sowohl bei denen im Was-

ser , als auch bei denen auf dem Lande bemerkt haben , obgleich sie in

einzelnen Fallen mehr hervortritt , als in andem. Bei d bemerken wir

,

dass die Kügelchen den Anfang machen , sich in Faden an einander zu

reihen , und so die erste Confervenbildung versuchen.

Dies ist der einfache Gang der Entwickelung des Protococcus , der

sich fast überall , wo er erscheint , wiederholt. Die Abanderungen , die

dabei noch eintreten , und das Stehenbleiben auf gewissen Entwickelungs-

stufen, werden wir weiter unten noch ausführlicher aus einander setzen.

S-
9.

Nach diesen Betrachtungen über die Entstehung imd Entwickelung

des Protococcus , wollen wir die frühem Fragen , die wir ims stellten

,

wieder aufiiehmen

:

Sind die Protococci , welche verschiedene Standörter haben , verschie-

den TOn einander?

Wenn man unter Protococcus blos diejenigen kügeligen angehauften

Formen verstehet , welche nicht in einer gemeinschaftlichen Schleimmasse

liegen , so vcrhalten sic sich auf verschiedenen Standörtern im Wesent-

lichen ganz gleich. Zwar lindet man an der Rinde der Weidenbaume

,

Pappeln , Tannen , Pflaumenbaume u. s, w. , auf welcher sich neben

und unter den grünen Anhaufungen Flechten entwickeln , Kügelchen , bei

welchen vorzugsweise eine vierfacherige Abtheilung bemerkt wird (Taf. B.

fig. 1S5) ; aber diese zeigt schon eine höhere Entwickelungsstufe an, die

hier selbsstandig imd constant zum Vorschein konmit , wahrend sie in

andern Fallen nur vorübergehend ist.

Ursprünglich ist die Form des Protococcus , so wie die innere Struc-

tur und die Art und Weise der fortschreitenden Entwickelung überall

gleich , man mag ihn im Wasser , auf dem Lande , auf Baumrinde , Holz
,

Steinen, Strohdachern u. s. w. finden. Er bildet überal zu Anfang kleinste

Kügelchen , die entweder farblos , oder nur sehr verdünnt gefarbt sind.

2 •
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!r Aber nicht nur. die niedrigsten Entwickelungsstufen der Protococcus

kommen iiberall in Gestalt , Grosse und Farbe überein , sondern auch

die entwickeltern Stufen.

Dennoch aber kann nicht gelaugnet werden , dass , wenn sich auch

alle Formen in imd ausser dem Wasser wiederholen , vorzugsweise ge-

wisse Formen auf dem Lande in andern Entwickelungstufen stetiger

bleiben , als die , welche sich im Wasser bildeil.

lm AUgemeinen kann hierbei als Regel gelten , dass zwischen den

Land- und Wasserformen der Unterschied um sö geringer ist, je nie-

driger die Entwickelungsstufen sind. Je höher aber die Formen sich

in den verschiedenen Localitaten entwickeln , um so bedeutender ent-

femen sie sich auch von einander. In jenen niedrigen Bildungen schmel

zen daher die Anfange aller Cryptogamen zusammen, so dass man nicht

mit Gewissheit sagen kann , ob sie den Algen , Pilzen , Plechten oder

Moosen angehören. Daher kommt es aber auch , dass solche Formen , wie

z. B. Protococcus , von Einigen für Algen , von Andern für Pilze , oder

für imentwickelte Zustande der Plechten oder Moose angesehen werden.

Der Wirrwarr , der in den Ansichten über diese Bildungen herrscht , ist

gross ; er löset sich aber auf , wenn man die Natur allseitig mid mit

i-uhigem Bliek betrachtet , welcher nicht von einseiligen Vorurtheilen

und Principien beherrscht wird.

i Alle jenen vielen niedrigen Bildungen, welche in den systematischen

Werken über Algen , Pilze und Plechten beschrieben sind , welche

BoRY DE ST. ViKCENT uud Fries mit dem Familiennamen « Chaodinae"

belegten , um dadurch den chaotischen Wirrwarr zu bezeichnen , und

die Meijen sogar, in Bezug auf seine Gattmigen Pediastrum, Sphaeras-

trum , Scenedesmus und Staurastrum , Spielereien der Natur nannte

,

lassen sich auf so einfache Gesetze zurückführen , dass ihi- Studiiun für

die Folge nicht mehr so abschreckend für den Anfanger sein wird, als

es bis jetzt unter den chaodischen Ansichten der Fall sein musste.

Aber lacheln muss der ruhige Beobachter, wenn er Algologcn, Licheno-
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log^ên iihd Mycologen in den Krieg ziehen ziehet , um für ihr Gebiet noch

Land zu erobern. Der Algolog , dessen Herrschaft sich über die Gebilde

des Wassers erstreckt , wird von dem Mycologen ernsthaft in sein Gebiet

züi'ückgewissen , wenn er ihn einen Landprotococcus oder eine Land-

palmella ontwenden will , auf welche der Mycolog unter seinen Tremel-

len ein grösseres Recht zu haben vermeint , wahrend es umgekehrt dem

Mycologen nicht besser von Seiten des Algologen ergehet, wenn er sich

einige Hygrocroris und Leptomitus-Arten unter seine Faserpilze holen

will. Der Lichenolog blickt dagegen mitleidig auf jene herab, indem er

beweisst , dass die nieisten jener streitigen « Chaodinae" Fehlgeburten

seinea* Lichenen sind. Nur der von keiner Seite geblendete Physiolog

sucht die streitenden Parteien wieder zu vereinigen , indem er ihnen

zeigt , dass die Chaodinae keinem ausschliesslich angehören , dass aber

alle gleichen Antheil daran haben und wie die « Chaodinae" in der

Natur friedlich neben einander leben mid wachsen , also gebührt ihnen

dasselbe Recht im System. ,. . .
.• i i

... - T bnie nvlifTÏ m '.If n!

fütï^iflioür. mb\miyr>fi iv*bj\\ §. 11. lij jim gui. .kVjir'.

; i'niftJnv-uJ aoüftbniilfifruiv v>b ejlofiffill

Wenn wir oben erwahnten , dass die Bildungsgesetze dieser scheinbar

chaodischen Formen ganz einfach seien, so ist wol auch die nachste

Forderung an ims , dass wir dieselben entwickeln. Wir wollen es ver-

suchen. Aber ehe wir unsere Theorie mittheilen
,

glauben wir sie

rechtfertigen zu mussen.

Die Idee, welche dieser Theorie zur Basis dient, und welche wir

kurz in den Worten aussprechen ; Bass alle zelligen Cryptogamen aus

einem und demselben orgamschen Stoffe durch Urbildung {generatio

originaria)
, Fortbildung {Morphosis) und ümbildung {Metamor-

phosis) sich erzeugeu können , haben wir nicht auf dem blosen specu-

lativen Wege , sondern in Folge einer lange Reihe von Beobachtungen

und mühsamen üntersuchungen , von Avelchen das in vorliegender Arbeit

Gegebene nur ein kleiner Theil ist, den wir für diesen besondern Zweck
abschlossen

,
gewonnen.

2 *
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Dieses Factum — als solches sehen wir es an — stehet nicht allein

da : wir sehen es auch im anorganischen Reiche wiederkehren , und

wem die Formen und Verbindungen der anorganischen Schöpfung nicht

fremd sind , wird leicht analoge Beispiele finden. Wir brauchen — um

unter vielen nur eins anzuführen — nur an die mannigfaltige Crystall-

bildung zu erinnem , welcher der Kohlensanre Kalk fahig ist. Dieser

entwickelt eine so vielgestaltige Formenreihe , dass sie dem oberflachli-

chen Anschauer nicht w^eniger « chaodisch" erscheinen mag , als die

Chaodinae des Hrn. Bort de st. vihgent. Und doch lassen sich alle

auf einfache Grundformen zuriickführen ! Die Ursache dieses Formen-

wechsels kennen wir freilich nicht immer. Aber die-jenigen Erscheinun-

gen , deren Ursache uns schon bekannter ist , werfen einiges Licht auf

die andern , deren Ursache ^vir noch nicht kennen. Wir erinnem hier-

bei an die Entstehmig verschiedenartiger gebildeter Crystalle , welche

sich auf Salzauflösungen niederschlagen , die verschiedene Concenlrations-

grade besitzen, oder verschiedenen Temperaturgraden ausgesetzt sind.

In vielen Fallen sind geringe Wassermengen , die entweder in die ent-

stehende Bildung mit eingehen , oder abgeschieden werden , die alleinigen

Ursache der verschiedenen Crystallformen.

Etwas dem ganz Aelinliches finden wir auch im organischen Reiche,

WO ja , vne bekannt , die Temperatm* und das AVasser eine bedeutende

RoUe spielen..

Versuchen wir jetzt die niedern vegetabilischen Bildungen in ihrer

gesetzmassigen Entwickelung vorzuführen.

$. V2.

Wir unterscheiden fünf Hauptformen , unter welche sich alle nie-

dern vegetabilischen Bildungen vertheilen lassen. Diese Hauptformen

bezeichnen wir als primare Entwickelungstufen , neben welchen vnr

jedoch noch secundare , tertiiire
,

quaternare etc. Entwickelungstufen

unterscheiden.

I. primare Stufe : die spharische. Sie ist die Urform aus der sich
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alle übrigen nur denkbaren entwickeln. Sie wird durch microscopische

Kügelchen oder Blaschen reprasentirt.

II. primare Stufe : die nematische. Sie entwickelt sich aus der spha-

rischen Form durch Ausdehnung nach einer Dimension, oder Aneinander-

reihen. Ihr Representant: der Faden, die Faser , der Schlauch.

III. primare Stufe : die phyllodische. Sie entstehet sowohl aus der

nematischen , durch Ausdehnen in die Breitendimension , oder durch

Verwachsen mehrerer nebeneinanderliegender Faden, als auch aus der

spharisclien , durch Ausdehnen in die Lange und Breite , oder Anwach-

sen hinter- und nebencinander. Representant: das Blatt.

IV. primare Stufe : die stelechodische . Sie entstehet aus allen vorigen

Stufen , sowohl durch Ausdehnen , als auch durch Anwachsen derselben
,

in allen Dimensionen. Rcprasentant : der Stamm.

V. primare Stufe: die sorenmatische. Sie begreift die Vereinigung

aller vorhergehenden Formen zur geselligen Einheit in sich , und bereitet

sonach zur höhern individuellen Einheit vor.

§. 13.

Jede dieser Entwickelungsstufen hat ihre selbststandigen Reprasen

tanten und jede durchlauft wieder gewisse Nebenstufen , die, von der

ürform an , sich in allen den folgenden wiederholen. Durch die Art

der Entwickelung wird es begreiflich , warum in den höhern Formen

jedesmal die vorhergehenden niedern enthalten sind. Darin liegt aber

auch noch ein Gesetz verborgen, welches die Erklarung vieler merk-

würdigen Erscheinungen enthalt , namlich : Dass das selbststandige Leben

der Elementarformen , die bei den höheren Entwickelungsstufen sich im

gebundenen Zustande befinden , nicht verlöschen kann , und sich frei zu

machen strebt , sobald die Thatigkeit des Elementarlebens die der Ge-

sammt-Organismus überflügelt. Daher das Anflösen und das Zerfallen

der höheren Formen in die niedern , welche Erscheinung wir weiter

unter an vielen Beispielen werden kennen lemen. Diese regressive Ent-

wickelung der höhern Stufen stehet übrigens mit der progressiven unter
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einem und demselben Gesetze , nur dass beide Entwickelungsarten ent-

gegengesetzte Resultate liefern.

-''\W\^\^\M\W^M\M\^\M'\M\^^W\M\.M^^\M\^-^

II. K A P I T E L.

Von den secundaren Entwickelungsstufen der spharischen Fortn.

Wir unterscheiden vier secundare Entwickelungsstufen der spharischen

Form , namlich

:

1. die gonimische, 2. die entagonimische , 3. die synaptische , und

4. die entosynaptische.

Die gonimische Stufe und ihre Abanderungen.

Unter der gonimischen Stufe verstehen wir das einzelne, uneinge-

schlossene , unverwachsene , freie , einfache vegetabilische Blaschen oder

Kügelchen. In scinem ersten Auftreten zeigt es sich ausserst klein , oft

noch farblos , oder so schwach tingirt , dass die Farbung oft nur ia der

Ansammlung vieler solcher Kügelchen deutlich bemerkbar wird.

Uebrigens andert diese Stufe wieder ab : 1 . in der Grosse , 2. in der

Farbe , und 3. in der BeschafFenheit der Zellensubstanz. Dadurch wer-

den wieder die tertiaren Entwickelungsstufen der sphaerischen Form be-

dingt. Aber jede dieser drei Abjinderungen verfolgt ihre Entwickelung

unabhangig von der andern, so dass die Entwickelung in Bezug auf

Grosse progressiv sein kann , wahrend sie in Bezug auf Farbe und Zel-

lensubstanz regressiv ist. Auch treten diese tertiaren Entwickelungs-

stufen oft in so vielen Zwischenstufen auf, dass es schwer halt immer

bestimmte Granzen zwischen ihnen zu ziehen.
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J)té gonimische Stufe in Béziig duf Gróésenverhaltnisse.

Wenn auch oft die Grössenunterschiede keine bestimmten GrSnzen

unter sich zu lassen, so mussen sie dennoch so viel wie möglich be-

riicksichtigt werden , weil sie zuweilen constant sind und von ihnen bei

weiterer Entwickelung die relative Grosse der folgendcn primaren Stufen

oft abhangig ist.
'

m,:.. :

Um die Grössenverhaltnisse nur einigermassen zu bezëichneh , haberi

wir die kleinern Formen microgonimische , und die grosseren macrogo-

nimische genannt. Da diese Unterscheidungen nur als relative zu be-

trachten sind , so ist es klar , dass die eine Stufe in dem einen Falie

sich microgonimisch zeigt , wahrend sie in dem andern als macrogoni-

misch gelten kann.

"Diese Grössenverhaltnisse werden durch das Wachstum und die Fort-

pflanzungswèise der gonimischen Stufe bedingt. Die Fortpflanzung ge-

schiehet auf zweierlei weise , namlich durch Theilung und dm'ch seit-

liches Sprossen. Wir bezeichnen die erstere als entoschismatische , wo-

mit wir anzeigen wollen , dass die Trennung von Innen heraus ge-

schiehet , und auch besonders die Trennung des innem Kems in zwei

,

drei , vier , oder mehr Theile zur Folge hat. Die zweite Fortpflanzungs-

weise nennen wir die ectoblastetische , wodurch wir anzeigen wollen

,

dass sie gegen die vo/erwahnte in einem gewissen Gegensatze stehet

,

indem bei der ectoblastetischen Fortpflanzung das Neugebildete an der

Sussern Hülle und auch aus der Substanz derselben entstehet. Erzeugen

sich mehrere junge Keime ringscherum , an der Aussenflache des Mutter-

kügelchens, so bezeichnen wir dies als periblastetische Fortpflanzung.

Durch den Eintritt der Zeugungsactes wird aber schon die progressive

Entwickelung angedeutet , indem es namlich sowohl wShrend dem Spros-

sen , als auch wahrend der Theilung nicht anders geschehen kann , dass

zwei oder mehrere Kügelchen noch zusammenhangend und mit einander

verwachsen gefunden werden (Taf. B. fig. 15. a. b), was aber schon
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nicht mehr die gonimische , sondern die von uns oben als synaptische

Stufe bezeichnete ist. Durch die regressive Entwickelung trermen sich

jedoch die Kügelchen und stellen sich dann in ihrer gonimischen Ein-

heit wieder dar. Durch die entoschismatische Fortpflanzung werden

fast jedesmal die neu enlstandenen Kügelchen dem Mutterkügelchen an

Grosse wieder gleich. Dies ist jedoch gewöhnlich nicht so der Fall bei

der ectoblastetischen Fortpflanzung. Bei dieser bildet sich an der aus-

sern Flache des Mutterkügelchens ein kleineres, junges (Taf. B. 14. a').

Dieses trennt sich oft schon von der Mutter , ehe es die Grosse dersel-

ben erreicht hat und verhalt sich alsdann gegen dieselbe microgoni-

misch, kann sich aber durch Wachsen zur macrogonimischen Stufe

erheben. Hierin liegt der Schlüsgel für die Grössen-unterschiede , wel-

che sowohl die gonimischen als auch die andern sphaerischen Formen bei

höherer Entwickelung zur nematischen Stufe darbieten , und um diese

besser würdigen zu können, ist es durchans nöthig, die Gesetze zu

kennen, nach welchen die Fortpflanzung der gonimischen Gebilde statt-

findet. Periblastetische Keime sehen wir auf Taf. P. fig. 1. a'

.

17.

Die gonimische Stufe in Bezug auf ihre Farbung.

Hiernach unterscheiden wir von ihr wieder zwei tertiare Stufen, nSm-

lich : 1 . die achromatische , und 2. die chromatische. Die achromati-

sche ist jedenfalls wieder die niedere , und die chromatische die höhere

Stufe.

§.18.

Die achromatisch-gonimische Stufe hat ihre Reprasentanten in einigen

Pilz- und Algenanfangen. KÜTziNa beschreibt einen Protococcus nebu-

losus und Cryptococcus moliis , welche beide diese Stufe am besten zu

bezeichnen scheinen. Wir sind bei unsern Untersuchungen auf ein
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achromatisch-gonimisches Gebilde geslossen, welches wr nach verglei-

chung mit den Original exemplaren , die der Verfasser in der III Decade

seiner Algae aquae dulcis germamcae geliefert hat , ebenfalls fur den

Cryptococcus mollis in Anspruch nehmen. Wir werden imten Geleffen-1-11 -1 1 « .11 • .iKivOttOiÜ'lliJ • o
>

heit haben, wieder darauf zuruckzukommen. ' '
, .

§. 19. ,

,

"*
.j1ü3 ii:.. . . / .,1)

iH fiv 'iiliBirfJl _;HifM?oib 'Mrt.Mt^ örfriff'fii'i'I'jV •?'«'. i|i

Die chromatischen Stufen der gonimischen Formen uhterscheiden wir

nach Verscbiedenheit der Farben in eben so viele Quaternar-Stufen.

Die grüne Farbe ist hier , wie überhaupt lm Pflanzenreiche , die

hauMgste ; nSchst ihr kommen die gelbe , rothe^ blaue und braune. Die

schwarze Farbe entstehet durch Concentration der vorigen.

i|fjif\(i'i '«mini'1 .r. .P» ."ft .'• .'+rT

Die grime , welche wir auch die chlorogonimiscke Stufe nenneu ist

in den grünen Arten von Protococcus ganz gewöhnhch und haufig. In

gewissen Fallen aber, wo die UmhüUung der kleinen Kiigelzellen dick

und weniger durchsichtig ist, scheint der grüne Inhalt nicht intensiv

genug hindurch. Es scheint namlich , als werde das Blau des Grün

zurückgehalten und blos das Gelb hindurch gelassen. So findet man
namlich haufig, dass die Kügelchen , aus welchen die Parmelia muroruni

und P. parietina entstehen, ein gelbgefarbtes Stratum bilden. Dieses

Stratum erscheint jedoch nur so lange gelb , als es trocken ist. Denn

schon beim Befeuchten mit Wasser , verdunkelt es seine Farbe in Grün

und so erscheinen auch die Kügelchen unter dem Microscope gefarbt.

Dass dieses Grün vorzüglich nach dem Befeuchten zum vorschein kommt
liegt sicher in der dadurch bewirkten grosseren Durchsichtigkeit der

ausseren Zellenhaut , welche beim Trocknen opac und m eiss erscheint

,

und dadurch das Grün bis zum Gelb erhellt.
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"Die ^'effie bezeichnen wir auch als die xanthogonimische Stufe. Die

goldgelbe , oder chrysogonimische Form , zeigt sich dabei am aulTallend-

sten und ausgezeichnetsten. Da wir sie aber noch nicht aus der achro-

matischen Kugelzelle haben hervorgehen sehen , so sind wir der Meinung

,

dass sie immer aus den chlorogonimischen Bildungen entstehet. Es liegt

dieser Verfarbung sicher dieselbe Ursache zu Grande , als der Verfarbung

der grünen Blatter im Herbste. Die Ursachen davon sind rein chemi-

sehe , um deren Erforschung sich in neuerer Zeit besonders Macaire
,

Priwcep und Marquart Mühe gegeben haben. Durch die neuem Unter-

suchungen von Berzelius werden jedoch die Angaben dieser beiden

Chemiker wieder zweifelhaft gemacht. Die Reprasentanten dieser Stufe

finden sich ebenfalls in Protococcus-Bildungen , wovon unsere Abbildung

,

Taf. P. fig. 8. a. einige enthalt.

ff 22
A bnu rlDilmIÖ7/9ï5 snc /" " tmH mi naixi

Die rothe oder erythrogonimische Stufe entstehet ebenfalls aus der

grünen , wie wir uns bei der Beobachtung der Entstehung der Palmella

cruenta (Taf. C. fig. 4) aus einem grünen Protococcus überzeugt haben.

Eben so soll der Protococcus nivalis , der Hauptreprasentant dieser Stufe

,

nach der mündlichen Versicherung eines Frcundes , anfangs grün gefarbt

sein, und seine rothe Farbe erst spaterhin erhalten. Auch diesc Farben-

veranderung ist mit der Entstehung der rothen Farbe der Blumen , Früchte

imd Blatter , welche alle anfangs grün gefarbt sind
,
gleichen Ursachen

zu zuschreiben , und sie liefert einen Beweis mehr für die Ansicht , dass

alle Veranderungen , welche bei den höheren Gewachsen angetroffen

werden , sich in ahnlicher Weise , schon bei den niedrigsten Vegetabiliën

vorfinden , und dass jene nur die Wiederholungen von diesen sind.
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', -1..: i i T :, ...

Die braune gonimische Stufe, die wir auch die phaogonimische nen-

iien , scheint ihren Ursprung ia einer partiellen chemischen Veranderung

der organischen Substanz zu haben. Dieses wird besonders dadurch

wahrscheinlich , weil sie sich nicht , wie bei andem Farbea der Fall

ist, blos auf den Zelleninhalt , sondern auch auf die Substanz der um-

hüUenden Zellenhaut erstreckt. Uns scheint daher diese Veranderung

mit derjenigen gleich zu kommen, welche das Zellengewebe durch den

anliebenden Act der Faulniss erleitet , wodurch bekanntlich eine Uman -

derung desselben in Humussaure bewirkt wird, welche die braune Far-

bung bedingt. Reprasentanten dieser phaogonimischen Stufe finden wii"

in den Uredo-Arten. In der dichten Zusammenlagerung erscheint , wie

bei allen farbigen Formen , die Farbe dunkler und haufig daher schwarz.
'f.

ciio i»d i!rH)iin'j!i

Die blaue Fiirbung tritt bei der gonimischen Stufe am seltensten auf.

Wir bezeichnen sie als die glaukogonimische. Wir haben sie, bei unsern

letzten Untersuchungen, nicht auffindcn können, aber sie ist von Türpiw

m den Mém. du Mus. 14. Tab. 3. tig. 3. N". 3. a, unter dem Namen

Globulina coerulea abgebildet worden. Auch Corda beschreibt in Sturm's

Deutschlands Flora einen Protococcus violaceus , welcher sich an diese

Form zunachst anreihen dürfte.

Alle diese genannten farbigen Stufen gehen dm'ch unmerkliche Nüan-

gen in einander über. Aber dennoch treten sie auch wieder in manchen

Foniien 'constant auf.'jj (..oranomtut .iq) eaiai — atii .q ,3-,pto4W ,HOJiAaA {^]
•

So Avie sich nun aber auch die achromafische Stufe zu den chroma-

tischen erheben kann, so können umgekehrt auch die letztern wieder

zmu achromatischen Zustande zurückgehen. Unter den Protococcus-

formen der Taf. P. sehen wir unter fig. 8a"',einige Kügelchen, welche

ihre Farbe^ verloren haben. Aber auch gaojie Strata von gonimischeu
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Bildungen bleichen aus, und bleiben bei der feinern Entwickelung auf

der achromatischen Stufe stehen , wie es z. B. bei der Lepraria lactea

und L. farinosa der Fall ist (*),

$. 23.

lin) 'ioiJje gonimische Stufe in Bezug auf die Zellensubstanz.

In dieser Beziehung durchlauft die gonimische Stufe ebenfalls wieder

so viele Tertiar-Stufen , als dies bei den Grössen-verhültnissen und deni

Farbenwechsel der Fall ist.

Die Zellenhaut, welche den innern Kern des gonimischen Kügelchens

einschliesst , ist in ihrem ersten Auftreten noch so unvoUkommen , dass

sie sich kaum von derjenigen organischen Bildung entfernt , welche einige

Physiologen als ürschleim (f) angenommen haben. Wenn wir nun auch

aus physiologischen Gründen die Annahmc eines organischen , aber noch

nicht organisch gestalteten Urschleimes für nöthig halten, so ist es uns

dennoch bei unsern letzten Untersuchungen nicht gelungen diesen Ür-

schleim als selbstsliindiges Gebilde in der Natur anzutreffen. Ueberall

WO wir friiher mit jenen Schriftsteller (§) den ürschleim vor uns zu

haben glaublen , fanden wir bei den letzten Untersuchungen , die mit

einem bessern Microscope gemacht wurden , schon organische Kügelchen

,

welche die schleimige Masse bilde ten.

Solche unvollkomenen gonimischen Kügelchen sind blos mit einer

{*) Man vergleiche auch Wallr., Naturgesch. der Plechten , I. p. 65. (womitauch die

Metaraorphosis zum leukilischen Zustande des Flechtenlagers zusammenhaiigt. Eben-

bas. p. 471).

(•f)
Agardh, Biologie, p. 291. — FniEs (pi. honaonem.) gründet auf die Annahme

dieses Urschleims seine Gattung Phyeomater, uuter der Familie Chaodinae. — Auch

KüTziNc, Linnaea, Bd. VIII. p. 339, nimmt denselben an.

{§) AcARDB sagt (1. o. p. 291): »Es (der ürschleim) macht oft die Steine unter

dom Wasser schlüpfrig, ehe dort Algen zu wachsen beginnen, und wehn man ins

Sonnenlicht ein Glas mit Wasser setzt, in welches man einen organischen StoiF

gebracht hat, so wird das Wasser erst schleimig, ehe die Infusorien entstehen" u. f.
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SchleimhüJle umgeben , deren Substanz noch so geringe Festigkeit hat

,

dass sie oft in ihrer aussern Begrenzung nicht erkannt werden kann und

in flüssige Materie überzugehen scheint. Die Begrenzung dieser Schleim-

kügelcben nach innen
,
gibt sich jedoch deuthcher durch eine bestimm-

te, aber sehr kleine und mit anderer Masse angefuUte Höhlung zu

erkennen.

Diese Entwickelungsstufe des gonimischen Kügelchens bezeichnen wir

als dÏQ myx'odermatinische 'vais'K'wsüiawiudwo)

Bei weitever Enlwickelung verhartet jedoch der Schleim und wird

Knorpelartig. Dadurch entstehet die zweite Entwickelungsstufe der go-

nimischen Hiille, die wir als die pachydermatintsche bezeichnen.

Endlich ziehet sich die Hülle noch mehr zusammen , wird dadurch

diinnhautig, verliert aber auch dadurch ihre schleimige und knorpelige

BeschalTenheit. Diese nennen wir die leptodermatinische Entwickelungs-

stufe des gonimischen Kügelchens (*). -• -«"' •" -•• •»' • -n^^
••

Aber so wie wir jetzt die Zellenabstahz der organischen Stufe in

progressiver Enlwickelung kennen gelernt haben , so dürfen wir nicht

verschweigen , dass auch regressive Entwickelungen statt finden , so dass

die leptodermatinische in die pachydermatinische und diese zuletzt wie-

der in die myxodermatinische Stufe zurückgehen kann.

Obgleich nun jede der folgenden Stufen der Zellensubstanz immer die

vorhergehende durchwandert , so ist dennoch der Uebergang von der

niedrigsten bis znr höchsten oft so kurz , dass nicht alle Zwischenstufen

beobachtet werden konnen. Dennoch bleibt aber die gonimische Form

oft auf einer dieser drei Stufen stehen , und erzeugt damit constante

Formen.

Die Combinationen , welche die Entwickelungsstufen der Zellensubstanz

(*) Schon Wallroth hat zwel ahulichc Forraea seines Flechtengonidium , als holo-

gonidium und mesogonidiutn unterschieden. Sein hologonidium fallt mit unserer

leptodermalinisch-gouiinischen, und sein mesogunidiam mit der pachydermatinisch-

gonimischen Stufe zusammen. Wallrotu's Benennungen mussten wir andern, weil

sie nach unserer Ansicht nicht passend waren.
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init denen der Farben • und Grössénverschiedenheiten eingehen , bilden

die constanten und selbststandigen , so wie auch die nicht constanten

Formen der gonimischen Secundarstufen , welche wir jetzt naher be-

trachten wollen./u)i> THfofWcr'd' /hot-^f (h'v,' \di^ ^ mnm rf^BO

lis ^mdiiöH oiWuiSr

$. 26.

Combinationen der myxodermatinisch-gonimischen Stufe.

. a. Achromatische. Wenn wir die microgonimische , die achromatisch-

gonimische und die myxodermatinisch-gonimische als die niedrigsten

Stufen des einfachen Kügelchens betrachten , so inuss die vegetabi-

lische Urform ein Kügelchen sein , welches diese drei ersten Ent-

wickelungsstufen zugleich reprasentirt. Wir geben davon auf Taf.

R. fig. 1. a. u. b, eine Abbildung. b. ist das achromatische, mi-

crogonimische Kügelchen mit myxodermatinischer Umhülluny.

So haben wir es im Winter in geheizten Zimmern an den Fenster-

scheiben gefunden, welche durch die verdunstete Feuchtigkeit be-

standig nass erhalten wurden. Ihre schleimige Umhülkmg ist nacb

aussen zu noch so unsicher begrenzt , dass die Kügelchen in der

Ansammlung noch in eine einzige Schleimmasse verschmelzen. Die

Figur a. enthalt unter den kleinsten , schon einige grössere Kügel-

chen, die schon den Uebergang zu der macrogonimischen Stufe

machen. Fig. e. zeigt aber ein Kügelchen, welches als macrogo-

nimische Stufe in Anspruch genommen werden kann.

b. Chromatische. Von dieser Stufe sind uns blos chlorogonimische

und erythrogonimische bekannt.

Die chlorogonim.ische , m,y(JCoderm,atinisGhe tritt (in Vermengung

mit der synaptisch-gonimischen) in einem Schleimgebilde auf, wel-

ches wir anfeuchten Stellen, auf heidigenWaldbodenmit Fadengebil-

den, Moosen und Flechtenanfangen vermischt fanden und Taf. M. fig. a.

(in 183 maliger Vergrösserung) u. a' . (in 420 maliger Vergrösserung)

dargestellt haben. Nur diejenigen sind in beiden Figuren als wahre
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chlorogonimische Schleimzellen zu betrachten , welche nui* einen

grünen Kern enthalten. Diejenigen, bei welchen sich der grünf

Kern in zwei Theile geschieden hat, sind in der Theilung begriffen

und gehören, in diesem Zustande, zu der chlorosynaptisch-myxoder-

matinischen Stufe, die wir in der Folge betrachten werden, üebri-

gens ist hier die myxodermatinische Hülle weiter entwickelt , als

bei der vorigen achromatischen Form, woran der Standort die Ur-

sache sein mag. Man siehet deutlich unter dem Microscope mehrere

concentrische Lagen von dieser SchleimhüUe , wodurch ihre Structur

derjenigen der Amylumkügelchen ahUch wird. Die' aussere Begren-

zung der Schleimhülle ist hier also schon bestimmter ausgesprochen

,

nahert sich dadurch aber auch schon mehr der pachydermatinischen

Stufe, in welche wir sie auf derselben Tafel, bei c, auchwirklich

übergehen sehen. Andere noch hieher gehorende Formem werden

wir in der Folge noch kennen lerneu.!9.B pf,. .,„y opi.,v/ .,^„1 >

Die erythrognnimische , myxodermatinische Stufo findet als con-

stante Form ihren Reprasentanten in der Palmella cruenta Ag. (Taf.

C. fig. 5.). Sie entwickelt sich aus der chlorogonimischen Form

(Taf. C. fig. 1. u. 4. c.) , welche aber mehr der pachydermatini-

schen , als der myxodermatinischen Stufe anzugehören scheint. Es

ist merkwiirdig , dass hier die Farbe eine progressive Entwickelung

macht , wahrend die Zellensubstanz eine regressive Entwickelung

erleidet , eine Erscheinung , die wir spater noch öfter werden ken-

nen lernen. Auch diese Stufe bildet , wie die beiden vorher-

gehenden (chlorogonimische und achromatisch-gonimische) in der

soreumatischen Anlagerung eine ziisammenhangende , aber form-

lose Schleimmasse , welche auf nackter , etwas feuchter Erde die

schattigen , nordwarts gelegenenen Winkel der Wonungen liebt.

Die myxodermatinische Hülle ist ausserlich eben so unbegrenzt, als

bei der oben erwahnten achromatischen Form.

Blaue, gelbe und braune Formen sind uns von der myxoderma-

tinischen Stufe nicht bekannt. "

ilfifirf mr. 'nh n'tf)n
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Combinationen der pachydermatinisch-gomniischen Stufe.

a. Achromatische. Die Fonnen dieser Stufe sind uns bis jetzt noch

nicht bekannt ; wir zweifein aber^ nicht , dass sie vorkommen.

h. Chromatische. Von diesen kennen wir bis jetzt nur die chlorogo-

nimische und xanthogonimische.

Die Chlorogonimische Stufe findet sich haufig mit der synapti-

schen vermengt, an der Rinde' der Baume mit jungen Flechten-

bildungen (Taf. B. fi^. 8. b. u. Taf. P. iig. 2. a'). Obgleich sie

hier nicht allein vorkommt, so bildet sie doch in diesen soreuma-

''''^ tischen Anlagermigen oft die Ueberzahl.

'*'^' Die xanthogonimische
,
pachydermatinische Stufe kommt in ahn-

licher Weise vor, als gelbes Stratum. Taf. P. fig. 8. b' gibt uns

die Darstellung derselben. Bei b' ist sie in der Theilung begriffen,

daher schon synaptisch.

%. 28.

Combinationen der leptodermatinisch-gonimischen Stufe

a. Achromatische.

Die achromatische , leptodermatinisch-gonimische Kügelform schemt

,L iid den niedersten Pilzen ihre Reprasentanten zu haben, wie z. B.

in der Uredo candida. Wir haben jedoch hierüber selbst nocli

keine nahem Untersuchungen angestellt , vermuthen aber , dass ihi

vorkommen nicht selten sein kaïm. Einzelne achromatisch-gonimi

sche , leptodermatische Kügelchen , vs'elche aus der chromatischen

Stufe hervorgegangen sind , kommen auf Taf. P. unter fig. 8. a" vor.

b. Chromatische.

Die chlorogonimische Stufe ist auch bei den leptodermatinischen

Formen die am haufigsten verbreitete. Wir finden sie jedoch ge
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wöhnlich mit pachydermatinischen Formen vermischt. Taf. P. fi:g.

3. a. 4. a. 5. a. 9. a. , vergl. Taf. B. fig. 14. a. zeigen solche

leptodermatinischen Formen.

Die xanthogommisch-leptodermatinische Stufe finden wir auf Taf.

P. fig. 8. a. Bei Wallroth kommt sie' als Chrysogonidium vor.

. ,; : vgoJuq-dagiiHJwin'.ibojir^m aiiiö .y»

.o , ailafcij ^ ag i-iiagiiiiJBuri'iii^dyiiq oah A
/Hbeiir.Uiu;3LJij3Tjjo?,i«rJ(uaT.»hot',jiji , t.mh .'i

jOte entogonimische Stufe und ihre Abctnderungen.

Die progressive Entwickelung der gonimischen Kügelchen kann auf

dreierlei Weise stattfinden ; sie erstreckt sich namlich 1. entweder blos

duf den innern Kern , oder 2. blos auf die aussere Zellenhaut , oder 3.

auf beide Theile.
' '"**"^ "^^^ .?^ .« .Jfti) »iyï»V^mtto'*J\aK.o .

lm ersten Falie crweitcrt sich zuerst die gonimische Zelle, und der

Inhalt, welcher eine gefarbte oder farblosc, flüssige und, wie uns scheint,

schleimige Masse bildet, enlwickelt sich innerhalb der Zellenhülle zur

inicrogonimischen Stufe , die aber in fortsch reitender Morphosis zur ma-

crogonimischen anwachsen kann. Dies ist die Entwickelungsstufe, wel-

che wir als die entogonimische bezeichncn. «"i^«\F^^

lm zweiten Falie wachst an der aussern Zellenwand der gonimischen

Kugelzelle eine zweite ahnliche Zelle hervor , worauf die ectoblasteti-

sche Entwickelung beruhet (§. 16.). "' ^''''''

lm dritten Falie endlich kommen wir zur autoschismatischen Ent

wickelung, welchc wir schon oben $. 16. erwahnten, worauf die sy-

naptische Stufe beruhet.

. j-yinio'; •vano'i •mn.'Mb m'niosn i\:Myi\

iid .amé „ „,. .Ai.-ihinAmAmuh

H
Die entogonimische Stufe wiederholt in allen ihren Formeu wieder

dieselben Tertiarstufen , welche Avir bei der gonimischen kennen gclernf

haben . daher unterscheiden wir auch hier :

\\:nvi''i"i >;iiLi'
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J|^ kj ^ezug auf Qrpssp: .«. eine microëntogonimische. lioilmio^/

,„{.,[,y. ,, ; .' i . b. eine macroëntogonimiscjie
;j(*J{^ ^^ g

% in Bezag auf Farbung : a. eine achromatische. .'•r.'Ar.v... 'uAa-A

.Ic'l'lnn if'?/f»hna»lf(l8 siVn^- mehrere chromatische (wie oben).

3/i(jn Bezug anf die Zellenabstanz

:

a. eine myxodermatinisch-entogonimische.

b. eine pachydermatinisch-entogonimische , u.

c. eine leptodermatinisch-entogonimische.

-"'^^'
%. 31.

'"•' COTn6iwaföoné%' ifêr entogonimischen TerHar-Stufen.
aold

:\,^,Myxodermatinische

:

a. Achromatische (Taf. R. fig. 2.). Unter den gonimischen Schleim-

.,.,j^ j
kügelchen der angezeigten Figur zeigen sich zwei mit f. g, be-

j^j^ij
zeichnete, welche zu dieser Form gehören. Bei B. c. derselben

1US ')ll?^^^^^
sehen wir noch eine entogonimisch-achromatische Schleim-

•litn . hlase, die aber schon in die nematische Form übergehet.

.\.y„b. Chromatische.
^jf, ^,,f ^^^ ^,^^j rroK-rfonm'

«. Entochlorogonimische. Für diese Quaternarstufe finden wir Re-

ii'jri')8Jfni
prasentanten auf Taf. Q. fig. 9.6./"., 10. d. e. f., 11. a. Z». c.,u. s. w.

.^.^^^^.^^p. Entoerythrogonimtsche. Hierzu düi'fte als Representant der

ven Agardh beschriebene Haematococcus Noltii gehören, wovon

j., , I
,

er in seinen Icon. Alg. Europ. Taf. 12. eine Abbildung gibt.

., ,,\- yi Entophaeogonomische. Taf. M. fig. /. n. S- zeigen diese Form

in ihrer selbststandigen Entwickelung. In fig. *. haben sich

jedoch mehrere dieser Formen zu einer Reihe vereinigt, wo-

durch sie sich der entogonimisch-nematischen Stufe nahem. Die

braune Farbung ist aus Grün hervorgegangen und wird durch

den Standort bedingt , so wie auch die myxodermatinische

HüUe durch regressive Entwickelung aus der pachydermatini-
1 ! iOb iad Mfr aitob// ,ti

(*) Diese sind jedoch nicht zu verwechselen mit den entomicrogonimischen and

entomacrogonimischcn Formen , welche ebenfalh vorkommen.
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f JiiüMeiiA schen entstanden .M,. wie %.cn;<. bei Vergleiching niit der

-iiiqTnitjpachydermatinischen Figur (9. zeigt. ; S\ï> uu ihjcuo//

.u')Jl6iI o'ii Von gelben und blauen hieher gehörigen Foriüeii sind uns

.yH 'T ''ikeine bekannt. ..... ., ,...,,, „^.;., /.,. , .,,

iiS. Pachydermatinische. hgimino^-Offlrrn;': fn')hft;j Jirii ^'» .8

a. Achromatische. Sind uns nicht bekanilt. .IgnamiiST

6. Chromatische. H "flosirdiBi fto^siidü risb noY

triiii!;; «. Entochlorogoniniische. Diese Stufe kommt haufig mit deu

chlorogonimischen und chlorosynaptischen Formen vermengt vor.

Die macro-entochlorogonimischcn Stufen finden wir auf Taf. B.

I' fig. 5. +. u. Taf. Q. 9. a". g. h., und die micro-entochloro-

gonimischeu auf Taf. B. fig. 8. e., 14. b. Die micro-entogo-

nimischen Formen sind gewöhnlich auch entomicrogonimisch

.^h .M .'i(Taf. Q. g. e.), so wir die macro-entogonimischen auch ento-

. iii.'i rti'macrogonimisch (Taf. Q. g. h,). dwn .o ï9d ,.fe .Ü

i.. ^^Entoerythrogonimische. Wir selbst haben' diese 'Form noch

- )irti;i I fuicht beobachtet , zahlen aber zu ihr, als selbststandigen Re-

aauno'i iprasentanten , den Haematacoccus Grevilhi Ag. , den Gretiile

'jfbei0iinoin seiner Scot. crypt. fl. Tab. 231. u. AaARDiiin êijsa Icones

(OToJsJal örfAilgar. Tab. 23. abgebildet liefem. <tnoT»nb nr> rtno'ï

>^iiiïyJ.jy.)Entophaeogonimische. Diese Form, welcher wir schon oben

,;.R -f gedachten, haben wir auf Taf. M. fig. (3. abgebildet. Wir seheu

sie neben einer entochlorogonimischen Form («.) , aus welchen

111' sie entstanden ist. Dieser Wechsei von Grün in Braun, rülirt

von der Lage und der mehr oder weniger unmittelbaren Be-

.4 .8 .*I .^fl-ührung mit der Erde her. Bei allen unsern zahlreichen Un-

'fn()^o*r>9-tèrsuchimgen haben wir uns namlich überzeugt , dass alle

Gebilde , welche über der Erde , an» der Luft mit griiner Farbe

erscheinen , unter der Erde braun werden. Dies ist nicht nur

hier bei diesen sphaerischen Gebilden der Fall , sondern auch

bei den, nematischen , wie auf Taf. M. die Figuren | bis 9 zeigen
;

vergl. auf Taf. K. die nematischen Figuren bei 1. u. 2. a.

T)b ?! b. c. u. s. w. Diese Thatsachen liefem einen deuthchen Be-
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weiss zu der von uns oben (§. 23.) ausgesprochenen Ansicht,

wonach wir die braune Farbung für den Vorboten einer par-

>'iii! f) tiellen Zersetzung der organischen Masse in Humussaure halten.

8. Entoxantogonimische. Diese Formen finden wir auf Taf. P. fig.

- 8. a' , mit andern xanthogonimischen Formen u. s. w. noch

vermengt.

Von den übrigen farbigen Stufen der pachydermatinisch-

iial) J! entogonimischen Form sind uns zur Zeit keine ReprSsentanten

•" ' '- bekannt.

.3. Leptodermatinische.

a. Achromatische. Diese dürften wol unter den Pilzen aufgefunden

-uv.'^\m werden. Wir kennen jedoch keine Representanten davon.

li')- h. Chromatische.

-oïf a. Entochlorogonim.ischo. Diese Form sehen wir auf Taf. P. fig.

3. c?., bei c. noch etwas an die pachydermatinische Form

\i,.,Li erinnernd. Desgleichen auf Taf. M. c. und ic. als micro-ento-

-)fï rt'; gonimische Stufe. Bei letzterer kan man deutlich das Entste-

hen derselben aus den myxodermatinisch-gonimischen Formen

f^Mi- (a. u. b.) verfolgen. Bei i°' wachst die entochlorogonimische

Form an einer entophaeogonimischen Kugel heraus, welche letztere

U9t eine dünnfüdige Verlangerung treibt. Noch mehr hieher gehörige

ii-n' leptodermatmische Formen sehen wir auf Taf. H. fig. 1. a.

,

iiaii-j^ und fig. 2. a. und Taf. F. fig. 1. a. u. 3. a.

Jiilih ^. Entophaeogonomische. Diese Formen kennen wir nm- in einem

-*>r. soreumatischen Gebilde (Taf. M. a.).

-nlJ asy. Entoxanthogonim,ische. Wir sehen diese Form auf Taf. P. 8. Z>.

allfi 8r; Die übrigen farbigen Stufen der leptodermatinisch-entogoni-

fklir.'I • mischen Formen sind uns noch nicht bekannt.

iiju iil

§. 32.

Die synaptische Stufe und ihre Abanderungen.

Diese Secundar-stufe entstehet durch den Versuch der Theilung der
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gononimischen Stufe. Die Theilung kommt aber hier nicht zur vollstan-

tligen Ausfülirung, sondern beschrankt sich nur auf den innem gonimi-

schen Kern , wahrend die Zellenhülle sich blos dabei erweitert. Taf. B.

zeigt uns fast überall synaptische Formen , die mehr oder weniger ent-

wickelt sind. Sie sind übrigens uuter der sphaerischen Primstufe die

haufigsten und kommen unter allen Secundarstufen derselben vor. Auch

entwickelt sie sich am selbststSndigsten und constantesten; denn manche

grünen Strata , welche man an den Baumrinden , z. B. an Weiden

,

Fichten u. s. w. findet, bestehen fast nur aus dieser Stufe (Taf. B. fig.

12. u. 15.).

.
= Ihre Fortpflanzung , so wie ihre ursprüngliche Entstehung geschiehet

immer und nur durch Theilung. Solche in der Theilung begriffene sy-

naptische Formen zeigen darm in ihrem Innem vier getrennte Facher

,

deren jedes mit einem grünen , oder anders gefarbten Kern ausgefiillt

ist. Oft aber theilen sich nicht beide Kerne , sondern nur einer ; dami

entstehen drei Facher , mit drei Kerne. Aber der nicht getbeilte Kern

ist dana gewöhnlich grösser (Taf. B. fig. 5. e., 11. a. , 17^ c).

. Hiiuiiwl xwdoaiJqiJii^t'.

-lüH a'aTi §. 33. Jiri'>Jo8 ihoQ

IJS ! ü.lirj'

Die synaptische Stufe durchwandert in Bezug auf Grosse, Farbe und

aussere Zellensubstanz dieselben Tertiarstufen , als die entogonimische

und gonimische Secundarstufe Wir unterscheiden daher auch hier my-

crosynaptische und macrosynaptische , achromatisch-synaptische und

chromatisch-synaptische , myxodermatinisch-
,
pachydermatinisch- und

leptodermatinisch-synaptische. vo\ïö .v>

)>b lad).

§. 34.

Combinationen der synaptischen Tertiarstufen.

1. Myxodermatinische.

a. Achromatische. Diese Form kommt zuweilen unter den entspre-
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iiüJgl' chenden gonimischen und entogonimischen , so wieauch unter den

-imh nematischen Formen vor, wie wir Taf. R. fig. 3. b. sehen.

H !\b. Chromatische.

-lai v^ig. Chlorosynaptische Formen sind auf Tab. B. fig. 17. abgebildet.

i() ;»1ül Ikre Zellensubstanz bestehet aus einem so weichen Schleime,

fionA .Tdass diese synaptische Form in der Ansammlung eine znsam.

nhw"- mengeflossene gallertartige und ausserlich formlose Masse dar-

nafc-
. stelt. Sie erzeugt sich in der Feuchtigkeit der Glasfenster in

.^h A .T Treibhausern und in Mistbeeten , wo wir sie mehrere Jahre

hinter einander wiederkehren sahen , und es scheint diese Forra

r irhr dieselbe zu sein, welche Türpin in den Mem. du Mus. XVIII.

-'é; ' Tab. 5. als Bichatia vesiculinosa abbildet. Doch weichen die

-lOfloiii TuRPiN'schen Figuren etwas Ton den unsrigen ah.>l t.ibeUtjBii

tlfólo?!»^. Erythrosynaptische. Diese Form scheint ihren Repr^seutanteii

ituBh :! in dem Haematococcus sanguineus Ag. (Icon. Alg. Tab. 24.)

ine/! zu haben. Wir kennen sie noch nicht. Eben so sind uns

auch von den übrigen farbigen Formen der myxodermatinisch

-

synaptischen Stufe keine Representanten genauer bekannt.

Doch scheint die phaosynaptische Form in Ltrgbye's Pal-

mella rupestris (Hydroph. Dan. Tab. 69) reprasentirt zu

011! ' werden.

>4if Pachydermatinische.

-\fm a. Achromatische. Von dieser Form kennen wir bis jetzt noch kei

Imt; nen Representanten. 'RS\'^»otoam bt.^

bat' b. Chromatische. s« , aAoü^onys-iWïiowotiV

«. Chlorosynaptische. Diese Form ist eine der haufigsten. Wir

geben davon Abbildungen auf Taf. B. fig. 2. b. c. c' ; beson-

ders schön und deutlich in fig. 15. a'. c. , so wie sie auch in

den Figuren 4. 5. 7. 8. 11. u. 12. derselben Tafel die Mehr-

zahl ausmaehen. Alle diese Formen können in Vergleich mit

der folgenden als microsynaptische bezeichnet werden. Einige

macrochlorosynaptische Formen sehen wir auf Tafel H. fig- 3.

-'>'i<r b. c. d. --Diese pachydermatinischen chlorosynaptischen For-
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mea (von denen jèdoch die letztgenannten sidb sehr zur myxo-

m/s.
yf,

h dermatinischen Stufe neigen) treten nicht nur am haufigsten,

'j«9if) ' rfoi^sondern auch am constantesten auf, und dadurch, so wie atich

•)ti'. Vib Jiidurch ihre Erhebung zu nemafischen und phylladischen Algen-

<)109 löb formen und Plechten
,
gehören sie zu den wichtigsten imd in-

bdaS fn-jteressantesten der sphaerischen EntwickelungsstufeQ«i(iV?itqr,ny>

.i)')f{>i ^. Xanthosynaptische. Wir haben diese Form weniger haufig ge-

BïbinOÖ Tlunden. Auf Taf. P. gehören die Figuren 6. a. a'. mehr den

Hl f chlorosynaptischen Formen an , nahern sich aber der xantho-

synaptischen. Eine wirkHche xanthosynaptische Form sehen wir

.1 ; jedoch auf derselben Tafel fig. 8. b\, welche hier unter goni-

nfv 1 mischen und entogonimischen , u. s. w. Formen vorkommt.

3. Leptodermatinische. no:;

-ilA'Vi*. Achromatische. Sind uns unbekannt.;[i ifoop, imsw -lodA .iiyblid

vnWib- Chromatische. Van diesen kennen wir riur eine

,1 «. Chlorosynaptische Form , welche zuweilen unter ihren pachy-

dermatinischen Verwandten vorkommt. Wir haben sie auf Taf.

B. 2. c'. , 12. a. , 14. c. , mit dargestellt. , Sie scheint, ,me

ganz isolirt vorzukommen. n-^fö t- -r-' :' ->! rrr" . f r",,'/ h

d' Dass übrigens alle diese synaptischen Formen durch vollstandige Tren-

nung der einzelnen Zeilen in die gonimischen Formen zurückgehen kön-

nen , ist schon dei der Fortpflanzung der letztern (§. 16.) bemerkt worden.

!iii» /l.ui,.

%. 35. . ,
.

Die entosynaptische Stufe und ihre Abanderungen.

Die Facherzahl kann bei der synaptischen Stufe nie über 4 gehen.

Wiederholt jedoch jedes der vier eingeschlossenen Gonidia eine vierfaltige

oder auch nur zweifaltige Theilung, die nicht vollstandig vollzogen wird,

so dass alle getheilten Gonidia noch in gemeinsamer Verbindung bleiben

,

so gehort alsdann diese Entwickelungsstufe der entosynaptischen Stufe

an. Auf diese Weise siehet man daher nicht selten 16 Facher imd 16

Gonidia in einer Mutterzelle entstehen , die aber je 4 und 4 zusammen-
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gestellt sind (Taf. B. fig. 17. f. und Taf. H. iig. 3. e.
f.). Durch die regel

uiassige symmetrische Stellung der Gonidia , die sich auch auf je zwei

und zwei , und je drei und drei erstrecken kann , zeichnet sich diese

Stufe wesenthch vor der entogonimischen Secundarstufe aus , mit der sie

daher nicht verwechselt werden darf. ledes Gonidium hat bei der ento-

synaptischen Stufe sein besonderes Fach , welches durch innere Schei

dewande gebildet wird , die die entosynaptische Mutterzelle durchziehen.

Diese Scheidewande verhüten die unmittelbare Berührung der Gonidia

iinter einander. Bei der entogonimischen Stufe sind jedoch die Gonidia

in der Mutterzelle nicht durch Scheidewande von einander getrennt

,

sondern sie liegen los und ohne bestimmte Ordnung neben einander.

Die Scheidewande, welche die innern Facher bilden, hangen mit der

gemeinsamen ZellenhüUe zusammen , mit welcher sie daher ein Ganzes

bilden. Aber wenn auch in vielen Fallen bei der progressiven Entwicke

lung der entosynaptischen Stufe die innern Scheidewande der Facher

bleiben , wie es z. B. bei der Entwickelung derselben zur phyllodischen

Stufe (Ulva terrestris) der Fall ist , so geschiehet doch auch haufig die

Entwickelung der Sussern Zellenhaut unabhangig von der der innern Schei-

dewande. Denn es kommt öfters vor , dass letztere eine regressive Ent

wickelung machen , wahrend erstere sich progressiv entwickeln , wodurch

der Uebergang der entosynaptischen Stufe in die entagonimische be-

werkstelligt wird. Bei dieser Gelegenheit verlieren die innern Scheide-

wande die Festigkeit ; sie lösen sich in eine flüssige mucosc Masse auf

,

welche die eingeschlossenen Gonidia zwar noch in einer gewissen Ent

lernung von einander halt , da sie dieselben gleich einer Atmosphiire

umgibt; aber sie ist nicht mehr vermogend die symmetrische Lage der-

selben zu erhalten , daher sie sich ohne Ordnung in der Mutterzelle

zerstreuen. Diese entwickelt sich dagegen haufig progressiv, so dass

.sie aus der schleiraigen Beschaffenheit in die dickhautige mid aus die

.ser in die dünnhautige iibergehet. Beispiele hierzu liefern Taf. C. und

Taf. H. Bei fig. 6. e. der Tafel C. ist die Stufe noch entosynaplisch
,

fangt aber bei d. und f. schon an sich in die entogonimische Form auf-

zulösen. In solchon Zwischen- zustanden ist es daher allerdine-s oft
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schwierig zu entscheiden , welche Form der entosynaptischen und wel-

che der entogonimischen angehört , obgleich man die normale synaptische

Stufe immer an ihrer symmetrischen Bildung leicht erkennen kann.

§. 36.

Die Tertiarstufen der entosynaptischen Form wiederholen sich hier

wie bei den andern schon abgehandelten secundaren Stufen. Unter den

Repraesentanten derselben kennen wir jedoch nm" wenige; vermuthen

aber , dass in der Folge eine grössere Anzahl derselben noch entdeckt

werden wird. ''"'

a. Taf. H. fig. 3. e. mid f. zeigt eine grüngefarbte , schleimzellige

niacro-entosynaptische Form , unter synaptischen
,

gonimischen u. a.

Formen. -"'-'. "•'•'

h. Taf. B. fig. 17. f. und g. zeigt eine verdünnt grüngefarbte , sehr

schleimzellige, micro-entosynaptische Form unter ahnlichen synaptischen

und gonimischen Entwickelungsstufen.

c. Rothgefarbte entosynaptische Formen vermuthen wir im Meere

,

bei Gelegenheit der Entwickelung der Delesserien und roth gefarbten

Ulven (z. B. Porphyra vulgaris Ag.). Wir machen die Kusten bewoh-

tienden Algologen darauf aufmerksam.

d. Eine leptodermatinische , entochlorosynaptische Form sehen wir

auf Taf. A. fig. 1. h' . und. 2. h' . Dieselbe entwiekelt sich bei f. und g.

zur entosynaptisch-nematischen Stufe.

e. Auch eine achromatische , myxodermatinisch-ento-synaptische Form

haben wir auf Taf. R. fig. 3. A'. dargestellt , wie sie unter nematischen,

synaptischen und gonimischen Entwickelungsstufen vorkommt.
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-!-w/ f<(f:' ii-wT' ''' .!'. j,-'.ii. -t 't /) .i":ii? nifAT- .

III. K A P 1 T E L.

Von den Entwickelungstufen der nematischen Form,

§• 37.

\Verm wir bei der Enslehung der gonimischen Entwickelungsstufe die

Annahme der Urbildung für nöthig hielten, so beschrankt sich diese

Annahme auch nur allein auf diese niedrigste Stufe aller vegetabilischen

Bildung. Jede weiter entwickelte Stufe gehet aus dieser hervor. Daher

kann bei den nematischen Formen nicht mehr Yon der Generatie origi-

naria die Rede sein , weil ihre Entstehung immer das Dasein der sphac-

rischen Formen voraussetzt. Es ist daher diese zweite Primstufe nm-

eine höhere Entvvickelung der ersten Primstufe , und in sofem , als sie

aus ihr hervorgegangen ist , begreift sie dieselbe auch noch in sich.

Dieses Letztere spricht sich daher auch in allen Formen aus , in wel-

chen die nematische Stufe sich zeigt und derselbe Wechsel , dieselben

secundaren , tertiaren und quaternaren Entwickelungsstufen , welche die

spharische Form durchlauft , finden sich auch bei der nematischen.

Nach den entsprechenden sphaerischen Entwickelungsstufen unterschei-

ten wir daher auch hier:

1
.)

gonimisch-nematische

,

]

2.) entogonimisch-nematische ,1
„ . . , . , , Secundarstufen.
.ï.) synaptiscn-nematische

,

I

4.) entcsynaptisch-nematische ,

§.
38."

Da die secundaren , tertiaren und quaternaren Entwickelungsstufen

der nematischen Forn, den betreffenden sphaerischen Formen so genau

entsprechen , so soUte man meinen , dass jede nematische Stufe auch



( 35 )

jedesmal aus der entsprechenden sphaerischen Stufe entstande, namlich

der gonimische Faden aus der gonimischen Kugel , der entogonimische

Faden aus der entogonimischen Kugel u. s. w. Dem ist aber nicht so

,

sondern es werden haufig Abweichüngen in dieser Beziehung bemerkt

,

so dass ein gonimischer Faden sovvol aus der gonimischen , als auch

aus der entagonimischen , synaptischen und entosynaptischen Kugel ent-

stehen kann. Eben so ist es auch mit den entogonimischen, synapti-

schen und entosynaptischen Fadenbildungen der Fall. Der Grund dieser

anomalen Erscheinung ist darin zu suchen , dass jede einmal abgeschlos-

sene Stufe einer zwiefachen Entwickelung, namlich einer .progressiven —
zu höheren Formen — und einer regressiven— zu niedrigern Formen —
fahig ist. So wie daher aus der gonimischen Kugel eine entogonimi-

sche , synaptische und entosynaptische werden kann , so kann aus ihr

nicht nur ein gonimischer, sondem auch ein entogonimischer , synapti-

scher und entosynaptischer Faden werden und umgekehrt: wie die ento-

synaptische Kugel in die synaptische, entogonimische und gonimische

Stufe zurückgehen kann , eben so köimen aus ihr auch eben so wol

alle nematischen Stufen sich entwickeln. Dasselbe ist mit der synap-

tischen und entogonimischen Stufe der Fall. Eben so verhalt es sich

aber auch in Bezug auf die farbigen und diejenigen Entwickelungsstu-

fen , welche die Zellensubstanz betreffen , so dass achromatische Faden

aus chromatischen Kügelchen und chromatische Faden aus achromatischen

Kügelchen , myxodermatinische Faden aus pachydermatinischen und lep-

todermatinischen Kügelchen und leptodermatinische Faden aus myxoder-

matinischen und pachydermatinischen Kügelchen entstehen können. Doch

kommen in letzterer Beziehung diese Anomalien nicht so haufig vor.

Die Erklarung dieser Erscheinungen kann uns nicht schwer falleii

,

wenn wir die Urphaenomene immer in den Augen behalten. Fast immer

haben Avir gesehen , dass , wenn ein nematisches Gebilde sich zu ent-

wickeln beginnt , dieses seinen Anfang entweder aus einer soreumatischen

Vereinigung gewisser sphaerischer Grundformeu , oder aus einer relatif

höhern sphaerischen Entwickelungsstufe , als die seinige ist (z. B. ein

gonimischer Faden aus einer entogonimischen Kugel) , seinen Anfang

5 *
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nimmt. Demnach scheint es, als werm ein einzeln stehendes Kügelchen

nicht Kraft genug habe , sich zu der , seiner Entwickelungsstufe ent-

sprechenden , nematischen Bildung zu erheben , sondern hierzu die Mit-

wirkung mehrerer Kügelchen bedürfe. Trotz dieser Erscheinungen mus-

sen wir dennoch bekennen , dass dem eben hervorgehenden Fadengebilde

doch baufig die entsprechende sphaerische Stufe wirklich schon vom

Anfang an zu Grunde liegt. Entstehet namlich aus der entosynaptischen

oder entogonimischen Kugel ein gonimischer Faden , so ist der Grund

hiervon , dass nicht die ganze Kugel , sondem ein der gonimisch-sphae-

rischen Stufe entsprechender Theil derselben sich allein nematisch ent-

wickelt , und hierdurch die nematische Entwickelungsstufe bedingt.

Wie nun aber die gonimisch-sphaerische Stufe durch progressive Ent-

wickelung in die höheren sphaerischen Secundar- , Tertiar- und Qua-

temarstufen übergehen können , so kann auch ein anfangs gonimischer

Fadeu ein entogonimischer , synaptischer imd entosynaptischer Verden
,

nnd so umgekehrt. Desgleichen entwickeln sich auch oft anfangs achro-

matische Faden zn chromatischen u. s. w. durch alle nur möglichen

Stufen auf- und abwarts. Um nun diese von einander so verschicdenen

Entwickelungsarten kurz und, doch möglichst genau bezeichnen zu kön-

nen ,
• so nennen wir

1.) die orthogenetische Entwickelung diej enige , wenn ein Faden aus

einer solehen Kugelform sich entwickelt, welche seiner Entwickelungs-

stufe in jeder Beziehung entspricht , wie z. B. ein entogonimischer Fa-

den aus der entogonimischen Kugel (Taf, L. fig. 2. c. d. e. f. , und

Taf. Q. fig. 7. a. b.)

12.) die hypogenetische Entwickelung diejenige , wenn ein Fadenge-

bilde auf einer verhaltnissmassig niedrigern Entwickelungsstufe stehet,

als die sphaerische Form , aus welcher es sich entwickelte. (z. B. Taf. P.

fig. 1. b. b' , und 2. e. f. g. u. s. w.)

Man könnte auch noch eine hypergenetische Entwickelung als die-

jenige unterscheiden , wodurch ein Fadengebilde entstande, wclches eine

verhaltnissmassig höhere Entwickelungsstufe anzeigte, als die entspre-

chende Kugelform , aus welcher es ursprünglich hervorging. Wie z. B.
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wenn entogommische Faden ans nrsprünglich gonimischen Kügelchen

entstehen. Aber hier lasst sich dagegen einwenden , dass das gonimi-

sche Kügelchen sich jedesmal vorher zur entogonimischen Stufe erhebe,

bevor die entogonimische Fadenbildung beginnt , daher diese Entwicke-

lung der orthogenetischen mit Recht beigezahlt "werden kann. Dass

übrigens Fadenbildungen mehrere Entwickelungsstufen zugleich in sich

vereinigen, kommt sehr haufig vor, besonders bei den protonematischen

Faden , wovon das abwarts steigende , meist farblose Wurzelende immer

einer niedrigem Stufe angehört , als das aufsteigende , meist grün >ge-

farbte Ende.
' n >ii i jv-ijyJ

§. 39. i iRigii

tl';' )/ bak mimo'i

Die gonimisch-nematische Stufe. -hfiünr laaisaad Jmuj

Alle nematischen Gebildèf könnèn auf zweierlei Wëise aus dén sphaë-

rischen Primarformen entstehen , namlich: l.)durch Ausdehnung in einer

Dimension , und 2.) durch Aneinanderreihen der sphaerischen Formen.

- Denken wir uns ein gonimisches Kügelchen (wie etwa auf Taf. R.

fig. 1. f.) in einer Richtung sich zur nematischen Form ausdehnend., so

wird das Resultat davon ein Faden sein , dessen Wandung eine unun-

terbrochene Röhre bildet und dessen Inlialt ebenso ununterbrochen und

gleichmassig die Röhre ausfüllt , wenn er sich nicht wahrend des Wachs-

thums des Fadens innerlich abtheilt , wie es z. R. auf Taf. R. fig. 4.

i. k. l. m. n, geschiehet.

Dui'ch Aneinanderreihen der gonimischen Kügelchen entstehen jedesmal

gegliederte Faden. Dieses Anreihen kann aber auch wieder auf zweierlei

Weise statttinden , namlich: 1.) durch unmittelbares Zusammentreten

schon fertig gebildeter Kügelchen (wie z. R. auf Taf. Q. fig. 6. e. und

7. b.. Taf. R. fig. 1. g. h.) , und 2.) durch ectoblastetische Entwicke-

hmg der Kügelchen und Verwachsen der neugebildeten Glieder mit den

alten. Diese auf beide Weisen gebildeten Gliederfaden sind übrigens
,

im Vergleich mit den Röhrenfaden (wÏQ wir tUe ungegliederten gonimi-
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schen Faden neunen) , als unvoUkommenere Faden zu betrachten , weil

in ihren Gliedem der sphaerische Ursprung umnittelbar erkannt werden

kann. Auch gehen die Gliederfaden leichter wieder in ihren ursprüng-

lichen sphaerischea Zustand zurück, weil der Rückschritt dazn nicht so

gross ist , als bei den Böhrenfaden.

1-

§, 40.

Dnrch die nematische Entwickelung der achromatischen gonimischen

Kügelchen entstehen j'ene, zwischen Algen und Pilzen schwankenden

Formen , welche Agardh als Hygrocrocis und Leptomitus unter die

Algen aufgenommen hat. Eine Anzahl solcher achromatisch-nematisGhen

Formen sind von Biasoletto in einem eignen Werkchen (*) beschrieben

and benannt worden. Wer erkennt in den Abbildungen der vielen Hy-

grocropis- und Leptomitus-arten nicht einen und denselben Ursprung?

Noch wichtiger aber , in Bezug auf das Morphologische der achroma-

tisch-nematischen Formen , ist eine Arbeit von Kützing (f) , welche erst

im Torigen Jahre erschien und die Arbeit ron Biasoletto erganzt. Wir

können seine Beobachtungen , so weit wir sie haben wiederholen ken-

nen , nor bestatigen , und da wir Nichts Neues hinzuzuftigen haben , so

verweisen wir geradezu auf diese Arbeit. üebrigens sind die von dieseni

Algologen darin niedergelegten Beobachtungen , in Bezug auf die Orga-

nisation der Hefe , auch theils von dem Herrn Schwait und Cagniarb

Latodr bestatigt worden , obgleich wir als den ersten Entdecker dieser

Formen , wie sie Kützihg , Taf. II. lig. 1. , und 2 abbildet , Desma-

ziÈHES anfiihren mussen , der sie schon früher in den Annales des

Sciences Naturelles, Tom. X. p. 42—67, als Mycoderma beschrieb.

,i Die nematischen Bilduugen , welche als selbststandige Formen aus

(*) Bi alcune Alghe microscop. Trieste, 1832.

(f) Erdmakrs Journal f. pract. Chemie, XI. 7. p. 385— 409.
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der chlorogonimischen Kugel entstehen, sind entweder Oscillatorien oder

Conferven. .: .

Die Oscillatorien sind wol durchgangig als die myxodermatinisch-

nematischen Formen zn betrachten. Wir haben uns lange Zeit ver-

gebliche Mühe gegeben, den Anfang irgend einer Oscillatoria za beo-

bachten, Endlich gelang es nns erst vor kurzen Zeit die Entstehnng

der Oscillatoria aatomnalis , eine der gemeinsten Formen an der Erde

und feuchten Mauern, die sie wie ein schwarzer Ueberzug bedeckt,

vom Anfang an zu verfolgen , und seitdem haben wir ihre Entwickelnng

mehrmals wiederholt beobachten können. Taf. Q, fig. 3. stellt die Ent-

wickelnng derselben vor. — Der Anfang derselben stellt sich dem blo-

sen Auge als ein sehr dunner , dnnkelgrüner Ueberzug aaf der Erde

dar, dessen Farbe in manchen stellen intensiver erscheint and sogar in

Schwarz übergehet. Nimmt man davon etwas miter das Microscop , so

siehet man schleimhüUige chlorogonimische mid chloroentogonimisdie

Blaschen , welche sich mehr oder weniger znsammen begeben haben

und mit Oscillatorienfaden vermischt sind. Diese letzteren find«t man

bei der angegebenen Zeichnung in verschiedenen Entwickelungsstufen
,

so dass man ihren Ursprung bis zum chlorogonimischen Blaschen (a)

verfolgen kann. Diese Faden siehet man in dessen immer nur aus den

schleimigen Aggregaten dieser chlorogonimischen Kügelchen hervorgehen.

Trennt man ein solches Aggregat in mehrere einzelne klemere Theil-

chen , so finden sich darin cinige zu zweien und dreien verwachsene

Kügelchen (6. c), deren Farbe allmahlig von dem reinen Griin abweicht

und in Blaugrün übergehet , wodurch , wenn sich diese in grössere

Masse vereinigen , die dunkelere Farbe des Stratums bedingt wird.

Bei b' sehen wir einen chlorogonimischen Schleimfaden dessen Glieder

ganz lose tmd weitlaufig zusaromenhangen Dieser Faden scheint eben-

falls eine niedere Entwickelungsstute der Oscillatoria autumnalis anzu-

deuten. Die Figuren d. e. f. sind so weit schon entwickelt, dass sich

in ihnen die Oscillatoria autumnalis nicht verkennen lasst. Uebrigens

gebet hieraus auch noch hcrvor , dass die Faden dieser Oscillatoria

gleich vom Anfang an ihre nöthige StSrke haben. Andere chlorogoni-
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mische Kügelchen , die wir noch dartmter sehen , entwickeln sich zur

entogonimischen Stnfe (o') bis sie sich zur macroentogonimischen Kiigel

vergrössert haben (o') , woraus , wie wir sphaterhin darthnn werden

,

Vaucherien und Protonema-Bildungen hervorgehen.

Taf. H. fig. 3. a' , zeigt die Entstehung von zwei verschiedenen Os-

cillatorien-Bildimgen , die mit Bacillarien (m) vermischt sind. Bei k

sehen wir ausserst dunne Faden , die jedoch durch ihre eigenthümliche

Bildung eher dor Agardhschen Gattang Sphaerozyga angehören , die

nach diesem Algologen als Verbindungsglied zwischen Oscillatoria und

INostoc anzusehen ist. Ihre ausserordentlich grosse Feinheit liess jedoch

keine genaue Beobachtung zu^ aber wir vermuthen nach analogen Er-

scheinungen , dass sie , durch hypogenetische Entwickehmg , aus densel-

ben chlorogonimischen Kügelchen hervorgegangen ist, aus welcher sich

andrerseits (fig. b bis f) die synaptische und entosynaptische Stufe ent-

wickelt. Die blaugrüne Oscillatoria (/. /) halten wir ebenl'alls für Os-

cillatoria autumnalis , die sich aus den chlorogonimischen Kügelchen

,

>vie oben angegeben, entwickelte.

§. 42.

Auf Taf. R. fig. 4. i. k. l. ist eine junge Conferve abgebildet , die

aus der chlorogonimischen Kugel hervorgehet. Sie ist anfangs dünn

,

wird aber mit der zeit starker (w) und entAvickelt sich zuletzt zn einer

Conferva mit eigenthimilicher Fruchtbildung , wofür wir niimlich die

braunen Kügelchen bei fig. n ansehen, die sich aus den grünen qua-

dratischen Gonidien bilden , und die einigermassen an die Fruchtbildung

bei Zygnema erinnern , nur mit dem Unterschiede , dass bei unsrei

Conferva die Kugeln kleiner sind.

S. 43.

Andere Confervenbildungen , die hieher gehören , finden wir auf Taf.

B. fig, 5. r|= , 11- A., 16. e., Taf. C. f. 4, e,, f. 7. /". h. i. k. l. etc, doch
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scheinen diese sich mehr aus der synaptischen , als aus der gonimischen

Stufe, zu entwickeln. Diese Confervenbildung ist schon lange Zeit als

Conferva muralis bekaiint , und von Agardh , welcher sie von den Con-

l'erven trennt, als Lyngbya muralis angefiihrt. Kützimg (*) trennt aber

noch die Form mit den langern Gliedern (Taf. B. Fig. 4. d., 5. =j§ ) von

der mit kiirzem (Taf. B. fig. 11. A., 16. e.) und nennt die erstere Conferva

tenerrima. Diese Conferva muralis und Conferva tenerrima sind übri-

gens , nachst der Oscillatoria autumnalis , die haufigsten unter den go-

nimisch nematischen Formen, welche sich auf dera Lande entwickeln.

Sie erzeugen sich überall dasclbst aus dem grünen Protococcus , wel-

cher die verschiedensten Gegenstande überziehet , und es bedarf nar

einer anhaltendeu Regenzeit um sie zur Entwickelung zu bringen. 'i*

Wir haben aber nicht blos ihre progressive Entwickelung aus den Pro-

tococcus-kügelchen beobachtet , sondern auch ihre regressive Entwicke-

lung , wobei wir die Faden sich wieder in ihre Glieder auflösen sahen.

Taf. B. fig. 3. stellt diese Entwickelung in 180-maliger, und fig. 4. in

420-maliger Vergrösserung dar. Sie findet namlich statt , wenn auf an

haltend nasse Witterung abwechselnd trockenes Wetter folgt. Die Faden

wachsen dabei zAvar immer noch fort , so lange noch etwas Feuchtig-

keit in dem Boden ist 5 aber , da derselbe nicht mehr so schlüpfrig ist

,

als im ganz feuchten Zustande , so adhariren sie mehr an ihre Unter-

lage, und die Faden können sich nicht mehr so ungehindert ausbreiten.

Dadurch entstehet ein Krauseln und Verschlingen der Faden auf ver-

, schiedene Weise ; zugleich siehet man aber auch die Oberflache ihrer

Stratums mit einen grünen pulverigen Masse belegt , und , imtersucht

man die Faden genauer unter dem Microscope , so findet man , dass ihre

Glieder sich nicht mehr so fest an einander anschliessen , sondern sich

leicht von einandor ablösen. Daher siehet man auch unter dem Micros-

cope gewöhnlich eine grosse Anzahl zerbrochener Faden und einzelne

abgelöste Glieder (Taf. B. fig. 4. b, c. a.) , die sich entweder als selbst-

siandige gonimisch-sphaerische , oder synaptische Formen fortpflanzen
,

(*) Linnaea VIII. p. 361.
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oder sich auch , wena die Bedingungen gunstiger sind , wieder zur m-

matischea Form erheben (fig. 3. a. b.). Diese Umwandelungen haben

wir im Zimmer mit der grössten Sorgfalt beobachten , und mit Bequem-

lichkeit untersuchen körmen , indem wir diese Conferva aus dem Preien

der erdigen Unterlage in ein Gefass brachten , das wir in unser Zimmer

stellten. Hier haben wir sowol die progressive Entwickelung , als auch

<lie regressive genau verfólgen können. Fig. 1. der Tafel B. stellt diese

Conferva , die wir zu Conferva tenerrima Kütz. rechnen , in dem Zn-

stande dar, wie wir sie aus dem Freien in das Zimmer versetzten. Fig.

3. und 4. stellen dieselbe Conferva nach 8 Tagen dar , in welcher Zeit

ihre Unterlage an Feuchtigkeit immer mehr verloren hatte. Merkwür-

dig ist , dass diese Conferva in fig. 4. b. als synaptisch-nematische Form

auftritt, wahrend sie dicht daneben, in d. als gonimisch-nematische

Form erscheint.

,,,,!,;:v{ ,.;<!

I;. T.(.|f.,

Uie entogonimisch-nematische Stufe.

Denken wir uns eine entogonimische Kugel , die sich in emer Rich-

tung , in die Lange , ausdehnt , so ist die dadmxh hervorgehende F'orm

ein entagonimischer Faden , welcher ohne Gliedcrung ist. Denken vnr

uns aber mehrere entogonimische Kügelchen , die sich aneinander rei

hen und mit einander verwachsen , so erhalten wir einen entogonimi-

schen Faden, in welchem die verwachsenen Kügelchen als Gliedcr er-

scheinen
,

je nachdem nun diese Glieder sich wieder in die Lange

ausdehnen , oder je nachdem dies nicht der Fall ist , erscheint das ent-

standene Fadengebilden mit langgestreckten oder kurzen Gliedem.

Die gliederlosen , schlauch- und röhrenartigen Faden dieser Stufe

werden durch die Gattung Vaucheria repraesentirt ; die gegliederten

entogonimischen Faden gehören
,

je nachdem sie auf feuchter Erde

wachsen und Wurzeln treiben , oder je nachnem sie im Wasser befind -

lich sind und keine Wurzeln treiben , entweder der Gattung Protonema

oder der Gattung Conferva an. Die entogonimischen Conferven unter-



( 43 )

scheiden sich jedoch in ihrer Bildung wêseritlich von den gonimischen

Conferven. So wie es aber zwischen den gonimischen und entogonimi-

schen Kugelformen Uebergange gibt , so kommen diese auch unter den

nematischen Formen vor , obgleich mehrere dieser Formen auch ziemlich

constant auftreten. iio^ül JKidasnfeliqgooM .us>>;ou[ n5nra.diia .1 vpii i»d

jotóaota» b sfliiiuwioJily liv/ nu! ;i ülntJ'. ^j^uijifuoui

Die eigentUchen Conferven bilden sich immer im Wasser. Obgleich

nun auch die grün gelarbten die betrachtlichste Anzahl derselben aus-

uiachen, so gibt es doch auch rothe und braime, welche den rothen

und braunen entogonimischen Kügelchen entsprechen. Ein Beispiel von

der Entstehung einer grünen Wasserconferve gibt Taf. P. fig. q. Wir

sehen unter diesen Figuren eine Anzahl von chlorogonimischen imd chlo-

roentagonimischen Kügelchen , welche mit Bacillarien (p. p. p.) ver-

mischt sind. Diese Kügelchen sind theils einzeln zerstreut , theils bilden

sie Aggregate (b. c. f.) , aus welchen gegliederte chlorogonimische (/^,

f", g. h. k.) und entochlorogonimische Faden (e. i. i. l. m.) entstehen.

Aehnlich verhal t es sich mit Fig. 10. auf derselben Tafel. Diese jungen

Conferven (b'. c. d. e. e', f. g. % k' .) entwickeln sich aus einem Pro-

tococcus , Avelcher vorher an der Luft auf Baumrinde sich erzeugt hatte

,

and hie und da sieh schon zu jungen Flechten entfaltete Wir senkten

den Baumstamm mit dem grünen Protococcus in das Wasser und sahen

in Zeit von einigen Wochen ihn in diese jungen Conferven übergehen.

Bei i, k. sehen wir jedoch auch Bacillarien, die sich erst, seitdem der

Protococcus im Wasser lag, eingefunden batten.

(. .f.
ijB iïkIb iJw tvnhn .b bnu .o .Ü.

aou-n i vi-tm

Die Protonemata sind eigentliche Landconferven , die nur desshalb

Wurzeln treiben um sich ernahren zu können. Dasselbe finden wir

fast bei allen Algen, welche ausser dem Wasser auf dem Lande entste-

hen , z. B. bei Botrydium, Vaucheria, Nostoc lichenoides (Taf. S. %
l. ^. «, 2. b. c), Caulerpa, etc. nH^lo^i éwn d'ib-. mbii'i iofa .i\ ij«(

6
*
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Die Entstehung von Protonema aus grünen Protococcus haben wir bei

unsern Untersuchungen oft beobachtet. Wir wollen sie an einigen Bei-

spielea naher angeben

:

Taf. F. Fig. 1. sehen wir ein Protonema entstehen , dessen Wurzel

bei Fig. 2. mit einen jongen Moospflanzchen (Bryum caespiticium zusam-

menhangt. Unter a. sehen wir chlorogonimische und entochlorogonimi-

sche Kügelchen , welche bei b. und d. sich zu einem soreumatischen

Conglomerat vereinigt haben , und bei d. zu einem chlorogonimischen

Faden , der Conferva muralis , auswachsen 5 bei c. aber vereinigen sich

blos zwei entochlorogonimische Blaschen , welche sich in f. und h. noch

weiter entwickelt haben , bei g. voUkommene Verastelung zeigen und

ein Würzelchen getrieben haben , aber in m. , i. und /. sich noch wei-

ter entwickelt zeigen. Ganz ahnlich verhalt es sich bei Fig. 3. a. h. c.

d. e. f. derselben Tafel.

Taf. L. Fig. 2". und 2*. sehen wir aus gonimischen Kügelchen ento-

gonimische , und aus diesen allmahlig gegliederte entogonimische Faden

hervorgehen , die sich zu Protonema (2». e. f. g., 1. a.) entwickeln. Bei

2*. h. und 2*. g. sehen wir aber auch gonimische Faden entstehen

,

welche die schon oben erwahnte Conferva muralis darstellen , die wir

fast immer unter den protonematischen Bildungen angetroffen haben.

Auf derselben Tafel stellen die Figuren 3. und 4. die Entwickelung

von Protonema velutinum Ag. (Conf. umbrosa Lyngb. Tab. 57.) dar
,

die gewöhnlich der Bildimg von Polytrichum aloides in den schattigen

Hohlwegen unserer Walder vorangehet. Wir sehen bei a. schleimhül-

lige synaptische Formen , die bei b. und b'. allmahlig in eine Conferva

übergehen , die sich sehr an die Conferva muralis anschliesst. Bei Fig.

3. c. und d. sehen wir aber auch entogonimische Blaschen, wovon sich

zwei bei c'. mit einander vereinigt haben , bei d'. sind schon mehrere

zu einem starken Faden vereinigt , und bei f. sehen wir sie zu einen

dünnern Faden verlangert^ dessen Durchsichtigkeit an dem einen Ende

schon das Würzelchen bekundet. Bei g. wiichst ein entogonimisches

Blaschen ebcnfalls zu einem achromatischcn Würzelfaden aus , wahrend

bei h. der Faden sich uoch vollsljindiger ausgebildet hat. Endlich se-
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hen wir bei Fig. 4. a. b. c. die Faden schon verastelt , wovon sich

aber nur c. zur Normalform des Protonema velutinum erhebt, a. und

b. aber noch in ihrer formellen Bildung schwankend sind nnd zu ein-

ander einen gewissen Gegensatz bilden , indem a an den untern Glie-

dern sich verdünnt und an den obern verdickt, wahrend es bei b. ge-

rade umgekehrt ist. Bei 3 , wo das Protonema mit dem schon gebildeten

Moose a noch zusammenhangt , erscheint es in ahnlicher Weise , indem

die eine Abtheilung der Faden b. c. starker und die andere bei d. am

Ende dunner ist.

Eine dritte Darstellung von protonematischen Bildungen gibt uns Taf.

M, Die myxodermatinisch gonimischen Kügelbildungen {a. und a' .) ha-

ben wir schon oben (§. 26.) erwahnt. Bei b. und o. sehen wir sie in

entogonimisch-pachydermatinische und leptodermatinische Kügelchen über-

gehen , die sich auf der einen Seite zu torulosen und dunnen Glieder-»

faden, über e", e', f. g. zu g'. entfalten und in diesen astigen Formen

,

woFon e", schon eine Andeutung dazu gibt, wie es scheint , ihre höchste

Stufe erreichen. Eine zweite ahnliche , orthogenetische Reihe erstreckt

sich von den grosseren chloroentogonimischen Kügelchen, von v. u, an,

über e. h. p. q. nach r. , desgleichen zwei hypogenetische Reihen , theils

von o. , als macro-entogonimischer Kugel , durch Auswachsen und Ver-

asteln ebenfalls nach r. , wozu uns aber freilich die Zwischenstufen

fehleui aber die gleichkommende eutogonimische Gliederbildung zvsd-

schen o. und r. bestatigt diese Annahme ^ theils von der entophaogoni-

mischen Kugel /?., über »/. L »"'. x. K v. |. o. tt q. a. r. q>. ^. ebenfalls

nach r; oder von (? über tj. ij'., q. nach r.'] Daraus sehen wir wie ver-

schieden die Wege sein können, die die Natur einschlagt um zu einem

und demselbcn Ziele zu gelangen. ^l) Jati .liiiöifof-i? vAXitu

Eine von uns zweifelhaft noch hieher gezogene Erscheinung bietet das

Auftreten eines nematischcn Gebildes dar, welches wir schon oben aui

Taf. L. Fig. 3. b. und b'. gesehen haben und hier auf Taf. M. in Fig. i. i'.

und x. z. z' . abermals wiederiinden. Diese Form hat Aehnlichkeit mit

der Conferva muralis , aber sie scheint uns dennoch davon verschieden.

Nicht nur ist das grüne Golorit bei dieser heller, als bei C'nf. muralis^
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sondem es zeigt auch der grüne Inhalt beider eine vérschiedene Struc-

tur. Auf Taf. M. zeigt sich bei z. z' . und *'. «'"., die innere grüne

Masse entomicrogonimisch , wahrend sie sich bei Conferva muralis als

blos gonimisch darstellt. Die helle grüne Couferva entsteliet theiJs ans

gonimischen und entogonimischen Schleimkügelchen (/.) , theils aus en •

togonimischen leptodermatinischen Blaschen (ic, x. z.).

§.47.

,
Taf. C. Fig. 6. 7. 8<». zeigt uns die Entstehung einer protonemalischen

Bildung, bei welcher wir aus der braunen und braungrünlichen Farbe

der gonimischen Kügelchen (Fig. b. a. , und 7. a. a' . a" .) vermuthen^

dass sie das Keimpulver eines Mooses sind. Wir fanden diese niedern

Entwickelungsstufen an einer Stelle , wo , allem Anscheine nach , früher

Moose gestanden batten , obgleich wir keine ttberjahrigen Mooskapseln

entdecken konnten. Was uns in dieser Vermuthung noch bestarkt , ist

das , dass wir diese Kügelchen alle von einerlei Grosse dicht aneinander

gelagert fanden. Diese vermuthlichen Moossporen batten jedoch eine

etwas gelatinose aussere Membran , wodurch sie wie an einander geklebt

waren. Uebrigens haben wir gesehen , dass sie sich ganz wie die go-

uunischen Protococcus-Kügelchen entwickeln. Bei 6. a' . b. c. sehen wir

sie sich zur entogonimischen Stufe erheben , bei d. und f. ist sie in

einem Zustande, dass sie eine Mittelstufe zwischen der macroentoironi-

'mischen und entosynaptischen bildet; bei /. ist sie noch weiter aus^e-

dehnt, aber bei g. h. beginnt die Bildung von gegliederten Faden , die

m i und k. noch dentlicher hervortritt und noch als jüngstes Proto-

nema erscheint. Bei diesen Formen findet sich jedoch keine Nebenbil

dong, wie sie bei der folgenden Figur 7 vorkommt. Bei diesen sehen

iwir in a. dieselben gonimischen Kügelchen, als bei Fig. 6-, bei a'

.

sind sie mehr angeschwollen , bei a". werden sie entomicrogonimisch

bei b. macroentogonimisch , aber bei c. e. erheben sie sich zur synap-

tischen Form, schweben bei g. zwischen der entosynaptischen und enlo

macrogonimischen Stufe , macheu endlich bei i. den Anfang zur goni-
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nitschen , bei /l zur synaptischen , und bei d. zur entogommisclieu t'a-

deubildung, die sich einestheils (in k. l. m. n.) zu einer der Conferva

juui-alis ahnlicben Bildung, anderatheils (in o.) zu dem Anfang eines.

Protonema erheben. Diese Protonemaformen sind in geringerer Ver--

grösserung Fig. 8".
, + , ^; und =\~ , noch weiter dargesteilt. Auf der-

selben Tafel , Fig. 8". ist dieses Protonema mit den Protococcuskügel-

chn (#) , aus welchen es sich entwickelt, dargesteilt. Diese gehöreni

grösstentheils zur gonimischen Stufe , schwellen in -f zur entogonimi-;

schen Kugel an, entwickeln sich in -j- noch weiter, zeigen die erste

Gliederung und erheben sich alsdann zum entogonimischen Protonema-

faden ( =\= ). Dagegen cntstehet bei ^E aus der entogonimischen Blase die

gonimisch-nematische Conferva muralis ( §(= ) Bei 8*. f. sehen wir übrii'

gens ein Moos , wclches wir fiir Bryum annotinum in Anspruch nehmen

und welches in seinem Zellengewebe die Glieder des eben erwahnten

Protonema enthalt , auch seinen Ursprung noch durch die anhangenden

freien Fadcn e. e' beurkundet. Sind die von uns als Moossporen in An-

spruch genommenen chlorophao-gonimischen Blaschen (Fig 6. und 7. o.)

wirkliche Moossporen , so weicht unsere Beobachtung , in Bezug auf die

Entwickelung der Moose von der Hedwigschen Beobachtung ab. Die

Abbildungen, welche dieser beriihmte Bryolog von den keimenden Sa-

men der Funaria hygrometrica (*) gibt , zeigt uns , dass die Protonema-

tischen Keimpflanzchen nebst ihrem Würzelchen aus der Kugel her-

vorbrechen , welches namentlich an Fig. 26. b. recht deutlich darge-

steilt ist. Entweder hat sich hierbei Hedwig getauscht , was uns auch

wahrscheinlicher ist, oder die von uns oben als Moossporen angenom-

menen Protococcus ahnlichen Blaschen sind keine wirklichen Moasspo-

ren gewesen (vergl. §. 91. lil.). Icfoib <« jJ'ki inir.^iad gilbesfi'j

i.iotüiaoA'Ml nmo'iS jwtT jouiatil

!t: ' iimiA tm' %, 48, i»; iiüinüjiöjt «!» ^ nyil»^.

Die Vaucherïefi , als die eigentlichen Reprasentanten des gliederloseri

(*) Fundament, hist. nat. mtuc. frond. Tab. V. fig. 25 und 26,
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entogonimischen Fadens (Schlauch) , entstehen sowol im Wasser , als

anch auf dem Lande. Wir haben in Bezug auf die Entwickelung und

rückgangige Metamorphose derselben sehr interessante Beobachtungen

gemacht, die "vvir der Reihe nach hier mittheilen werden.

Da die entosynaptische Entwickelungsstufe , durch regressive Ent-

wickelung der innem Scheidewande und progressive Entwickelung der

aussem Mutterzelle, in die entogonimische Form übergehen kann, so

erklart sich daraus die Entstehung einer rein entogonimisch-nematischen

Form , welche wir jetzt betrachten wollen.

Wir fangen mit derjenigen an, welche die unterste Stufe der ento

gonimischen Schlauchformen ausmacht , und sich zum Theil noch an

die macroentogonimischen Kugelformen anschliesst , namlich mit der

Gattung Botrydium Wallh.

S- 49.

Entstehung des Botrydium aus der entosynaptisch-sphaerischen Form

.

•liWenn im Sommer ein Teich oder Wassergraben austrocknet, so be

merkt man bald auf dem noch weichen Schlamme grüne Blaschen von

der Grosse des Mohnsamens bis zu der eines Hanfkornes , selbst einer

Erbse. Diese Blaschen haben gewöhnlich ein lauchgrünes
,

glattes An

sehen , oft aber bemerkt man auch schon mit blosen Augen , dass ihre

Oberflache mit kleinen weisslichen Warzchen besetzt ist , welche wie

sehr kleine Puncte erscheinen und unter dem Vergrösserungsglase erst

deutlich zum Vorschein kommen. Diese Blaschen wachsen gewöhnlich

gesellig beisammen und oft so dicht gedrangt , dass sie das Ansehen

kleiner Trauben von grünen Beeren bekommen. Drückt man diese Bla-

schen , so zerplatzen sie mit einem schwachen Knall und es fliesset ein

grüner , etwas mucoser entogonimischer Saft heraus. Versacht man die

Blaschen von dem Boden abzunehmen , so bemerkt man , dass sie fest

gewnrzelt sind. — Dies ist Lihjve's JJlva granulata der sp. pi. 1633,

welche Retzitjs in Act. Holm. 1769. p. 231, und in Fl. scandin.
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p. 242. Vlva radicata nennt. Wali-roth beschreibt sie in seinem

Annns botanicus
,
p. 133. als Botrydium argillaceum , Acardh in sei-

nem Syst. Algar. p. 173. als Vaucheria radicata , Greville bildete sie

in seinen y>Algae britannicae" Tab. XIX. als Botrydmm granulatum

ab , aber die ausführlichste Beschreibung und die schönsten Abbildun-

gen dieses Pflanzchens lieferte Desmazières in den Annales des Sciences

naturelles, Tom. XXII. p. 217. Tab. Vil, wo er es Rhizococcum cre-

pitans nennt.

Der von uns angegebene Standort der Botrydium ist fiir dasselbe von

grosser Wichtigkeit. Wir haben es seit einer Reihe von Jahren fast immer

nur an solchen Platzen gesehen , welche den schlammigen Grund eines

Teiches oder Grabens gebildet batten. Wir sahen es aber nicht blos

auf solchcm weichen Boden unmittelbar nach dem Abfliessen oder Aus-

trocknen der Wassers entstehen , sondern auch auf dem Schlamme

,

welcher zur Reinigung der Teiche und Graben ausgeworfen war. Hier-

mit stimmen auch die Angaben aller Schrifsteller überein , welche die-

ses Pflanzchen selbst bcobachteten.

Betrachten wir dieser Botrydium imter dem Microscope , so sehen

wir es auf folgende Weise gebildet: Das Ganze wird von einer Mem-
bran eingeschlossen , welche einen überall geschlossenen Sack darstellt

,

der an sich farblos ist. Das Innere ist nicht durch Quer- oder Scheide-

wande getrennt, sondern bildet eine ununterbrochene Höhlung. An der

Membran selbst siehet man weiter keine besondere zellige Structur

,

sondern sie selbst ist eine cinzige grosse Zelle, welche viele kleine Kü-

gelchen (Chlorogonidia) einschliesst. Nur die Oberflache ist noch mit

vielen kleinen, an sich farblosen und mit einer hellen wassngen Flüs-

sigkeit angefiilltcn Blaschen besetzt , welche unmittelbar durch Aus-

dehnung der obersten Hautschicht der grosseren gemeinschaftlichen Blasé

hervorgegangen zu sein scheinen. Diese geben derselben von aussen ein

warziges Ansehen, und sind oft schon mit blosen Augen bemerkbar.

ünter dem Microscope siehet man sie nm* bei opaker Belcuehtmig mit

der Beleuchtungslinse : bei durchgehender Beleuehtung mit dem Spiegel

erblickt man nur den grünen körnigen Inhalt : die ausseren Höckerchen

7
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der Membran werden , ihrer Feinheit und grossen Durchsichtigkeit we-

gen , nicht bemerkt. Der über der Erde befiiidliche ïheil des Botry-

diums , ist blasig aufgetrieben und cnthalt chlorogonimische Kügelchen

,

die in einer farblosen flüssig-sclileimigen Masse h"egen : nach unten zu

verlangert sich die Blasé in eine faserige , astige und gliederlose Wur-

zel , die jedoch nur mit der genannten schleimigen und farblosen Flus-

sigkeit gefüllt ist, und keine chlorogonimischen Kügelchen enthalt , daher

sie auch unter dem Microscope stets farblos erscheint. Schneidet man

die Wurzelfasem unten durch , so fliesst aus dieser durchschnittenen

Stelle die innere Flüssigkeit heraus , und das Blaschen , welches vorher

dnrch semen Inhalt angespannt war , schrumpft zusammen. i<'" "' '

gold tdora isdB eo mirifie liW :ot>l.lniI

-ïoA.isbo nozeoiftclA m9b d'ji; §- SOimnn usbofï irjrioiDff. mod-

,9(nninbb<i mab tns door, mybiioa , üod'jlïJna ïioesnW 'lab n

• i-Wir habeu Ims Mühe gegebën'das Bötr^diuni bis aüfseinen Ursprung

zu untersuchen. Diese Arbeit ist sehr mühevoll , denn wenn man das

Botrydium bemerkt , so ist es gcwöhnlich schon so Aveit entwickelt

,

dass man es nicht mehr in seiner niedrigsten Stufe erblickt. Es scheint

uns daher , als bilde sich der erste Anfang desselben nicht auf , sondem

unter der feuchten Flache des schlammigen Bodens , wodurch der Uran-

feng desselben sich unserer Beobachtung ensziehet. Dennoch sind wir

einige Male auf uranfangliche Bildungen gestossen , welche neben schon

vöUig entwickelten Individuen des Botrydium vorkamen ; und eine ge-

nauere microscopische Untersuchung zeigte mis auch , dass dieselben

allerdings als Uranftinge des Botrydimn gelten können. Wir haben sie

schon früher auf ïaf H. fig. 3. a. b. c. d. e. f. kennen gelernt. Dieser

Protoóoccus bildete ein dunkelgrünes sehr dunnes , aber durch eine ge-

meinsame Schleimmasse zusammenhiingendes Stratum, aus welchem aus-

ser dem Botrydium noch Oscillatorien , Bacillarien und eine sehr feine

Sphaerozyga {k. l. m.) hervorwuchsen. Die entosynaptischen Formen die-

ses Protococcus dehnten sich zuweilen in die Lange aus (fig. </.), und

liesen dadurch die erste Verwandlung in einen Faden, erblicken, welche

sich spaterhin zm- Conferva tenerrina Ktz. gestalteten. Andere Blaschen
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schwollen dagegen noch mehr an und aus diesen sahen wir auf folgende

Weise das Botrydium liervorgehen. Taf. H. lig. 3. h. und i. stellt den

ersten Anfang des Botrydium dar. Beide grössere Blaschen sind aus

der entosynaptischen Stufe hervorgegangen. Wir sehen , dass die inne-

ren Scheidewande in beiden Figuren durch regressive Entwickelung ver-

schwunden sind , und dass dagegen die Sussere allgemeine Haut sich pro-

gressiv , namlich aus der myxodermatinisch-pachydermatinischen Stufe

(fig. f.) zur leptodermatinischen Stufe entwickelt hat. Das Blaschen bei

h. sendet eine kurze fadenförmige Verlangerung aus , welche noch mit

grünen Kügelchen gcfüllt ist , bei i. ist die Verlangerung schon grösser,

und ihr ausserstes Ende kündigt sich durch seine Farblosigkeit und

durch den Mangel an grünen Inhalt schon als Würzelchen an , welches

in der Erde sich zuletzt verzweigt.

fWiia .m .^ fli Igkw, .H .'kT

i ^.91. >^ .rquaaiiliij^tn ruiiib'cii

Hat das Botrydium einen gewissen Grad de*" Ausbildung erreicht j gÖ

vertrocknet die innere Feuchtigkeit , und das Blaschen ziehet sich ent-

weder zu einem ausgehöhlten Becherchen , oder zu einen flachen , mehr

oder weniger gcfalteteten Haut zusammen. Ist die Witterung fortwahrend

trocken , und ist der Ort , wo das Botrydium wachst immerfort den

Wirkungen der Sonnenstrahlen ausgesetzt , so trocknet es mit der Erde

ganz ein , verschwndet fast ganz , und seine friihere Anwesenheit' lasst

sich nur miilisam noch an einigen aüsgebleichten grauweisslichen Hiiut-

chen, oder an den kleinen Vertiefungen erkennen, die es zurückgelas-

sen hat. Anders verhalt es sich jedoch zu Zeiten , wo die Witterung

mit haufigem Begen wechselt, oder der Boden wegen seiner Lage nicht

austrocknen kann, und daher feucht bleibt. Dann tritt die gonimische

Masse der Blaschen hervor und die aussere Membran erscheint damit,

wie mit einem grünen Pulver bestreut. Dieses grime Pulver , welches

die Sporenmasse des Botrydium ist, vermehrt sich ausserhalb der Mut-

terblase, in welcher es vorher mit der schleimigen Flüssigkeit einge-

schlossen war , nicht nur selbst ,— wobei es sich sogar ausser der Blasé

7*
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auch auf der blosen Erde ausbreitet und hier selbststandig wie ein

Protococcus Tegetirt , indem diese Kügelchen sich erweitem , theilen

,

trennen, oder auch neben einander liegen bleiben und zusammenwach-

sen (Taf. H. fig. 2. a. b. c), — sondern es entstehendaraus auchjunge

Pflanzchen des Botrydium und noch einige andere von dem Botrydium

vöUig verschiedene Gebilde. Diese letzteren gehören drei verschiedenen

Algenformen an , wovon die eine zu Conferva tenerrima , die andere zu

Vaücheria Dillwynii Ag. und die dritte zur Gattung Protonema gehort.

$. 52.

Entstehung des Botrydium argillaceum aus seinen Sporen.

Taf. H. zeigt in fig. m. eine geplatzte und entleerte Blasé des Bo-

trydium argillaceum. Man bemerkt unter den kleinern gonimischen Kü-

gelchen, welche die ursprüngliche Grosse und Form haben (wie sie

auch fig. V. auf derselben Tafel zeigt) , noch grössere , welche schon

höher entwickelt sind und die entogonimische Stufe erreicht haben.

Diese entogonimischen Kügelehen sind in fig. 1. a. in 100 maliger, und

in fig. 2. a. b. in 420-maliger Vergrösserung abgebildet. Bei a' . und

rjr , und f. beginnt der Anfang des Botrydium, indem das Kügelehen

an dem einen Ende eine fadenfórmige Verlangerung bekommt. Die Fi-

gur r|r spaltet sich oben, um sich zu einer eigenthümlich verzweigten

Form auszubilden, wie wir sie in Taf. I. fig. g. fmden. Bei fig. f. ist

die fadenförmige Verlangerung schon Würzelchen , aber noch ein ein-

faches. Indem sich nun an diesem einfachen Würzelchen eine Erwei-

terung an der Seite bildet , zeigt sich darin der erste Anfang einer

Verastelung («.) , welche spaterhin sich deuthch zu erkennen gibt (fig.

g. h.). So entwickeln sich diese Formen nun ununterbrochen fort, bis

sie ihre höchste Ausbildung erreicht haben.
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$. 53.

Entstehuncj der Vaucheria Dillwynii aus den Sporen des

Botrydium argillaceum.

V Neben dem Botrydium entwickelt sich oft gleichzeitig , theils aus den

Sporen desselben , theils aber auch durch eine Umbildung des noch

nicht völhg entwickelten Botrydium , die Vaucheria Dillwynii , eine Alge

,

welche sich sehr haufig an den ausgetrockneten Stellen findet , welche

das Botrydium einnimmt. Die Beobachtung dieser Erscheinung ist nicht

schwer, wenn sich die Verhaltnisse so aulTallend wie bei unsern Unter-

suchungen darbieten. Wir fanden mehrere Stellen , an welchen sich eben

eine grosse Menge Botrydium in den bekannten dichten traubigen An-

haufungen zu entwickeln anfing. Wahrend an der einen Seite alle

Pflanzchen schon ganz den Character des Botrydium an sich trugen

,

verlangerten sich die meisten an den andern Seite in dunne fadige

Schlauche , welche sich verastelten und zuletzt zur Vaucheria Dillwynii

ausbildeten. Wir haben diese Beobachtung mehr als einmal in den

feuchten Tagen dieses Sommers gemacht und daher Gelegenheid gehabt

uns öfters von der Richtigkeit dieser Erscheinung völlig zu überzeugen.

Zwei dieser Beobachtungen , auf welche sich die in den beiden Tafeln

H. und I. gegebenen Abbildungen beziehen , Averden wir hier etwas naher

beschreiben.

Taf. H. 1. fig. i. k. — Hier sehen wir bei lOO-maliger Vergrösse

rung die erste Neigung der jungen Anfange in die Formen der Vau-

cheria Dillwynii überzugehen. Fig. i. zeigt diese Neigung in dem Mangel

der Anschwellung ihres oberen Endes , welches mit junger Sporenmasse

angefüUt ist. Bei K. sehen wir noch mehrere dergleichen Formen

,

unter welche jedoch sich noch einige , mit k'. bezeichnete befinden

.

die ihre Abkunft von dem Botrydium nicht verkennen lassen. Diese

Formen sind in ihrem jugendlichsten Zustande dargestellt worden. Die

Tafel I. zeigt die fernere Entwickelung derselben an. Die Figuren sind

mit derselben (100-maligen) Vergrösserung gezeichnet , als die vorhin
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angegebenen. Man siehet sie schon in dcrselben Dicke, welche die

Faden der Vaucheria Dilhvynii haben, so dass ihre Entwickelung in

die Dicke schon voUendet ist. Diese Formen kann man daher schon

mit blosen Augen und mit der einfachen Loupe bequem bis zum Ue-

bergang in das Botrydium (Fig. I. a. a.) verfolgen. Die toralosen For-

men (fig. c. d. f. h. k. l, ni.) verrathen alle mehr oder weniger ihre

Abstammung ans der Vaucheria radicata (Botrydium argillaceimi Wallr.)
,

wahrend sich die mehr cyhndrischen Schlauche , und besonders die

verasteltcn (fig. b. i. e. n.) am meisten davon entfernen nnd den Cha-

racter der fadigen Vaucheria annehmen. Fig. 2*. ist schon eine ziem-

hch entwickelte Vaucheria Dillwynii , Melche sich unter diesen Formen

erzeugt hatte. Ihre Identitat mit der daneben abgebildeten und frucht-

tragenden Vanch. Dillwynii (fig. 2".) , die dicht daneben wuchs , ist

nicht zu verkennen. Was nun aber die Aehnlichkeit erhöhet imd die

gleiche Abstammung dieser Vaucheria mit dem Botrydium noch mehr

bestimmt , ist , dass man auf den aussern fadischen Schlauchen der er-

stern ganz ahnliche feine Warzchen bemerkt, wie auf den grimen Bla-

sen der Vaucheria radicata (Botrydium) , nur mit dem Unterschiede

,

dass sie bei Vaucheria Dillwynii kleiner und sparsamer sind. Die fig. g.

derselben Tafel zeigt mehr Annaherung an Botrydium, aber ihre Nei-

gung zu einer Umbildung ist nicht zu verkennen , so wie sie überhaupt

auch bei den Figuren a. a. mehr oder weniger hervortritt.

$. 54.

Ein anderes Beispiel von Umwandelung des Botrydium in Vaucheria

Dillwynii gibt auf Taf. H. die fig. v. Die grössere Blasé ist ganz Bo^

trydium , die kleinere nachste weicht schon etwas davon ab , und fig.

w. zeigt , wie aus derselben Wurzel , welche zu Botrydium gehort , eine

fadige Vaucheria entstehet. Fig. x. zeigt eine andere Umbildung , auf

die wir im Folgenden zurückkommen werden.
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Entstehunci von Protonema und Ccnferva tenerrima aus den

Sporen des Botrydium.

Wenn wir auf Taf. H. 1. die Figuren o. bis e. , mit den daneben

stehenden a'—f. bis k' , vergleichen , so finden wir unter denselben

grosse Aehnlichkeit mit einander. Diese Aehnlichkeit wird besonders

erhöhet durch die Anwesenheit des kleinen Würzelchens , welches die

schon weiter ausgebildeten jungen Pflanzchen besitzen. Aber die Reihe

von a. nach e. zu unterscheidet sich nebst den darunter befindlichen

und mit -t- bczeichneten dennoch wesentlich von der entgegengesetzten

(nach h. zu) durch die deuthche GHederung. Diese geghederten Bil-

dungen (wozu auch noch fig. 2. e. gehort, welche nur unter starkerer

Vergrösserung gezeichnet ist , haben wir unter und mit jenen ungeglie-

derten Gebilden (a' . f. g. h. i. k. etc.) zugleich sich entwickeln gese-

hen , und zwar aus denselben grünen Kügelchen , welche wir oben als

die herausgetretene Sporenmasse des Botrydium (fig. «t.) bezeichneten

und mit den Protococcus-Kügelchen verglichen. mjioiq '^v m\s^s-ii;M.

Dieser Fall ist merkwürdig und wichtig ; er zeigt , dass das einge-

schlossene Gonidium im Freiwerden sich wie das uneingeschlossene

,

freihe verhalt , und dass in physiologischer Bedeutung das Entogoni-

dium dem Gonidium genau entspricht. Die gegliederte Fadenbildung

verfolgt aber hier ebenfalls , wie in den schon oben erwahnten Fallen

,

zwei Richtungen , namlich die zum entogonimischen und die zum go •

nimischen Gliederfaden. In erstern Falie entwickelt sich ein Proto-

nema (1 . e. -h) , im zweiten Falie die Conferva tenerrima (fig. 2. d,

und 1. /.). Wenn nun auch letztere sich theils durch ihre eigenthüm-

liche Gliederung , theils durch ihre gonimische Bildung und gi'össere

Feinheit mehr von den übrigen in Rede stehenden Bildungen entfernt

,

so ist dies nicht so der Fall mit dem Protonema. Dieses ist, nament-

lich auf seiner niedern Entwickelungsstufe den jüngern Gebilden der
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Vaucheria Dillwynii und des Botrydium so ahalich, dass ungeübte Beo-

bachter sie leicht unter dem Microscope verwechseln können. Man be-

trachte z. B. die Figuren i. und k. , welche zu Vaucheria Dillwynii

gehören , und vergleiche sie mit der fig. e. in ihrer Nahe , desgleichen

unter derselben Gruppe die Figuren + -\—h , welche dem Protonema

angehören , mit den Figuren z\- , welche junge Exemplare des Botrydium

sind. Unter diesen findet eine solche Aehnlichkeit statt, dass sie bloss

durch die An- und Abwesenheit der Gliederung unterschieden werden

können. Dasselbe ist der Fail zwischen den Figuren 2. e. /"., wovon e.

der Anfang von Protonema und f. der Anfang von Vaucheria ist. Die

Figur c. in der Nahe , stehet auf einar Stufe , wo sich ihre künftige

Ferm noch nicht entschieden hat , welche aber der Vaucherienbildung

mehr, als der Protonemabildung anzugehören scheint, wenn wir fig.

h. , so wie, bei fig. 1. b. c. d. dagegen halten, die sich entschieden

zur Protonemabildung hinneigcn.

Nun ist zwar gewiss , dass in den meisten Fallen , wo sich die eine

oder die andere Richtung erst entschieden hat, diese sich auch femer-

hin bei fortgesetzter Entwickelung treu bleibt, aber dennoch ist dies

nicht immer der Fall , denn so wie wir bei den sphaerischen Formen

regressive und progressive Entwickelungen kennen gelernt haben, so

sehen wir diese auch hier in ahnlicher W^eise austreten, wie wir weiter

untén sehen werden.

§. 56.

Unmütelbare Verwandlung der Wurzeln des Botrydium

argillaceum in Protonema-Faden.

Dieser Fall ist einer von den interessantesten, den wir mitzutheileii

haben. Wir haben bei völlig ausgewachsenen , und zum Theil entleer-

ten, zum Theil noch frisch vegetirenden Exemplaren des Botrydium

gesehen , dass , wenn seine Wurzeln von der Erde entblöst werden

,

und die Witterung , oder der Standort feucht genug ist , dass die
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Pflanzchen nicht vertrocknen können , die Vegetation derselben eine ganz

andere Richtung nimmt.

Die Blasé schrumpft namlich ein , die griine Sporenmasse derselben

bleicht zum Theil aus ; dagegen farbt sich die vorher farblose Wurzel

grün , und füllt sich mit grüner Sporenmasse an , die sich (wie in Taf. H,

fig. 1. o.) im obern Theile der fadigen Verlangerung zuerst in soreuma-

tischen Kugeln zusammenballt , nach unten zu aber immer dichter zu-

sammendriingt , wodurch das Sporenaggregat die eckige Form der FScher

erhalt , in welche sie innerhalb der Wurzelfaden abgetheilt ist. Diese

Wurzeln erhalten hierdurch wirkliche Gliederiing , welche auf folgende

Weise entstehet : Jedes Aggregat von Sporen , welches sich im Anfang

in der noch ununterbrochenen Wurzelröhre zeigt , ist anfangs , wie ein

entogonimischer Protococcus mit verhartetem Schleim umgeben, welcher

sich zu einer Zcllenhaut ausbildet. Durch Vermehrung der Sporenmasse

erfolgt Ausdchnung der Zellenhaut und dadurch auch Annaherung der

kugeligen Aggregate an einander, die bei gegenseitiger Bcrührung so-

wol gegen sich selbst, als auch gegen die Wandungen der Wurzelröhre

,

und diese wieder gegen sie , einen Druck ausüben , welcher zuletzt die

ganze Form der Sporenmasse bedingt. Durch die innige Berührug aber

wachsen die Hiiute in gemeinschaftliche Wande zusammen , wodurch die

Gliederung crst verwirklicht und vollendet wird. Ist diese Umwande-

lung so weit gediehen , so sprossen nun auch junge gegliederte Aeste

hervor , wie sie daneben fig. p. zeigt. Diese jungen Aeste sind gewöhn-

lich dunner , als die crste Protonemabildung , welche unmittelbar aus

der Wurzelröhre entstehet. Dass übrigens diese unmittelbare Verwan-

delung der Wurzeln des Botrydium in diese Protonemabildung nicht

eine einzelne Erschcinung ist , davon haben wir uns öfters zu liberzeu

^'en Gelegenheit gehabt. Die Verhaltnisse , unter welchen diese Verwan-

delung vor sich ging , waren jedesmal dieselben , namlich Entblössung

der Wurzeln von der Erde und feuchte Witterimg, ,. , .

&
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§.57.

Bei einem andern Botrydium bemerkten wir eine von der vorigen

abweichende Veranderung der Wurzeln. Wir sahen niimlich das Bo-

trydium sich selbst an der Wurzel auf eigenthümliche Art verastelu

(Tab. H. fig. 1. t. M.); seine Wurzeln gleichen dadurch mehr denen

der Moose und Protonemafaden , und die Hauptröhre , welche horizontal

unter der Erde wegiief und auch die braune Farbe der Mooswurzeln

hatte , schickte nach oben zu gegliederte Faden aus , welche zum Theil

einfach (m) , zum Theil aber auch dichotomisch verastelt waren (m') .

Diese Faden geboren ebenfalls zu Protonema , welches an der Basis

lange cylindrische Glieder bat und dadurch sich von den Formen n. o. p.

und b. c. d e. und + + + , entfernt , aber dennoch nicht constant ver-

schieden davon ist, weil namlich die kurzen Glieder bei der verastel-

ten Form u. in der Spitze ebenfalls wiederkehren und die jungen pro-

tonematischen Formen b. c. d. e. und + + + bei femerer Éntwickelung

auch langere cylindrische Glieder bekommen.

$. 58.

Ein aufiallendes Beispiel von ümwandelung des Botrydium in Vau-

cheria DillwTnii und Protonema zugleich liefert auf derselbcn Tafel

fig. V. w. und X. Die Verwandlung in Vaucheria Dillwynii ist von uns

schon oben (§. 54.) erwahnt worden. Wir übergehen sie daher bier

und betrachten fig. x. , bei welcher wir sehen , dass das Ende einer

Wurzel , die von Botrydium ausgehet , anschwillt , sich mit grüner Spo-

renmasse anfüUt und darauf Gliederung zeigt , zugleich aber auch den

Anfang einer Verastelung bemerken ISsst , und sich dadurch als eine

protonematische Bildung zu erkennen gibt.
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§. 59. f'«4 i>i';«

Entttehung eines Protonema aus der Yaticheria Dillwynn, 'lï*

'„.„.ir _„K p..„ ,...,r, ,•.,. ,,..,/
.j^

Diese eben mitgetheilten Falie haben wir an dem Botrydium nicht

allein, sondern auch au Vaucheria Dillwynii in ahnlicher Weise beo-

bachtet. '!imfi>:jx lfi)!i) n-re^il

lm Laufe des letztvergangenen Sommers (1838) erhielten wir eine

grüne nematische Bildung , welche uns unser hochgeehrter Freund

zur nahern Untersucbung mittheilte. Diese Bildung erkannten wir als

Vaucheria Dillwynii im schönsten fruchttragenden Zustande. Unser Freund

hatte sie von einem Acker mitgebracht und überschickte sie mit einem

stück Erde worauf sie wuchs. Als wir diese Vaucheria jedoch nOch

weiter untersuchten , fanden wir, dass noch andere Faden und auch

noch einige junge Pflanzchen von Gymnostomum truncatum damnter

wuchsen. Diese andern Faden waren straffer und fielen nicht wie die

Vaucherienfaden beim Herabnehmen zusammen. Es zeigte sich aber

unter dem Microscope, dass diese strafferen Faden sich nicht nur re-

gelmassiger und zieralich genau dichotomisch verzweigten , sondern dass

sie auch mit den Vaucherienfaden zusammenhingen
,

ja Eins mit ihnen

waren. Als wir noch mit dieser Untersucbung beschaftigt waren , ent-

deckten wir zu unserer Freude, dass diese Erscheinung allgemeiner ist,

als wir anfangs vermutheten. In dem Garten von unserer Wohnung
iiberziehet die Vaucheria Dillwynii grosse Stellen. An den feuchtem

und schattigen Orten , wo sie sehr üppig regetirt und den Boden schön

grün farbt , setzt sie jedoch nur selten Friichte an. Dagegen findet sie

sich an den weniger feuchten stellen, die der Sonne etwas mehr aus-

gesetzt find, und nur -durch die Anpflanzungen etwas Schatten erhal-

ten , haufig im fruchttragenden Zustande. In diescm bildet sie aber

nicht mehr ein so dicht verwebtes nnd schön grün gefarbtes Stratom

,

sondern die Faden stehen vereinzelter , weitlaufiger , und sind , wenn

Haan sie unter dem Microscope betcachtet, auch nicht mehr so strot-

8*
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zend roit der grünen flüssigen Sporenmasse angefïillt. Zwischen diesen

Vaucherien zeigen sich jcdoch hie und da einige Stellen mit lebhafterem

Grün, welches kleine Raschen von rundlichen Umrissen bilden. Diese

grünen runden Raschen bestehen aas dem aus der Vaucheria entstandc-

nen Protonema , welches wir , um es bestimmter zu bezeichnen , Proto-

nema dichotomum nennen wollen. Die dichotomischen Faden desselben

liegen dicht zusammen, und entspringen bei jedem einselnen Raschen

aus einem Mittelpunkte (wie bei der Conferra centralis Lyngb. Tab. 56.

C. . und Conf. uncialis , ebendas). In dieser Entwickclungsstufe weicht

es wesentlich von der Vaucheria Dillwynii ab , und man würde schvver-

lich auf seine Abstammung von derselben schliesscn , wenn die Faden

an der Rasis nicht noch ganz das Geprage der Vaucherienbildung an

sich triigen. Taf. O. haben wir den üebergaug der Vaucheria Dillwynii

in dieses Protonema dargestellt. Rei fig. e. sehcn wir noch ganz den

Vaucherienfaden mit Früchten, Letztere hangen aber nur so locker

an den Faden , dass sie leicht abfallen , daher man bcim Prapariren die

meisten losreisst , die alsdann los auf dem Objccttrager neben den Fa-

den liegen. Nach f. g. imd A. zu aggregirt sich allmahlig die cnto -

gonimische Sporenmasse in Kugeln, wie bei Rotrydium (Taf. H. fig. o.),

welche den von hier an dichotomisch sich verastclnden Faden bis an

die Spitze anfüllen und die Gliederung desselben bedingen , die bei h.

ganz vollstandig , bei f. aber noch unentschieden ist. Rei der weitem

Reobachtung dieses interessanten Falies haben wir gesehen , dass die

eigentliche Vaucheria nach und nach immer mehr verschwindet , indem

ihre Faden allmahlig zu Wurzeln werden, wiihrend das Protonema ober-

halb in freudiger üeppigkeit fortwachst. In der Nahe desselben, unter

-einzélnen Vaucherienfaden, wuchsen junge Pflanzchen des Gymnostomum

truncatum hervor, aber es waren auch noch andere Moosanfange dar-

unter, die aber, wegen ihrer Unvollkommenheit nicht bestimmt wer-

den konnten. Ausserdem haben wir auch einige dunnere Protonema-

• faden darunter bemerkt («. ï. ï'.), worüber wir anfangs zweifelhaft wa-

ren , ob sie zu Protonema dichotomum oder zu Vaucheria Dillwynii ge-
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horten , bis wir durch fortgesetzte Untersuchüngen fanden, dass sie mit

diesen beiden ein und dieselbe Wurzel hatten. .; .-^i .i .iü i i imujij;.'

1 .. . . ...ino'f oib ^ijo idoi.J --'

'i ^(MUJdin^orhit^ fiHii»m)J(n*I) fli)bfeliybf)iIO i>\\

.•Mi)fitil:: ^' 'ibuftTy/ oéioW' imohim ui ynb

h ai mviUhi'iiiihri mthgthuo'M 'lafa JJiiriaaioüfl naai»: elu ,lt:i'

Ueber die StSrke des Wachsthums der Vaucheria und des Protonema

dicbotomum haben wir niehrmals, Beobachtungen gemacht. Wahrend
die Raschen des Protonema in einer Zeit von zwei bis drei Wochen
sich kaum merklich vergrösserten , fanden wir , dass die Vaucheria sich

schon am folgenden Tage um 3 bis 5 Linien vergrössert hatte, und in

Zeit von acht Tagen wenigstens um 2 Zoll gewachsen war. Zu dieser

Beobachtung hatten wir ein Stück Erde , worauf beide Bildungen nebst

einigen jungen Moosen wachsen , auf einen Teller gethan , worauf wir

etwas Wasser gossen , und das Ganze , um die zu schnelle Verdunstung

im Zimmer zu vermeiden , mit einer Glasglocke bedeckt. Die Vauche-

ria
, welche anfangs nur einen kleinen Raum einnahm , füUte bald den

ganzen Raum aus , wahrend das Protonema fast gar nicht zugenommen

hatte. Aus diesen , so wie auch aus andem schon mitgetheilten Beo-

bachtungen schliessen wir, da'Ss die Richtung, welche die fernere Ent-

wickelung dieser niedern Bildungen nehmen soll , von einem bestimm-

ten Feuchtigkeitsgrade abhangig ist , dass grössere Trockniss die Proto-

nemabildung begunstigt und die Vaucherienbildung zuriickdrangt
,

wahrend grössete Nasse das umgekchrte Verhaltniss hervorbringt. Be-

rücksichtigen wir nun, dass unter ahnlichen Verhiiltnissen , als bei

welchen die Protonemabildung entstehet , auch die Fruchtbildung bei*

Vaucheria begunstigt wiid, so kommen wir wieder auf eine Erschei-

nung zurück , die wir schon oben bei Conferva tenerrima (§. 43.) er-

wiihaten, namlich , dass durch Mangel an Fenchtigkeit die nematischen

Bildungen eine regrcssive Entwickelung machen und dadurch in die

sphaerischen Formen zurückgehen. Die Fruchtbildung bei Vaucheria

ist oflenbar eine regressive Entwickelung des entogonimischen Fadens

zur entogonin^schen Kugel und.kommt der Auflösung der gonomischen
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óécr syBaptisdben Gliedearfaden in die gcwiimische oder synaptische Ku-

gelfonn (Taf. B. fig. 4. b, c'
.)

gleich. Diese Betrachtung wirft eini-

ges Licht auf die Verwandelung der Vaucherienschlauche in entogoni-

mische Gliederfaden (Protonema dichotomum) , welche wir demnach als

eine in anderer Weise versuchte Fruchtbildung , oder , was dasselbe

ist, als einen Rückschritt der nematischen Schlauchform in die sphae-

rische betrachten, worauf am Ende alle Fruchtbildung bei den nemati-

schen Cryptogamenbildimgen beruhet. Was uns in dieser Ansicht noch

mehr bestarkt, ist, dass die Glieder des Protonema dichotomum oft so

geringen Zusammenhang baben , dass sie sich durch die leiseste Be-

rührung trennen , welches dann auch zur Folge hat , dass man nicht

selten abgelöste Glieder, oder Gliederreihen unter den Faden bemerkt

(Taf. O. fig. k. l, m.) Auch mussen wir noch erwShnen, dass wir

einigemal eine grosse Menge grosser und kleiner gonimischer und ento-

gonimischer Küchelchen unter Protonema dichotomum fanden , welche

ielleicht d)enfalls in einer gewissen Beziehung zu demselben standen.

5. 61.

fel BetrefF der rückgSngigen Entwickelung der entogonimisch-nemati-

schen Formen, haben wir noch eine Beobachtung mitzutheilen , die sich

an die vorige anschliesst. Taf. E. fig. 1. zeigt uns bei a. eine starke

Wurzel, welche theils ein Moos («.), theils Protonemafaden {b. b. b'
.)

treibt. Diese letztern sind an ihrer dünnern Basis ungegliedert , so wie

auch die Hauptwurzel (a.) nur undeutliche und sehr weitlaufige Glie-

derung zeigt. Bei c. c' . d" . sehen wir Protonemafiiden , welche Ver-

schiedenheiten , sowol in ihrer VerSstelung und Starke , als auch in

ihrer Gliederbildung zeigen. In Bezug auf die letztere ist jedoch auf-

fellend , dass besonders die , von den Protonemafaden ueu hervorspros-

senden Aeste am meisten in der Gliederbildung von den voUkommenem

Faden abwcichen und zwar in einer Weise , die nur zu deutlich einen

üebergang der protonematiscÈen Fcwm in die sphaeriscbe entogonimi-
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sche verrath. So sehen wir bei e. e', eine entógonimische Kugel {ds

Endglied junger Aestchen auftreten , und bei e. sind ebenfalls gani

ahnliche Kugela an der Basis eines Fadens befestigt, ein Verhaltniss,

welches zu aufFallend an die Fruchtbildun^ bei Vaucheria erinnert.

Ferner sehen wir bei d'. d' , d. Etwas hervorwachsen , welches eben-

falls junge Aeste zu sein scheinen, die aber in ihrer Bildung mehr

Vaucherienartig sind , indem sie keine Gliederung besitzen ; zugleich

aber verrathen diese letztern Bildungen schon einen gewissen Grad von

Auflösung und eine solche Unsicherheit in der Form , dass man zwei-

felhaft ist, was sie eigentlich vorstellen sollen. Bei f. sehen wir end-

lich , dass die entogonimischen Glieder ganz kugelig werden , aber dabei

ebenfalls eine solche Unbestimmtheit in ihrer Zusammenfdgung zeigen,

dass wir sie als in der Auflösung begrüFen betrachten. Solche Auflö-

sungen sind auch wirklich schon erfolgt in den Formen g. und A. , die

theils zur gonimischen , theils zur entogonimischen Kugelform gehören

und bei h. sogar sich schon wieder zur Conferva muralis weiter ent-

wickelt haben. Auch bei einem Theil der Wurzel (e".) sehen wir den

Uebergang der nematischen Stufe in die sphaerische , welche an die

Fruchtbildung bei Vaucheria erinnert. Ueberall begegnet uns also der

Formenwechsel in gleicher Weise , nur in dem einen Falie mehr vor-

übergehend und in dem andern mehr constant und daher normal , wie

z. B. die Fruchtbildung bei Vaucheria. "o ^'- '^ " •

. . ,-iIi; tnfsiiJir'tb

- „-f.
^nahü'd inii-if

,' 'Jib iioobij^

> OB (•ir^iKf'iiiiil;)?^'»! bim iD^^iniii

Die st/napttsch-nematt$ohe Stufe,

Die synaptisch-nematische Stufe tritt am haufigsten unter den Algen

des Meeres , z. B. in Hutchinsia, Ceramium , Bangia u. s. w. , auf,

freilich aber auch in einer Weise , dass sie selten ohne die entosynap-

tisch-nematische zugleich vorkommt. In den wenigen Fallen , wo sie

sich bei unsem vorliegenden Untersuchungen zeigte , haben wir si«
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, Bchon beilaufig (§. 43.) erwahüt. Wir mussen übrigens noch bemer-

ken, dass Falie vorkommen, welche eine Confervenbildung hinsichtlich

ihrer gonimischen oder synaptischen Stufe zweifclhaft machen, indem

man sie zu beiden mit. gleichem Rechte zahlen kann , wie z. B. die

Conferva muralis. Eine rein synaptisch-nematische Form sehen wir anf

Taf. B. fig. 4. c. , die übrigen sind als synaptisch-nematische Ueber-

gangsformen zu betrachten, wie z. B. Taf. B. fig. ö. EJE , 11. e. f. g.,

16. e. etc. Dass auch diese synaptisch-nematische Stufe wieder in die

synaptisch-sphaerische zurückgehet , zeigt fig. 4. b. , wie wir schon

oben §. 43. erwahnt haben.

iödfih TJ:
'

jflaïi'js > 63.

sib A inv ^^ entosynapttsch-nemattsche Stufe.

Auch diese kommt am haufigsten bei den fadigen Secalgen vor; wir

haben sie jedoch auch bei der Entstehung einer Vaucheria, aber frei-

Jich nur vorübergehend beobachtet.

.„,{,Taf. A. 1. und 2. zeigt ims unter zwei vcrschiedenen Vergrösserun

gen die Entstehung einer Vaucheria aus goninimischen , entogonimi-

schen , synaptischen mid entosynaptischcn Kugelformcn. Zuerst vereinigen

sich die grün gefarbten Kugeln zu einein Aggregat , welches anfangs-olme

deutliche allgemeine Umhüllung — inehr den Charactcr einer soremnati-

jchen Bildung an sich tragt (Fig. 1. b. b'., % b. b'.). Bei andern wird

jedoch die Vereinigung und Verschmelzung der synaptischen Kügelchen

inniger nnd regelmassiger , so dass sie alsdann schon als wahre èntosy-

naptische Bildungen {b' . d.) gelten können. Sowol aus diesen entosy-

naptischcn als auch aus den synaplisch-soreimiatischen Stufen entwickeln

sich Schliiuche , indem die aussere Zellenhaut , welche sie gemeinsam

'umschliesst , sich in der Langendimension vorzugswcise ausdehnt. Hier-

durch erzeugt sich ein Faden oder ein Schlauch ,
welcher allmahlig an

Lange zunimmt (Fig. 1. c c'. e. e. und Fig. % f. g.). Zuweilen ent-

wickeln sicb auch zwei Schlauche aus einer Aggregration (fig. 1. d. f.).
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Die grünen Kügelchen , welche den innem Raum dieser Schlauchè in

mehr oder weniger dichten Lagen anfüllen
,
gehören ira Anfange noch

den synaplischen und entosynaptischen Kugelformen an (fig. 2, g. f.) ,

werden aber bei der fernern Entwickelung des Schlauches so verandert

,

dass sie spiiterhin nur noch entogonimische und gonimischen Kügelchen,

wie sie in allen ausgebildeten Vaucherienfaden enthalten sind , darstel-

len (fig. 1. c. f. g. und fig, % f.).

Wir haben die Entwickelung dieser Vaucheria bis zu ihrer vollkom-

menen Ausbildung verfolgt. Sie stellt alsdann die Form dar , welche

wir unten auf derselben Tafel fig. 3. in zwei verschiedenen Vergrösse-

rungen dargestellt haben. Wir hielten sie in diesem sterilen Zustande

anfangs für Vaucheria frigida Ag., aber in der Folge, wo sie sich in die

fruchttragende Form umgeandert hat , die wir Taf. E. fig. % abge-

bildet haben, wies sie sich als Vaucheria Dillwynii aus. ;iiHJl,.-ü i'-^i 'i^*'

Halten wir mit dieser Entwickelung der Vaucheria Dillwynii , die

schon §. 53. mitgetheilte zusammen , so liefern uns diese Thatsachen

einen neuen Beweis für die Ansicht , dass ein und dasselbe Gebilde

unter verschiedenartigen Verhaltnissen entstehen kann. Zugleich mussen

wir noch erwahnen , dass auch hier die Entstehung der Conferva tener-

rima neben der Vaucheria stattfand (Taf. A. fig. 2. c. e.) iB elwxUfi^i

§.64.

Die entoncmatische Stufe. üion

osoJüi*}

Wir kommen jetzt zu einer Entwickelungsstufe mit deren Auftreten

die interessantesten Formen entstehen , welche die niedem cryptogami-

schen Bildungen aufzuweisen haben. Sie verhalt sich zu den vorigen

nematischen Stufen gerade so , wie die entogonimische und entosynapti-

sebe zu der gonimischen und synaptischen Stufe. Sie wird durch For-

men reprasentirt , welche in einer gemeinsamen und begrenzten Umhül-

lung nematische Bildungen einschliessen.

9
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Auch hier erstrecken sich unsere vorliegenden Untersuchungen nur

auf wenige Falie , die wir mittheilen werden , obgleich in der Folge

,

zumal bei ausgedehnlcrn Untersuchungen der Meeresalgen , noch melu-

Beitrage zu erwarten sind. Das wenige was wir hier liefem, wird je-

doch schon hinreichen, ein helleres Licht in die morphologischen Ver-

haltnisse dieser Bildungen zu werfen.

§. 65.

Taf. Q. fig. 1. stellt eine erdige ünterlage dar, auf welcher wir

bei a, einen grünen , sehr dunnen und feinen pulverigen Ueberzug er-

blicken ; — ferner sehen wir bei h. Aggregate von schwarzen Puncten
,

die grösstentheils von dem grünen Pulver umgeben sind ; endlich sehen

wir bei c. junge Moospfïanzchen , die wir für Anfange von Bryum cae-

spiticium halten , und welche aus einem fadigen Gewebe entspringen

,

welches theils aus einem Protonema, theils aus Vaucheria Dillwynii

bestehet.

Fig. 6. ist etwas von dem grünen, pulverigen Ueberzuge (fig. 1. a.)

in 420maliger Vergrösserung dargestellt. Er bestehet aus einem gröss-

tentheils microgonimischen Protococcus , der sich an einzelnen Stellen

zu zweien (ó.) oder zu dreien (c.) vereinigt, oder auch durch ectoblas-

tetische Entwickelung an der Seite jüngere Brutkügelchen (a.) erzeugt.

Fig. 7. derselben Tafel stellt denselben Protococcus dar , aber schon

mit einigen perlschnurartigen gonimischen Faden die an Nostoc erin-

nern. Sowol die gonimischen Gliederfaden , als auch die noch freien

Protococcuskügelchen , entwickein sich
,

jede auf ihre eigene Weise

,

namlich :

1.) die Protococcuskügelchen vereinigen sich entweder zu grosseren

soreumatischen Kügelchen (fig. 8.), oder

2.) sie aggregiren sich zwar, bilden aber, indcm sich eine gemein-

same Schleimmasse um sie erzeugt , ein formloses Stratum , in welchem

sich einzelne gonimische Kügelchen zu kleinern und grosseren entochloro-

gonimischen Küchelchen erheben (fig. 9. a. b. c, d. e. f. und fig. ö. a. a . a".)
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3.) die chlorogonimischen Kügelchen des schleimigen formlosen Ag-

gregats wachsen

:

a. entweder zu perlschnurartigen Faden aus, welche wieder jenen

' der fig. 7. gleichen (fig. 5. b' ) und sich spaterhin zu langeren

chlorogonimischen und myxodermatinischen Gliederföden ausbilden,

welche die Gattung Sphaerozyga Ag. (ein Mittelglied zwischen

Oscillatoria und Nostoc) reprasentiren (fig. 11.) Diese schleimigen'

Sphaerozyga-faden haben mitunter in ihrer gonimischen Glieder-

reihe einzelne grössere entogonimische Glieder (fig. 11. e.), die

üich auch ablösen (a. b.) und zu grosseren entogonimischen Ku-

geln anschwellen , wie z. B. fig. 9. f. , fig. 10. d. e. f.

b. oder die chlorogonimischen Kügelchen entwickeln sich nach und

nach zur Oscillatoria autumnalis (fig. 5. b. c. d. e. f.) wie wir

?§iuiM schon früher (§. 41.) mitgetheilt haben.

4. Jene (bei 1. ervvahnten) soreumatischen Aggregate der chlorogoni-

mischen Kügelchen (fig. 8.) vereinigen sich durch abermalige Aggrega-

tion zu noch grosseren Kügelchen (fig, 3. a.), erhalten aber vorher noch

eine gemeinsame hautige , aber sehr zarte HüUe. Auch diese Aggregate

der zweiten Ordnung , in welchen man die der ersteu Ordnung deut-

lich sehen kann (fig. 3. a.) , werden von einer gemeinsamen mpcoder-

matinischen Hülle eingeschlosscn , aber die Farbe des Ganzen wird in

diesem Gedrange immer dunkler, so dass die grosseren Kugelmassen

nur an den Randern griin durchscheinen , in der Mitte aber schwarz

sind. Aber auch diese Aggregate der zweiten Ordnung aggregiren sich

wieder zu einem noch grössern Aggregat, sodass das Ganze alsdann das

Ansehen wie fig. 2. a. bekommt , welche die schwarzen Puncte von

fig. 1. b. in 2omaligcr Vergrösserung darstellt. Femer sehen Avir bei

fig. 2. c. noch Vaucherienfaden mit Früchten d. , die aus den macro-

entogonimischen Kügelchen (fig. 5. o'.) entstehen.

Die in fig. 1. und 2, a. und fig. 3. a. dargestellte Alge findet sich

in den Wegen des Gartens vor unserer Wohnung in grosser Menge als

selbststandige Bildung. Sie ist , so viel wir wissen , noch neu und findet

sich noch nirgends beschrieben. Wir aennen sie Polj/coccus punctiformïs.

9
*
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o.) Von dem Polycoccus lösen sich bisweilen cinzelne oder mehi-erc

entogonimischen Kugeln aus der gemeinsamen Vereinigung ab (fig, 3. b.)

:

diese geben sich dann durch hellere Farbe zu erkennen (fig. 2. b.) , sind

aber im Uebrigen nicht von andern entogonimischen Kugeln zu unter-

scheiden , welche sich aus den gonimischen Kügelchen entwickelt haben

(fig. 9. a. b. c. d. e. f. g.), oder aus den microentogonimischen Ghe-

dern der Sphaerozyga (fig. 11. a. b. c. d.) entstehen. Die grosseren,

einzelnen , abgelösten oder aus freier Entwickelung cntstandenen ento-

gonimischen Kugeln können wieder durch progressive Entwickelung sich

zu vier verschiedenen Formen erheben, welche entweder der entonema-

tischen Entwickelungsstufe rein angehören , oder sich ihr wenigstens

nahern , namlich

:

a. Zu Protonema. Fig. 9. h. der Tafel Q. zeigt zwei macroentogo-

nimische Kugeln mit einander durch eine fadenartige Verlangerung

verbunden. Fig. i. zeigt zwei vollstandig verwachsene entogoni-

mische Kugeln, die zu einem entogonimischen Gliederfaden aus-

wachsen. Bei k. und /. sehen wir zwei solcher Gliederfaden noch

deutlicher entwickelt , deren eines achromatisches dünneres Ende

das Würzelchen darstellt , /. zeigt schon Verastelung und somit

deutlich den Anfang der Protonemabildung , die wir in fig. 13. a. a. b.

j;{ vollstandig entwickelt finden. Können wir nun auch diese Pro-

tonemabildung nicht als eine vollslandige entonematische Entwic-

kelung betrachten , so mussen wir sie jedoch , wegen der rcihen-

weise geordnetcn innern Kügelchen , als eine der entonematischeu

Entwickelung sich nahernde ansehen.

Es ist merkwürdig dass darin fast alle protonematischen Bil-

dungen übereinstimmen ; denn in vielen , welche wir früher unter

den entogonimischen Gliederfaden betrachtet haben (z. B. Taf. C.

fig. 6. h. i. k. und fig. 8. a. || und m. a.) bemerken wir , dass

die innern Kügelchen sich m Langenreihen ordnen , dadurch also

ebenfalls schon einen Uebergang in die entonematische Stufe an-

zeigen.

b. Zu Nostoo , Entosira und OscillatoiHa vaginnta. Taf. Q. fig- 10.
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zeigt uns macroentogonimische Kügelchen (e. /.) die sich aus go-

uimischen und microentogonimischen enlwickelt haben (a

—

d) ;

lig. 3. b. und Mg. 4. a. sind macroentogonimische Formen , die

sich von dem Polycoccus abgelöst haben. Diese schwellen bei

selbststandiger Entwickelung immer mehr an , wobei sich ent-

weder rinjiiiarhi^

a.) mit der aussem zarten , schleimigen Hölle zugleich auch der

schleimig gonimische Inhalt vermehrt, letzterer aber sich all-

mahlig in gekrömmte und verschlungene perlschnurartige Faden

gruppirt , die beim Zerdrücken zum Vorschein kommen und

die ganze Entwickelung als einen Nostoc characterisiren (fig.

10. f. g.). Zuweilen platzt aber auch durch ungleich starkere

Entwickelung der entonematischen Schleimmasse die Kugel

(fig. 3. c. c. d.) von selbst und die hervortretenden Schleim-

faden entwickein sich frei , ausserhalb der HüUe, entweder

zu Sphaerozyga (fig. 10. h.) , oder zu Oscillatoria autumnalis

(fig. 10. k, k.). Letztere entstehet jedoch aus der Sphaerozyga

durch engere Verwachsung der Glieder , welche dadurch aus

der kugeligen Form allmShlig in eine quadratische (würfelige)

iibergehen (fig. 10. i. i,) (sb- (Jgfloros^ nabiiBiiimsJmi

Man siehet oft aus den geplatzten nostochinischen Kugein

Ijdeutlich die perlschnurartigen gekrümmten Schleimfaden , mit

geraden steifen Oscillatorienftiden vermengt, heraustreten

(fig. 3. d.)

jï.) oder die entogonimische Kugel (fig. 12. e.) vergrössert sich

anfangs blos in Bezug auf die Schleimhülle (e'.) wahrend die

eingeschlossenen Kügelchen sich nur langsam vermehren, aber

sich ebenfalls allmahlig in Faden gruppiren. Die Hülle dehnt

sich dann allmahlig mehr in die Lange aus (fig. 12. f. g, h.)

und wenn zwei oder mehr in progrcssiver Entwickelung be-

grüïenc entogonimische Zeilen neben cinander liegen , so ver-

wachsen sie auch wol an den Berührungsstellen mit einander

(/". g, h.) Die innere Sporenmasse ordnet sich in gonimische
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perlschnurartige Faden und stellt dadurch den ersten Anfang

einer Algenform dar, die wir mit dem Namen Entosira bele-

gen , und welche ihre vollslandige Entwickelung in l. m.

zeigt. DJese Gattuug Entosira ist als die eingeschlossene

-icüj Sphaerozyga zu betrachten, und macht den Ueborgang zu den

scheidenhüUigen Oscillatorien , welche von französischen Algo-

logen als Yaginaria beschrieben sind. Als Zwischenstufe von

fig. 10 f. g. h. und der völlig entwickelten Entosira, /. m.

ist diejenige Form zu betrachten, welche wir fig. 12. m\t i.k.

bezeichnet haben. Die Oscillatoria vaginata (fig. 12. n. n. n. o.),

deren eingeschlossene Oscillatorienfaden sich in der Form und

Bildung nicht von Oscillatoria autumnalis unterscheiden (daher

sie auch Agardh in seinem Syst. Algariim, p. 62, nur als

-m; Abart zu Osc. autumnalis gebracht hat) , entstehet aus der

Entosira auf diesolbc Weise wie Oscillatoria autumnalis aus

Sphaerozyga. Es kommt oft vor, dass die innern Faden der

Entosira an den Endspitzen schon ganz den Oscillatorienfaden

ahneln (m.)

Alle diese verschiedenartigen Formen finden sich mehr oder wenio-er

untereinander gemengt , daher siehet man die Kugelaggregate des Poly-

coccus punctiformis nicht selten mit Oscillatoria vaginata (fig. 3. e.)

durchzogen. Sowol die allgemeine Schleimhülle der Entosira , als auch

der Oscillatoria vaginata zerrcist an dem einen , oder an beiden Enden
;,

und dann treten die Faden heraus (fig. 12. m. o.) Oft tritt abcr auch

die innere Sporenmasse seitwarts aus der Schleimhülle heraus (fig. 12. a. </.)

überziehet dieselbe von aussen und entwickelt sich auch ausserhalb ent-

weder zu fi-eien perlschnurartigen Faden (fig. 12. p. p.) , oder zu ento-

gonimischen Kugeln (fig. 12. a. b. c. d.), welehe wieder den Anfang

zu ncuen entonematischen Entwickelungsstufen inachen. Daher kommt
es vor, dass man die fi-eie Oscillatoria autumnalis fast immer auch un-

ter der Oscillatoria vaginata mit findet, obgleich die Oscillatoria autum-

nalis sehr haufig ohne Beimengung der Osc. vaginata vorkommt.

Was die Entwickelung anderer Arten der Gattung Nostoc betrifft , so
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scheint sie überall ganz auf dieselbe Weise statt zu finden. Der tref-

fliche Beobachter Ünger theilt in den Nov. Act. der Leop. Carol. Aca-

demie , 1833. eine Beobachtung über die Fortpflanzung des Nostoc

sphaericum mit , welche er mit Abbildungen begleitet , die in Bezag

anf uasere Beobachtung mit misem Ansichten übereinstimmen. ^ .u3dji

Bemerken mussen wir übrigens , dass unser Nostoc (fig. 10. f. g.)

nicht Nostoc sphaericum ist , sondern eine andere Art , die mit Nostoc

lichenoides Ag. wegen ihrer Kleinheit die grösste AehnUchkeit hat.

Wir werden unten bei der Entwickelung des CoUema limosum nocb-

mals darauf zurückkommen.

Ueberblicken wir nun am Ende dieser Darstellung die ganze Tafel Q.

noch einmal , so finden wir , dass sie nicht nur einen neuen Beleg zu

der von Agardh schon 1820 in seiner Dissertatie de Metamorphosi Al-

garum etc. erwahnten Verwandelung der Oscillatoria Üexuosa (Sphae-

rozyga) in Nostoc (wir haben jedoch auch das umgekehrte Verhaltniss

nachgewiesen) liefert, sondern dass sie diese Umbilduugen bis zu einer

Grenze verfolgt , wohin bis jetzt kein Anhauger der Metamorphosen-

theorie mit einer solchen Sicherheit gelangt ist. -
Jiv,;^JJ<i^''i*i '!'>iJ nabiil

-amJednlsir ^miïl^iiviBb rcno'i aoBfa ^m; «(nsJbJaiwJns mb
-ijfoT 'p^ bJb f.'i

>>'«>~>«--~—-~^ oloJ^»Iqo-ib(H r»uio8 ni sio

An (V 'i üii '- bao .iubliddu WJijii
^''

' '

' UU. K A P 1 T E L. , ' ., , . „

Von der Entwickelung der phyllodiscJien Formen.

.

'

S- 66.
,i .:j^

Die vorzüglichsten Reprasentanten der phyllodischen Entwickelungs-

stufe sind die ülven. Bei unsem vorliegenden Untersuchungen sind wir

leider nur auf solche phyllodische Formen gestossen, welche als vor-

übergehende betrachtct werden mussen, A^eil wir sie nie ihre voUkom-

mene Ausbildung errcichen sahen. So zeigt uns Taf. R. fig. 4. h. eine

phyllodische Form , die aber noch zu sehr das Geprage der Unentschie-

denheit an sich tragt. Desgleichen kommen auch auf Taf. B. mehrere



( 72 )

sölche Anfange von phyllodischer Bildung vor
,

(fig. 5. rf: , und beson

ders fig. 16. f.), welche sich aber nicht zur vollkommenen Ulve ent-

wickelten, da sie vorbereitende Bildungen zum Fiechtenthallus sind.

Besser, als uns, ist es früher dem kritischen Beobachter Me yen (Lin-

naea. II. 3.) und dem umsichtigen Uivger (Npva Acta Acad. Leop. Car.

N. C. 1833. Taf. XXXIX. fig. 1—10) geglückt , welche in ihrer Um-

gebung jene sogenannte Ulva terestris in ihren verschiedenen Entwicke-

lungsstufen, und ihre Entstehung aus den Protococcusblaschen beobach-

ten konnten.

Nehmen wir die Abbildungen Uwgers zur Hand, so sehen wir, dass

die Protococcuskügelchen genau den synaptischen Kugelformen entspre-

chen, welche wir schon oben auf unserer Tafel B. kennen gelernt ha-

ben. So wie wir nun , ausser den phyllodischen Anfangen (Taf. 16. f. f.)

noch nematische Nebenbildungen (Conferva muralis) entstehen sahen, so

Fanden auch Unger und Meten ncben ihrer ülva noch ein Conferven-

gebilde, welches ganz unserer Conferva muralis gleicht und von ihnen

Priestleya botryoides genannt wird. Aber sie fanden auch, dass die

Faden der Priestleya sich erweiterten (sich also zu entosynaptischen Fa-

den entwickelten) , und dann diejenige Form darstellten , welche Lthg-

BTE in seiner Hydrophytologia danica , Tab. 16. , als Scytosiphon yelu-

tinus abbildet , und Agardh in seinem Systema Algarum
, p. 75. , als

Bangia velutina beschreibt.

V. K A P I T E L.

Von der Entwickelung der stelechodischen Formen.

§67.

Wenn wir unter den stelechodischen Formen alle diejenigen verste-

heu , welche dem Stamme oder dem Stengel der vollkommern Pflanzen
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entsprechen , so geboren, streng genommen, auch schon solche vegeta-

bilische Bildmigen hieher, welche wir miter die entoriematische Entwic-

kelungsstufe aufgenommen haben.

Wie überall in den von uns angenommenen Entwickelungsstufen nur

ohngefahre , keine bestimmten Grenzen anzunehmen sind , indem eine

in die andere allmahlig übergehet , so ist auch die letzte , complicir-

teste , zum Stamm , nur ohngefahr als eine solche zu bezeichnen , wel-

che aus allen früheren Primarstufen durch Anlagerung und Verbindung

,

entweder in allen drei Dimensionen (mittelst der sphaerischen) , oder in

zweien (mittelst der nematischen) , oder in einer (mittelst der phyllo-

dischen) , entstehet. Die Gesammtform richtet sich hierbei nicht selten

wieder nach der Art und Weise in welcher sich die Grundform darin

ausdrückt. Die bekannten Reprasentanten der stelechodischeh Entwic-

kelungsstufe liefern den Beweis , dass in der stelechodischen Form eben

so gut alle früheren Primstiifen wiederholt werden , als überhaupt im-

mer die von uns aufgestellten folgenden Glieder die vorhergehenden

mit in sich begreifen. Aber diese Primformen werden nicht nur wirk-

lich in der innern Zusammensetzung , sondem auch typisch in der Sus-

sem Gesammtform reprasentirt und demnach unterscheideiï wir sie im

ersten Falie , als .•

•^ol> iril^

1.) sphaerisch-stelechodische

,

2.) nematisch-stelechodische

,

3.) phyllodisch-stelechodische

,

im zweiten Falie aber, wo die Primstufen nur typisch in der iiussern

Form reprasentirt werden , als :

1 .) stelechodisch-sphaerische

,

2.) stelechodisch-nematische

,

3.) stelechodisch-phyllodische.

Bei den Algen, besonders denen des Meeres , lassen sich diese Ent-

wickelungsstufen in allen Formen auffinden. Aber wir treffen sie auch

10
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noch ausser den Algen bei den Plechten und Schwammen an. ]\ur die

Moose sind durch ihre complicirtere Form und durch die deutliche

Trennung des Organismus in Stengel , Blatt und Frucht , von denjeni-

gen Formen ausgeschlossen , welche diese aufgestellte stelechodische

Formenreihe einfach reprasentiren. Dennoch gehören die Moose in Be-

treff des Stengels und der Frucht den stelechodischen Formen , in Be-

treff der Blatter aber , den phyllodischen Formen an.

Da wir ausser den Gattungen Nostoc und Polycoccus keine stelecho-

dischen Algenformen in ihrer Entwickelung zu beobachten Gelegenheit

gehabt haben, so tibergehen wir dieselben, werden aber bald Gelegen-

heit haben wieder bei der Plechten- und Moosentwickelung darauf zu-

rück zu kommen.

m. K A P I T E L.

^'- Von der Entwickelung der soreumatischen Formen.

mi 'tra -nu' m^ ^. 68.

Die soreumatischen Formen sind nicht, wie die der vorhergehenden

Primstufen, wirkliche oder verwirklichte Verbindungen der niedern

Entwickelungsstufen , sondern sie sind nur als versuchte Verbindungen

zu betrachten, welche noch nicht zur vöUigen Ausführung gekommen

sind. Manche dieser Formen sind als blose Vorlaufer künftiger wirkli-

cher Verbindungen zu betrachten , und diese sind daher nur vorüber

gehend ; andere dagegen kommen nie weiter , und diese ei-scheinen als- •

dann als die constanten Repriisentanten dieser Stufe.

Die soreumatische Stufe zeigt sich in allen Formen , welche wir als

Primstufen aufgestellt haben, namlich: 1.) als sphaerische, %) als ne-

matische, 3.) als phyllodische , 4.) als stelechodische.

a. Die sphilrisch-soreumatischen Formen haben wir schon auf Taf. Q.

i! V fig, 8. u. s. w. kennen gelernt. Sie sind oft die Vorlaufer zu den

Of •
.
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entogonimischea und sphaerisch-stelechodischen Bildungen. Sie kom-

men übrigens am haufigsten vor , und ihre Bildung geschiehet enl-

weder durch ecto- und periblastetische Entwickelung einzelner Kü-

gelchen, die dann über und neben einander liegen bleiben, oder

- durch wirkliches Zusammentreten freiliegender Kttgelchen in kleine

Haufchen, wie es besonders der Fall bei den Leprarien zu sein

scheint (Taf. B. 13.). "' ".""i.." .ü // - • i^^-a uu;!:.; ,,;V!;;u!.^

h. Die nematisch-soreumattschen "Fórmeh. 'Üïesé "werdeü besondéts in

myxodermatinischen Entwickelungsstufen haufig angetroffen. Deut-

lich zeigt sie sich auf Taf. Q. bei fig. 5. b'., so wie auch die erste

Entwickelung der nostochinischen Faden (Taf. Q. fig. 7. und 12.

ƒ. g. h.) ganz die nematisch-soreumatische Form repraesentiren. Als

wahre entonematisch-soreumatische Bildungen sind auch die meisten

Protonemabildungen zu betrachten , welches sich deutlich auf Taf. Q.

fig. 9. k. l. und mehreren andern zeigt. Auch die achromatisch-

myxodermatinische Stufe der Taf. R. fig. 1. 2. zeigt die soreumati-

sche Fadenbildung mehr oder weniger deutlich.

c. Die phyllodisch-soreumatische Form. Diese scheint sich am besten

in der Taf. C. 1. dargestellten Figur auszudrücken. Es stellt nam-

lich diese Figur eine membranöse Zusammenhaufung von chloro-

gonimischen Schlcimkügelchen dar. Alle haben ein eckiges Ansehen

,

welches durch den gegenseitigen Druck beim Anlagem hervorge-

bracht wird. Alle diese Kügelchen hangen jedoch auch etwas mehr

' zusammen, als es bei den dick- und dünnhautigen Kügelchen der

Fall sein würde , weil durch den weichen umgebenden Schleim die

Kügelchen mehr an einander kleben. An manchen Stellen ist ihre

Lage schon so regelmassig, dass es nur des Erhartens des Scblei-

mes bedarf, um em regelmassiges phyllodisches Zellengewebe dar-

zustellen.

Figur 3 derselben Tafel ist von eben derselben grünen Masse ge-

nommen, aber sie zeigt verschiedene Entwickelungsstufen der ein-

zelnen Kügelchen an , so dass manche als synaptische , andere als

microgonimische und macrogonimische, eckige oder runde Kügelchen

10
*
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erscheineu. Aus diesen beiden Formen entwickelt sich die Palmella

cruenta (%. 4. und 5. derselbea Tafel) die wir schon oben erwahnt

haben.

Figur 2. dieser Tafel gehort auch hierzu, aber es finden sich

noch viel grössere Kügelchen darunter , welche inwendig heller ge-

farbte Blaschen enthalten. SoUte diese Form Bridels Catoptridium

smaragdinum sein ? — Wir nahmen alle diese Formen , welche

fig. 1. bis 5. auf Taf. C. dargestellt sind , von der Nordseite

einer feuchten Mauer in der Nahe eines Wassers, und hier wachsen

auch die Conferven- und Protonemagebilde , welche fig. 6. 7. 8.

sammt dem daraus entwickelten Moose abgebildet sind.

Es gibt viele Oscillatorien , deren Faden parallel neben einander

liegen, und dadurch ein membranoses Stratum bilden. Diese können

ebenfalls als phyllodisch soreumatische Formen gelten, welche aber

durch Anlagerung von Faden entstanden sind.

d. Die stelechodisch-soreumatische Form. Manche protonematischen

Formen haben die Eigenthümlichkeit , dass wenn sie eine gewisse

Hühe erreicht haben, sie sich in kleine aufrecht stehende Stamm-

chen gruppiren, die in ihrem Aeussem schon einige Aehnlichkeit

mit jungen Moosstammchen haben (Taf. K. fig. 3.). Diese aggre-

girten Faden hangen jedoch unter sich nur sehr wenig zusammen,

so dass sie sich meist alsbald aus einander begeben , wenn man

sie in das Wasser legt. Dennoch kann diese stelechodische Aggre-

gation als der Anfang zur Moosbildung betrachtet werden , denn

wir sahen mehrmals Moospflanzchen daraus entstehen , obgleich

die meisten in diesem soreumatischen Zustande verblieben und nie

die wahre Moosstufe erreichten. Die abstehenden Aeste der auf-

rechten Faden bilden die Moosblatter , wahrend die Hauptfaden zu

dem Moosstamchen verwachsen. Die Wurzeln des Protonema wer-

den dabei ebenfalls zu Mooswurzeln.

. Andere stelechodisch-soreumatische Formen haben wir bis jetzt

noch nich beobachtet.
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VIL K A P I T E L.

Von der Entwickelung der Plechten.

%. 69.

Wir haben bei unsern üntersuchungen über die Entwickelung der

in den vorigen §. §. erwahnten Protococcusblaschen oftmals Gelegenheit

gehabt Verbaltnisse zu berühren , welche nicht nur mit reinen Algen-

bildungen, sondem auch mit der Entwickelung der Plechten im innig

-

sten Zusammenhange stehen. Diese Verbaltnisse sind freilich von der

Art , dass , wenn man sie einseitig , etwa blos vom Standpuncte der

Algologie oder der Lichenologie aus betrachtet , Resultate zum Vorschein

kommen , welche eine verschiedenartige Deutung zulassen , obgleich sie

sich auf Thatsachen stützen , die an und für sich feststehen. Wir wer-

den uns Mühe geben uns von dieser einseitigen Betrachtung frei zu

macben , um dadurch einen Standpunct zu gewinnen , welcher eme

eUlgemeine Betrachtung dieser Erscheinungen gestattet und dadurch über

so manche Schwierigkeit leichter hinwegbringt. -i»

itsUeberall kann man sich an Baümen und andern Orten, wo Plechten

wachsen, überzeugen, dass der erste Anfang derselben von grünen Pro-

tococcuskügelchen abhangig ist. An grosseren Baumen, welche an feuch-

ten , schattigen Orten wachsen , bemerkt man jedoch nicht selten ein

bedeutendes Uebergewicht des grünen Protococcus , namentlich an den

niedern , feuchtern Stellen. Die niedrigsten und feuchtesten dagegen

sind sehr haufig mit einem grünen fadigen Gewebe überzogen, welches

entweder ein Protonema , oder die bekannte Conferva muralis ist. Aus-

ser dem grünen Protococcus findet man noch haufig ein dunkel gefarb-

tes , schwarzes oder braunes
,
pulveriges Stratum , in welchem sich eben-

falls nicht selten junge Flechtenanfange , namentlich von Parmelia sub-
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fusca zeigen, wahrend sich aus dem griinen vorzugsweise Parmelia pa-

rietina zu entwickeln scheint , die anfangs und im feuchten Zustande

noch grün ist, spaterhin aber mehr und mehr ihre Farbe in Grüngelb

oder Gelb verandert.

Untersucht man nun solche griinen Protococcusstraten , welche am

nachsten um junge Flechtenanfange herum lagern , und von denen man

annehmen kann , dass sie ebenfalls schon im BegrifF sind sich zu jenen

Plechten anfangen zu entwickeln, so bemerkt man zunüchst grösstentheils

synaptische Protococcusformen , welche sich mehr oder weniger zu so-

reumatischen Granchen vereinigt haben (Taf. B, 7. c. und 15. e.) unter

welchen sich auch immer noch entogonimische (7. c. f.) (*) , xmd en-

tosynaptische Bildungen befinden, welche im Begriff stehen sich zur

phyllodischen Stufe zu erheben (fig. 16. f. f.). Sowol diese letzteren

,

als auch die ersteren bringen durch ectoblastetische und periblastetische

Entwickelung Faden hervor , welche durch ihre hypogenetische Entfal-

tung im Anfange immer mehr oder weniger der achromatischen Stufe

angehören (Taf. B. 7. d. e. f. und fig. 15. d. e., 16. c. d.). Diese

Stufe , welche als die ecto- und periblhstetisch-nematische bezeichnel

werden kann, ist in Bezug auf ihre physiologische Bedeutung eben so

merkwürdig , als andere , die wir unter den nematischen Gebilden ken-

nen gelernt haben. Denn obgleich sie die erste Tendenz zur Bildung

des heteromerischen Flechtenthallus verrathet , so bleibt sie nicht nur oft

in dieser Form stabel , sondem zeigt auch eben so haufig eine Neigung

zum Uebergang in andere Formenreihen , welche von den wahren Flech-

ten sich auffallend unterscheiden imd eine vielfaltige Deutung erfahren

haben. Wir lassen jetzt diese Nebengebilde bei Seite liegen, um sie

unten wieder aufzunehmen , imd verfolgen diö Flechtenentwickelung in

gerader Richtung wei ter.

Mit der Fortbildung der ecto- und periblastetisch-nematischen Stufe

zum heteromerischen Flechtenlager entwickeln sich sowol die Faden

,

ak auch die entogonimischen und synaptischen Kugelzellen weiter, jene

(*) Wallboth bezeichnet «ie als chraumatische Bildungen.



( 79 )

Faden uhterwarts , tlicse aufwarts , aber Heide verschmelzeri nnd ver-

binden sich mit einander zu einem gemeinsamen Ganzen. In Folge der

üntersuchungen , welche wir mit den ersten Anfangen der Parmelia

parietina angestellt haben, sind wir zu der Ansicht gelangt, dass die-

jenigen Formen , welche wir als entosynaptische und niedere phyllodi-

sche Entwickelungsstufen (Taf. B. Fig. 16.) bezeichnet haben , die ober-

stè Lage der Flechtenthallus bilden. In der eben bezeichneten Figur

sehea wir zwar die chloro-synaptischen Kügelchen noch so verblinden,

dass man jedes einzelne darin far sich erkennen kann, aber diese Iso-

lirung des Einzelnen hort mit der innigern Verbindung auf, indem das

Ganze zu einem wirklichen und regelmassigen Zellengewebc wird , wel-

ches die glatte Oberflache der Parmelia bildet (Taf. B. 19. c). Unmit-

telbar unter dieser Epidermis lagern sich aber Kügelchen , welche an-

fangs der chlorogonimischen Stufe angehören , so wie auch das Zellen-

gewebc der Epidermis noch griine Farbung besitzt. Diese chlorogonimi-

schen Kügelchen liegen theils los uad unverbunden , theils finden sie

sich an achromatischen , röhrigen Faden , welche nach unten zu sich zu

einem eigenthümlichen achromatischen und knorpeligen Stratum verbin-

den (fig. 19. b.) in welchem sie aber mit der Zeit so innig verwachseh,

dass man sie kaum einzeln darin erkennen kann , sondern nur als ein

unregelmassiges , imdeutliches , faserzelliges Gewirr erscheinen. Dieses

wirre Fadengewebe ist die Folge von jener ectoblastetisch-nematischen

Entwickelung der pachydermatischen Zellenhülle (Taf. B. fig. 7. e. /".)

,

die sich hier als ein von den chlorogonitnischen Kugelformen zwar 'ab-

hangiges, aber doch auch in gewisser Beziehung wieder selbsstaudiges

Substrat darstellt. Bei dem vollkommen entwickelten Thallus der Par-

melia parietina sehen wir an senkrechten Durchschnittsflachen drei

Strata, namlich: (Fig. 19. a.) 1. unmittelbar unter der glatten Ober-

haut eine Schicht achromatischer Kugelzellen. 2. eine Schicht chloro-

gonimischer Kugelzellen. und 3. eine Schicht achromatischen Fadengewe.

bes. Jene obers te Schicht der achromatischen Kugelzellen vermehrt sich

mit dem Alter , aber mit ihrer Vcrmehrnng nimmt auch die aussere

grünliche Farbe der Flechte ab , und Sndert sich iuimer mehr in Gelb
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um, obgleich die microscopische Untersuchung zeigt , dass die einge-

schlossenen chromatischen Kügelchen noch eben so grün aussehen , als

im Anfange. Dieser Umstand bewcist, dass die gelbe Farbe des Flech-

tenthallus nicht immer durch die Farbe der Brutkügelchen allein be-

dingt wird, sondern auch durch die Verdünnung mid Schwachung der

unterhegenden grünen mittelst der weissen , farblosen mid dickern

Oberschicht, durch welche es nicht so rein und intensiv hindurch schei-

nen kann. Wenn jedoch die Oberschicht grössere Durchsichtigkeit

erhalt, wie es z. B. dm-ch das Nasswerden geschiehet, so scheint auch

das darunter liegende Grün der chlorogonimischen Kügelchen unge-

schwachter , starker und reiner hindurch , daher auch die Parmelia pa-

rietina im angefeuchteten Zustande mehr grün , als gelb gefarbt er-

scheint (*).

$ 70.

Aehnlich verhalt sich auch die Entwickelung der Parmelia subfusci

,

welche fast immer mit Parmelia parietina gemeinschaftlich gefunden

wird.

Wir lassen jetzt noch einige Beobachtungen folgen , welche mit eini-

gen andern Plechten in Bezug auf ihre morphologischen Verhaltnisse

gemacht Avurden.

An einer steinernen Mauer , welche sich in der Nahe von unserer

Wohnung befindet , bildet sich aus einem grünen Protococcus die Par-

melia murorum. Die Protococcus, Avelcher einen Theil dieser Mauer

ganz überziehet , besitzt bei trockener Witterung ein ins Graue ziehen-

des
,

grimgelbliches Ansehen , bei teuchter Witterung andert er aber

seine Farbe und wird grün. Dieser Protococcus bestehet aus Kügel-

chen, welche sich unter dem Microscope als synaptische Formen aus-

weisen, die theils dunkelgrün gefarbt, theils ausgebleicht sind (Taf. B.

fig. 1% b. a.) An einigen Stellen lagert sich der Protococcus zu einer

; (*) Man vergl. hierüber auch oben §. 20.
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dichtem Cruste an , deren Elementartheilchen zwar demselben synap-

tischen Protococcus angehören, aber in einem solchen aggregirten Zu-

stande , dass man in manchen Fallen zweifelhaft wird , ob diese Fonn

inehr der soreumatischen , oder der entosynaptischen Entwickelungsstufe

angehört. Jedenfalls findet hier ein Uebergang zwischen beiden Stufen

statt. ' Dieses dichtere gleichsam durch leichte Verkittung der Theil-

chen entstandene Stratum zeigt sich jedoch noch weiter entwickelt , und

zwar in einem solchen Zustande , wo es sich schon als KrustenfÖrmi-

gen Thallus an die ünterlage festsetzt. In diesem Zustande erscheinen

auch hie und da schon einzelne Schüsselchen. Der Krustenförmige

Thallus ist deutlicher gelb gefarbt, als die weniger entwickelten Stu-

fen. ünter dem Microscope siehet man , dass er ein dichtes Aggregat

von Kugelförmigen , entosynaptischen , entomacrogonimischen und peri-

blastetisch-nematischen Grümchen ist, die besonders mittels der peri-

blastetischen Faden, welche die untere Schicht des Thallus bilden,

ziemlich fest zusammen gehalten werden , so dass sie nicht ohne Druck

oder gewaltsames Auseinanderreissen getrennt werden können (Taf. B.

fig. 9.) Unsere Abbildung stellt mehrere solcher getrennten Grümchen

dar, deren achromatische Faden deutliche Gliederung zeigen, und von

der gemeinsamen Zellenhaut der Grümchen ausgehen.

'ir

$. 71.

' Taf. M. , welche uns schon oben (^. 31. und §. 46.) interessante

Entwickelungsstufe vorgeführt hat , liefert uns auch in den unten dar-

gestellten Figuren k. l. m. n. einige Uebcrgangsbildungen zu den jun-

gen Blattanfangen der Cladonia pyxidata. .dv- .,...,

r

Diese Flechte entwickelt sich unter und mit den nematischen Bil-

dungen , welche auf dieser Tafel dargestellt sind , und ihr Anfang lasst

sich leicht bis in jene myxogonimischen Uranfönge verfolgen, die oben

mit a, a' . bezeichnet sind. Wir sehen bei k. noch einige solcher myxo»

gonimischen Bildungen , welche zum Theil in der Theilung begriffen

sind , zum Theil aber auch in pachydermatische und leptodermatinische

11
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BlSschen Obergeheat Bei '/.' ist dasselbö' Verhaltniss , our sehen 'wir

hier noch einige ectóblastetisch-nematische Formen, welche die Tendenz

zur FlechteöentWickelung Verrathen. Bei dem entomacrogonimischen

Grümchen (%. m.) , sehen wir diese Tendenz durch die Entwickelung

zur iperibiastetisch-nematischen Form noch deutlicher ausgesprochen.

Fig. n. zeigt uns einen horizontalen Abschnitt von der Oberschicht eines

kleinen jungen Blattchens der Cladonia. Wir finden hier im Ganzen

dieselbe Structur wieder, wie bei den vorhin erwahnten Plechten, nur

ist hier das ZellengCAvebe , welches die Oberhaut bildet , noch nicht zu

solchen regelmassigen sechseckigen Zeilen verwachsen , als wir es bei

Parmeha parietina (ïaf. B. tig. 19. c.) kennen gelernt haben^

Jr,TBO'i¥!,)jjA aöJfbib nb 'i

.

-hüq haa mAopiaiufO'^ontmiiioii §• 72.

-iDq tob pAoüI ioriarairi

f
rwblwf ?.uV< Ton der Enticickelung des Collema lïmosum.

yloin'l 'mi\r. ::

• 'Wenri irgend gewisse Flechtenformen eine Verwandtschaft mit den Al»*

gen verrathen, so sind es gewiss die CoUemata. Wir sind zu Folge

früherer Untersuchungen überzeugt, dass ausser den Entwickelungsstu-

fen, welche wir jetzt mittheilen werden, noch eine Menge anderer damit

in unmittelbarer Beziehung stehen , deren Erörterung wir jedoch bis auf

spatere Zeiten verschieben mussen , da uns in der letzten Zeit die Gele-

genheit mangelte sie einer nochmaligen und genauern Untersuchung

unterwerfen zu können. Vorlaufig theilen wir nur einige Beobachtungen

mit , die aber schon wichtig genug sind , einiges Licht in die Collema-

bildungen und auf die Verwandschafts-verhaltnisse derselben mit den

Algen zu werfen. Eine dieser Beobachtungen wird aber um so wichtiger

sein , da sie eine ganz ahnliche Beobachtung bestatigt , welche der scharf-

sinnige Agardh schon Tor 18 Jahren in seiner « Dissertatio de meta-

morphosi Algarum " mittheilt j namlich dass ein Nostoc sich in Collema

limosum verwandele. Wass wir übrigens jetzt mittheilen, haben wir

nicht nur jetzt , sondern schon seit mehreren Jahren wiederhohlt beo-

bachtet ; wir haben daher auch nie an der Richtigkeit der AGAapH'sqbffii

II
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Angaberi geziveifelf; !um so mehr muss es' uns alber "wündera noch só

viele Unglaubige zu linden , die das Factum gerade zu abstreiten , eine

Manier , die freilich geeignet ist bei dein , der sich nicht mit solchen

Untersnchungen befasst , zu imponiren, die aberauch andere, welche

dié Mühe geben ordentlich nachzusehenj imit Unwillen gegen solche

despotische Willkülir crfüUen muss. Dass an dieser Sache wol Etwas

sein muss , davon kann schon der Umstand einen Beweis liefern , dass

einige Nostocarten , welche in Agaeds's Systema Algarum stehen , voa

Wallkoth in seine Gattung Thrombium aufgenommen und unter die

Plechten gestellt sind. ünd lesen wir das Flechtenwerk dieses Licheno-

logen nach , so finden wir , dass derselbe eigentlich auch nur die Agardh-

sche Beobachtung bestatigt. Denn untersuchen wir das , was Wailroth

(Naturgesch. der Plechten , I. p. 707.) « Metamorphosis der systemati-

schen Brutzellen zum chraumatischen Zustande " nenöt, nSher, so fin-

den wir, dass diese chraumatischen Gebilde bei der Entwickelung des

Collema limosum eben Agardh's Nostoc lichenoides ist. Dass Wall-

BOTu diese Alge nicht in seinen chraumatischen Bildungen erkannt hat

,

verzeihen wir ihm gem , da er jedenfalls mit keinem so guten Micros-

cope versehen war , dass er die Entwickelung seiner Brutbröckchen zu

wirklichen Nostoc hiitte beobachten können. Es handelt sich daher

jetzt blos noclu darum, wie die verschiedenen EntAvickelungsstufen zu

deuten sind , ob man sie mit Waliroth unvollkommene in ihrer Aus-

bildung vereitelte, aber doch abgeschlosscne Plechtenzustande , —
oder , mit Agardh . als wirkliche Algen betrachten soll. Wir neigen

uns zu der letztern Ansicht , indem die nostochinische Stufe der Col-

lemabildungen sich durchaus nicht von den andem Nostocarten , ihreni

Bau nach, unterscheidet. Gehen wir jedoch zur nShern Mittheilung

unserer Beobachtungen über.;)j yÜA .(.« .& .gft) ooleojr; «07 luJouit-.

i Ohngefahr vier Wochen mochten nach den Beobachtungen , welche

anf Taf. Q. abgezeichnet sind, verflossen sein, als wir an einigen

Stellen der durch gelinden Regen etwas befeuchteten Erde , die bis

dahin ganz ausgetrocknet gewesen war, einige schwarze grumige Stellen

entdeekten, die wir dem ersten Anschein nach für Nostoc lichenoides

11 *
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hielten. Bei nSherer Beobachtung zeichten sich jedoch auch einige Scu-

tellen , wie sie die CoUeroata haben , und nun waren wir sicher , dass

wir nicht nur jenen Nostoc, sondern auch Collema limosum vor nns

hatten, weil wir uns früher, seit der Bekanntschaft mit der AaAHDH-

schen Beobachtung , überzeugt hatten , dass der Thallus communis die-

ser Flechte nichts als kleine kugelige Individuen des Nostoc limosum

darstellt. Wir freueten uns , durch diese abermalige Entdeckung , unsere

Untersuchungcn wieder erneuern imd dieser Arbeit noch anschliessen zu

können , und bildeten die untersuchten Gegenstande (auf Taf. S. fig. 1.

u. 2.) ab. Das grumige , allgemeine Flechtenlager ist Nichts weiter

,

als ein ungeordnetes Aggregat von grössern und kleinem Kügelchen

,

die nur locker neben einander liegen und sich daher leicht abwischen

lassen, zumal wenn sie etwas befeuchtet werden. Auf Taf. S. fig. 1.

sind diese Kügelchen in verschiedener Grosse, so wie sie vorhanden

sind, abgebildet, und zwar in 100-maliger Vergrösserung,

Zwischen dieser grumigen Aggregat kommen aber hie und da , bald

neben einander , bald mehr einzeln , einige Scutellen vor , deren Rand

die dunkle ölgrüne Farbe der andem Kügelchen besitzt , und über den

gelblich-braunen Discus hinwegragt.

Die Kügelchen des grumigen Aggregats (Thallus communis bei Acha-

Rius) waren auf verschiedenen Entwickelungsstufen , so z. B. zeigt a.

gonimische und entogonimische Kügelchen , b, und c. sind ebenfalls

entogonimische Kügelchen , die aber schon an Grosse zunehmen , e',

zeigt ein kleines Aggregat derselben entogonimische Kügelchen. Die

Formen zwischen c. und d. schwanken aber schon zwischen der entogo-

nimischen und entonematischen (nostochinischen) Entwickelungsstufe

;

denn die grosseren davon zeigen unter Vergrösserung schon die innere

Structur von Nostoc (fig. 2. o.). Alle grosseren Kugeln (fig. 1. e. f.

g. i.) haben schon die nostochinische Stufe erreicht ; denn zerdrückt

man sie , dass der schleimige Inhalt heraustritt , so siehet man , dass

er aus perlschnurförmigen Faden bestehet , wie fig. 2, b. zeigt. Die

innere Consistenz dieses Nostoc ist ziemlich fest, so dass man beim

Zerdrücken gewalt anwenden muss. Zuweilen haben wir auch bemerkt,
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dass einzelne der grosseren nostochinischen Kugein an ihrem untern,

die Erde unmittelbar berührenden Ende Wurzelfasem trieben (fig. 1.

<j. i. h. und fig. 2. b. c ). Diese Kugein sind Nostoc lichenoides , wie

ihn Agardh in seinem Syst. Algarum beschreibt. Untersuchen wir jetzt

die Scutellen , so zeigt uns ein senkrechter Durchschnitt , dass der über-

stehende Rand auch die Structur des Nostoc bat (fig. 2. f.). Zunachst

am Rande ist die Structur folgendemiassen beschafFen. Es gehen von

oben nach unten senkrechte aber doch mit einander verschlangene Fa-

den , die sich oben in eine blasenartige , braunlich-gelbgefarbte Erweir

terung endigen (fig. 2. d.) , dicht darunter finden sich unter einer achro-

matischen fadigen Schleimmasse hellgrüne entogonimische Kügelchen

(Sporidien. — fig. d.), und noch weiter nach unten wird die Verschrael-

zung der Schleimfaden so innig , dass sie nicht mehr deuthch von ein-

'

ander zu unterscheiden sind {d".), endhch erscheinen sie an der tiefsten

Stelle wieder als « fila moniliformia" des Nostoc lichenoides (rf'"), wor-

aus die ganze Bildung entstanden. Fig. 2. e. /". stellt ein Stückchen

eines senkrechten Abschnitts aus der Mitte der Scutella dar. Hier sehen

wir, dass die oberste Schicht aus langen entogonimischen Schlauchen

bestehet (e.) , welche zwischen den senkrechten und ziemlich innig

verbundenen Schleimfaden liegen (*) ; unter ihnen liegt ein Gewirr

durch einander gewebter ungegliederter und astiger Schleimfaden , wel-

che noch mit den « filis moniliformibus" des Nostoc vermischt sind

(fig. f.). Auch hier finden sich an der untersten Stelle blos noch fila

moniliformia. Die fig. g. g'. g". und g'". zeigt uns einen horizontalen

Abschnitt von der obersten Schicht einer Scutella. g. ist der Rand

,

welcher fila moniliformia enthalt
, g. dicht verwebte , undeutlich erkenii-

bare Schleimfaden, g". die obere Ansicht von d, d., — ^"'. die obere

Ansicht von e.

Nach dieser genauen Zergliederung dieser Flechtenbildung zweifeln

wir , ob man das Flechtenlager der CoUemata mit Wallroth als dur-

(*) Es ist merkwürdig wie sich hierdurch eine grosse Aehnlichkeit mit der Struc-

tur mancher Pezizae ausspricht.
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chaus homooómerisch betrachten kann , wir glaüben vi'elmehr, dass es

sich in diesem Falie wesentlich nicht viel von dem hetetomerischen ent-

fémt , tind der Hauptunterschied beider blos in dei-gelatinosen (bei.Col-

lema) und der caïtilaginosen (bei Parmelia u. a;) Beschaffenbeit der

Elementartheile besfehet, also beide sich gcrade gegen einander verhal-

ten wie die myxodcrmatinische Stufe zu der pachydermatinischen'. .:

üebrigens gcreicht es uns zur Freude die Beobachtungen Eschweilers ,

welche von Wallroth (1. c. p. 223) als irrig bezeichnet werden , wie-

der bestatigen zu können , indem dieser durch seine Untersuchungen die

tila moniliformia in dem Thallus der CoUemata schon nachgewiesen hat.

ijY aib li^iw fif.: §.73. niibhoq?/!

' uof ifotfhr r;nb ,]^infli oe 1!

n'j]r Die Entstehung des Collema corniculatum Ach. aus Nostoc

commune. ;i

In der Nahé unsers Wohnorts kommt im Spatsommer an Regentageu

«uf einer ''grasigen Anhöhe, welche als Vjehweide dient, Noctoc com-

mune hiiufig TOr. Kommt man jedöch im Herbste , Spatherbste , oder

im Frühjahre an diesen Ort , so findet man den Nostoc weniger haufig

,

aber an seine Stelle ist ein Collema getreten , welche wir fiir Collema

corniculatum Ach. halten. Wir haben es trotz unsem Bemühungen je-

döch noch nicht mit Früchten an dieser Stelle gefunden.

Dieses Collema ist, unsem wiederholten Beobachtungen zu Folge,aus

einer höhern Entwickelung des JNostoc commune entstanden, welcher

immerfort in Gesellschaft desselben mit vorkommt. Wir haben den Ue-

bergang des Nostoc in die Flechte in allen Entwickelungsstufen beo-

bachten können , und, da wir auch mehrere Exemplare solcher allmahhgen

Uebergange gesammelt haben, so senden wir sie zur Ansicht mit ein.

.Nach imsern Beobachtungen erscheint das Nostoc commune als eine

weiche, zitternde, ölgrüne
,

gelatinos-schleimige , lappige Substanz,

welche ruAdUchP Umrisse zeigt und auf der Erde ziemlich flach aufhegt.

Betrachtet man ihn so unter dem Microscope, so siehet man seine m^
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nere gelatinose Substanz von perlschnurartigen Faden durchwebt , wel-

che seine ganze Masse ausmachen (Taf. S. fig. 3. «.)• Diese Faden

liegen ziemlich locker durcheinander und sind wie bei allen Nostocarten

gekrümmt. Unter den Gliedern der Faden bemerkt man hie und da

einzelne grössere an den Enden. Bei der Entwickelung des Nostoc zu

CoUema comiculatum haben wir bemerkt , dass hierzu wedei* zu grosse

Nasse , noch zu grosse Trockniss sein darf , wenn sie gut von statten

gehen soll. Zuerst aiehen sich die Rander der Alge etwas dunner zu-

sammen, und hier wird die Farbe auch dunkler; nach und nach zie-

het sich auch der ganze Nostoc , der bisher eine aufgequoUene gelati-

nose Masse darstellte , zu einer dünnem , aber auch festern und dunk-

ler gefarbten Membran zusammen und nun gehet die Collema-bildung

unaufhaltsam weiter fort. Der Rand krauselt sich , faltet sich , bé-

kommt Einschnürungen , die sich mit der Zeit zu regelmassigern Zacken

und Einschnitten ausbilden und nun ist der Thallus des Collema fertig.

Untersucht man die Structur des Thallus jetzt abermals mit dem Mi-

croscope , so siehet man , dass zwar in demselben ebenfalls noch die

fila moniliformia , wie beim Nostoc , darin enthalten sind , aber sie sind

dichter init einander verwachsen, so wie auch die kugeligen Glieder der

gekriimmten und verwachsenen Faden kleiner geworden sind. Wahrend

beim Nostoc commune die innem Faden durch Druck sich auseinander

begeben , weil die Gelatina , die sie verbindet , noch weich ist , sO zert

reissen bei dem Collema die Faden beim. Zerdrücken in einzelne Stück-

chen. Taf. S. tig. 3. b. gibt in 4:20maliger Vergrösserung eine Ansicht

von der Structur des Thallus von Collema corniculatum. Halten wir nun

hiermit die Beobachtungen Walikoths zusammen, welcher das Nostocf

commune in eine andere Flechte , die er zu seiner Gattung Thrombiup^

bringt , übergehen sah , so sehen wir auch hieraus wieder , wie mannigr

faltig sich die Natur in ihren niedern Bildungen zeigt, und wie untei?

den verschiedenen Umstanden und Einilüssen ein und dieselbe Bilduog

zu verschiedenen höheren Stufen sich erheben kann. . ....:.ia; r^ .i.ia' ;;

" .^,.,: .( sUjsbwd-i •loiil u'k! i^

lijilil)iül..,
. ,. .' 'ladh ,{.Ö ._ . .iiJjiT HJ£i!iii;l?I[ur. b'j!»
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§. 74.

Von den Nebengebilden , welche bei der Flechtenentwickehing sich

zeigen.
,

Die Nebengebilde , deren wir oben § 69. gedachten , welche oft die

normale Flechtenentwickelung begleiten , haben zwar von jeher die Be-

obachter und systematischen Lichenologwi beschaftigt , sind aber den-

iioch erst in neuern Zeit, vorzüglich von Wallroth mit der gehörigen

Kritik beleuchtet worden. Einige , wie z. B. die sphaerischen , einige

nematische und phyllodische Entwickelungsstufen , haben wir schon im

ersten, zweiten und dritten Kapitel gebiihrend aus einander gesetzt.

Wir haben dort gezeigt , dass diese Stufen dem Flechtengebiete nicht

allein angehören , sondern dass sie Primitivbildungen sind , in welchen

die Plechten , Algen , Pilze und , wie wir weiter unter sehen werden

,

auch die Moose gleiche Ansprüche haben. Wir werden diese Ansicht

noch fester begründet finden, wenn wir noch einige von diesen Neben-

gebilden kennen gelernt haben.

Jene synaptischen Protococcusstufen (Taf. B. fig. 12.) , welche , wie

wir oben erwahnten , sich zu Parmelia murorum entwickeln
,
gehen

diese Entwickelung nur unter Verhaltnissen ein , welche dieser Flech-

tenbildung gunstig sind. Aendem sich diese, wie es z. B. der Fall

ist , wenn die Protococcusbildung sich in die hohlen Risse und bedeu-

teudern Vertiefungen der Mauern erstreckt , so nimmt die Entwickelung

sogleich eine andere Richtung. Zwar tragen diese Nebengebilde immer

noch den Urtypus der Elementarformen , aus welchen sie gleich den

Plechten entstanden , an sich , aber ihre Gesammtform drückt sich im

Aeussem als ein anderes, von den Plechten ganz verschiedenes Bild aus

.

Interessant ist es die Uebergange zu verfolgen , die sich von dem voll-

kommen entwickelten Flechtenlager bis zu den entwickelsten Neben--

gebilden finden. Fig. 18. (Taf. B.) stellt diesen Uebergang dar. Wir

sehen hier ebenfalls jene ecto- und periblastetisch-nematischen Grümchen

des vollstandigen , Thallus (fig. 9.), aber es fehlt ihnen die Gleichheit
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und Regclmassigkeit. Das ganze Stratum ist in ein chaotisches Gewirr

aufgelöst , welches aber doch noch ein dichteres Gefüge , als die fol-

gende Nebenbildung zcigt , aber dennoch lockerer erscheint , als der

crustenartige Thallus. Diese üebergangsform findet sich zwischen dem

fast völlig entwickelten Flechtenlager und den Nebenbildungen , die

sich in den feuchten Mauerritzen entwickelt haben. üntersucht man

diese letztern , so findet man , dass sie ein weiches , zartes
,

polsterför-

miges
,

pulverig-faseriges Stratum von graugrüner Farbe bilden , dem

man früher den Namen Lepraria incana gegebcn hat. AVir haben diese

Lepraria microscopisch üntersucht und Taf. B. fig. 13. abgebildet. Wir

selien zwischen ihr und den Figuren 9. und 18. allerdings einige Aehn-

lichkeit , aber diese erstreckt sich nur einigermassen auf das Micros-

copische , auf das Einzelne , Getrennte , nicht aber auf das Gesammte
,

zum sichtbaren Ganzen Verbundene. Denn Fig. 9. sind losgerissene

Theile eines rindigen , verharteten Thallus , Fig. 13. Theile eines wei-

chen , elastischen
,
polsterförmigen Lagers, und Fig. 18. das verbinden-

de Glied zwischen beiden. Indessen ist doch auch , bei aufmerksamer

Betrachtung, in den microscopischen Theilen ein auffallender Unter-

schied bemerkbar. Unsere Nebenentwickelungsstufe , welche ihr Ziel in

der Lepraria incana (fig. 13.) erreicht hat, zeigt hier besonders in der

ganzen Bildung der unterschichtigen (hypoblastetischen) Fadcn einen

aulTallenden Gegcnsatz zur Parmelia. Wiihrcnd die Thallusbildung die

Isolirung imd Individualisirung der periblastetischen , achromatischen Fa-

den zu vernichten strebt und dies auch erreicht , indem sie sie durch

inniges Vcrwachsen in eine fast homogene Knorpelmasse vereinigt, so

dass man sclbst mit grosser Mühe kaum die einzelnen Fadcn daraus

erkennen kann, walirend also hier das schon fadig Gestaltete gleichsam

wieder gelatinos gestaltlos wird , diese Gestaltung des Einzelnen aber

für die Gestaltung des Ganzen aufgeopfert wird , so findet bei der Le-

prarieubildung gerade das Gegentheil statt. Hier namlich reisst sich

das Einzelne vom Ganzen los , ohne es jedoch ganz anfzugeben und

dieses Losreisen bringt freilich eine höhere, voUkommenere Entwicke-

lung , eine selbststandigere Individualisirung , wenn auch nicht vöUige

12
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Isolirung des Einzelnen hervor. Daher sehen wir sowol die cutosynap-

tisch aggregirten Protococcuskügelchen in voUstandiger Abgeschlossen-

heit nebeneinander ; die hypoblastetischen Faden aber aus vollkommen

röhrenzelligen
,

gleichformigen Gliedern gebildet , und in regelmassige

dichotomische Aeste getheilt , die sich gegenseitig zwar ebenfalls nahern

,

verschlingen , dadurch das Bestrében zcigen sich zu einem gemeinsamen

Ganzen zu vereinigen , auch wol ein Ganzes bilden , aber ein Ganzes

ohne bestimmte , begrenzte , abgeschlossene Form , ein Ganzes ohnë

festen Zusammenhang , ohne Halt, weil die innige Vereinigung, die

feste Verbindung der Elemente zum Ganzen fehlt. So bétrachtet mus-

sen uns diese Nebengebilde anders erscheinen , als sie einer unserer

ersten Lichenologen in Bezug auf physiologische Bedeutung nimmt.

Wallrotu namlich bétrachtet diese Leprarien als Fehlbildungen. Diese

können sie jedoch nur in Bezug auf die Vereinigung zur regelmassigen

Gesammtform sein , denn in Bezug auf die Entwickelung der Elemen-

tartheile übertreffen sie die Parmelia. Wollte man aber dennoch bei

dieser Ansicht beharren, so würde man derselben mit Recht entgegnen

können , dass alsdann die Parmelia in Bezug der Entwickelung ihrer

Elementartheile eben so gut gegen die Lepraria als Fehlbildung erscheint

,

weil sje nienials die vollkommene, zwar beabsichtigte aber fehlgeschla-

gene , hypoblastetisch-nematische Entwickelung erreicht , indem sie vor-

her dem Ganzen , der Thallusbildung
,
geopfert wurde.

l 75.

Bei unsern Untersuchungen iiber die grünen Protococcusbildungen

sind wir haufig auf der Rinde der Aeste von Populus nigra , Pop. tre-

mula. Prunus domestica , Malus communis u. s. w. auf ein dunkel-

braun und schwarz gefarbtes Pulver gestossen. Wir haben dieses Pul-

ver für Lepraria atra Ach. genommen , haben uns aber auch bei den

genauern microscopischen Untersuchungen überzeugt, dass dasselbe

ebenfalls von Mycologen theils als Toruia, theils als Monilia in An-
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spruch genommen wird. Ausserdem haben wir bei diesen Untersu-

chungen gesehen :

1

.

dass die microscopischen Theilchen dieses Pulvers stets ein Gemenge

verschiedener Bildungen sind

,

2. dass seine Farbe aus dem Schwarzen ins Braune , aus dem Brau-

nen ins Dunkelolivengrüne mid aus diesem in das reine Grün bis ins

Graugrünliche und Graugelbliche etc. übergehet, '^

3. dass diese Farbeveranderungeu \on der quantitativen Beimengung

der verschiedenen Bildungen abhangt , die sich in diesen pulverigen

Stratum befinden.

Taf. P. fig. 1 — 7. gibt uns eine Darstellung von diesen Bildungen.

Fig. 1. a. zeigt uns synaptische Protococcusformen , die mit einzelnen

gonimischen Kügelchen vermengt sind , a! . zeigt ein solches gonimisches

Kügelchen in der periblastetischen Fortpflanzung begriffen , h. zeigt die

erste Tendenz der Protococcuskügelchen zur Flechtenbildung , in der

Hervorbringung cctoblastetischer Gliederfaden. Diese Gliederfaden nehmen

aber schon bei h. eine andere Richtung ; sie streben sich selbststandig

zu entwickcln , nehmen an den Endgliedern eine braunliche Förbung au

und verrathen hierdurch ihre Neigung zur ïorulabildung , welche in

dem abgelösten Torulafaden c. sich bestimmt ausspricht.

Fig. 2. zeigt uns in a. und a' . ebenfalls gonimische und synaptische

Protococcusformen , wovon schon ein einzelnes Kügelchen «". die ecto-

blastetische Fadenbildung zeigt. In h. verlangern sich zvs'ei Kügelchen

zu einem dunnen Confervenfaden , in c. und d. ist dasselbe mit einem

entosynaptischen Kügelchen der Fall , letzteres aber zeigt mehr Neigung

zur Thallusbildung und erstcres zur Confervenbildung ; bei e. sehen

wir ebenfalls eine entosynaptisch entwickelte Form , welche sowol in

den dünnem ectoblastetischen Faden , die Neigung zur Thallusbildung

,

als auch in den dickern gonimischen Fadenverlangerungen , die Neigung

zur Confervenbildung ausspricht. In demselben Falie befinden sich die

Figuren f. und ^. , in welchen die Thallusbildung noch deutlicher aus-

gedrückt ist , in g. aber einestheils durch die gonimischen Fadenverlan-

gerungen den Uebergang in die Conferva muralis , anderntheils durch

12 *
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die periblastetischen dürnien Fadengebilde abcr die verfehlte Entwicke

lung zum heteromerischen Flechtenlager andeutet , indem einige an

ihren Endgliedern durch braunliche Farbung den Uebergang in die

Toruia andeuten, der sich in den figuren h. i. k. unbedingt ousweist.

Die Abbildungen von Fig. 1, vmd 2. sind von einern StratTim genom-

men , welches noch vorherrschend grüne Farbung hatte und woraus

sich jimge Anfange von Parmelia parietina und Parmelia subfusca ent-

wickelten.

Fig. 3. ist von einem dunkel olivengrünem Pulver genommen ; ein

oberflachlicher Bliek darauf zeigt aber auch schon , dass hier die To-

rulabildung in grösserer Menge vorkommt , als bei den vorigen. a. zeigt

leptodermatinisch-chlorogonimische Kügelchen ; h. dieselljen , aber mit

pachydermatinischer Ilülle ; h' . ist ein pachydermatinisch synaptische

Form ; c. und d. sind entogonimische Kügelchen ; e. der Anfang eines

chlorogonimischen Fadens
; g. und (j. sind chlorogonimische Aggregate

mit ectoblastetisch nematischer Entwickelung; h. eine achromatische

erweiterte Zellenblase mit achromatischen und liellgrünen Kügelchen
,

die sich zu ectoblastetischen Faden entwickelt, Avelche an ihren Enden

in die Glieder der Toruia übergehen ; i. ein Conglomerat von gonimi-

schen Kügelchen , deren grüne Farbe in Braun übergehen wiU und war-

aus sich braune gegliederte Torulafaden entwickeln; k. ein Aggregat

von braunen Kügelchen, die in einen an der Spitze grünlich gefarbten

Torulafaden auswachsen ; /. /. l. l. einzelne Torulafaden ; m. zwei an

der Basis mit einander verbundene Torulafaden , die nach oben spitz

zu gehen imd noch geringe grünlichc Farbung besitzen ; n. und u.

astigc Torulafaden , vi^elcho der Monilia articulata (Dematium artic.) sebr

ahneln.

Fig. 4. ist von einem schwarz gefarbten pulverigen Stratum von dej-

Riude eines Pflaumenbaumes (Prunus doinestica) genommen. Bei a.

sehen wir einige chlorogonimische Kügelchen, desgl. auch bei b.
,

daneben aber noch eine erweiterte achromatische Zelle mit imdeutli-

chem Inhalte , die nach miten zu in einem Torulafaden auswachst. c.

ist ein Aggregat von achromatischen
,

grüncn und braunen gonimischen
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Kügelchen , die von einer gemeinsameii Gelatina umhüUt zu sein schei-

aen , woraus sich eine ectoblastctischc Fadenverlangeruag crstreckt

,

deren Endglicdcr in die Toruia üljergclien. d. ebenso wie c. — e. ein

Aggregat von braunen gonimischen Kügelchen und Torulafaden ;
—

f, f. f. ausgebildete Gliederfaden der Toruia tenera. g. ebcnfalls ein

Torulafaden in abweichender Form , bei welcliem sich das mittelste

Glied dünn zusammengezogen hat, und die Endglieder zu beiden Seiten

weniger torulos erscheinen.

Diese letztere Figiu- (4.) stellt die Toruia tenera in ihrer selbststan-

digsten Entwickclung dar, aber auch hier, wie überall , wo wir sie

fanden , haben wir sie nie ganz ohnc Beimischung von grünen Proto-

coccuskügelchen geftuiden.

Fig. 5. stellt die microscopischcn Theilchen eines gelbgrünen
,
pul-

verigen und grumigen Stratum dar , in dessen unmittelbarcr Nahe sich

Parmelia parietina und Pannelia subfusca entwickelten. a. a. sind

chlorogonimische , «' a . chlorosynaptische Kügelchen , woraus sich die

thallodischcn Anfangc entwickcln, die wir bei h. sehen und sich durch

die periblastetische Fadcnbildung auszeichnen. Letztere leitet die he-

teromerische Thallusbildung ein. Aber auch diese sind nicht ganz frei

von der Toruia , wie die Fig. c. d. zeigcn , obgleicb sie nur in geringer

Menge auftritt.

Fig. 6. ist von einem alten Wettcrbrett genommen , welches mit

einem graulichen, grünlich-gelben
,

pulverig crustenartigen Stratuni

iiberzogen war. Die microscopischcn Theilchen desselben besteheu

1. ous gelbgrünen, pachydermatinischen , macrogonimischen (a'.) und

synaptisclien («. und a".) Kügelchen , 2. aus entosynaptischen Formen
,

die eine JNeigung zur macrogonimischen Fadcnbildung zeigcn {b^ ,

3 . aas achromatischen , liinglichen , entogonimischen Körperchen (o. rf.)

,

die sich zu gi-össeren achromatischen , spindelförmigen und entomicro-

gonimischeu Körperchen (e. e. e. e.) entvsdckeln , welche wir , wegen

ihrer selbststandigen Bildung den Namen Atractidium achromaticum

geben, 4. aus einem Aggregat von gelbgrünlichen Kügelchen, welche

mit achromatischen periblastetischen Faden umgeben sind und dadurch
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den Anfang zur thallodischen Entwickelungsstufe machen (/.), 5. eine

synaptische Kugelbildung , welche einen ectoblastetischen Faden hervor-

schiebt , dessen Endglieder in Toruia übergehen [g.) , endlich 6, ein

brauner Torulafaden der an dem einen dünnem Ende noch iarblos (A.)

ersoheint, und 7. zwei hellbraune Torulafaden {i).

Fig. 7. ist ebenfalls von einem alten Brett genommen, welches mit

einer gelben, bröcklichen und rissigen Kruste überzogen war , diejeden-

falls die Lepraria flava Ach. ist. Sie bestehet aus soreumatischen Aggre-

gaten (a.), die inwendig grünlich gelb gefarbte gonimische Kügelchen

enthalten , aussen aber durch ectoblastetische Entwickelung mit einem

Kranze achromatisch-gonimischer Kügelchen umgeben sind , die locker

zusammengekittet sich zuweilen in kurze achromatische Gliederfaden

ablösen (c.) , und sich als solche durch braune Farbung in Torulafaden (Z>.)

verwandeln.

Alle diese von uns untersuchten Strata mussen wir daher Megen der

grössern oder geringeren Uebereinstimmung ihrer ursprünglichen For-

men , die sie einschliessen , für gleich beteutend halten , da ihr we-

sentlicher Unterschied nur in einem Mehr oder Weniger der in dem-

selben sich unabhangig entwickelten Formen beruhet , und von dem

Verhaltniss , in welchem diese darin enthalten sind , die Beschaffenheit

des Gesammtbildes abhangt.

Schlüsslich wollen wir nun noch die Untersuchung einer goldgelbeu

Leprarienbildung mittheilen, welche wir an der alten rissigen Rinde

eines Baumes fanden. Taf. P. fig. 8. stellt die 420-malige Vergrösse-

rung dieser Lepraria dar. a^^^ sind achromatische gonimische Kügel-

chen, — a. chrysogonimische Kügelchen, — a' . entogonimische Kü-

gelchen mit pachydermatinischen HüUe, — b. entogonomische Kügel-

chen mit leptodermatinischer HüUe ,— b" . ein synaptisches Kügelchen ,
—

c. c. gonimische Kügelchen mit ectoblastetischer Fadenbildung , —
d. d. desgl. mehrere solcher Kügelchen , — e. eine achromatische en-

togonimische Haut , oder Zelle , mit ectoblastetischer Fadenbildung. —
Alle diese Gestalten sind im bunten Gewirr durch einander. Das Stra-

tun\, welches die Formen zu diesen Abbildungen lieferte , ist schön
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goldgelb gefarbt , und hat eine rissige, mit goldgelbem abfarbendeu

Pulver überzogene Oberfliiche. -.

S. 76.

r, iniii jiuf iiN (>«

tlWas wir in diesen letzten §. §. mitgetheilt haben ist nicht alles neu,

wenigstens ist das meiste davon schon von andern Schriftstellem beo-

bachtet und mitgetheilt worden.

KÜTziNG (Lintiaea Vlll. 3. p. 350.) sagt : »Keinem Beobachter, der

nur irgend etwas Aufmerksamkeit dieser Gegenstande geschenkt hat

,

wird entgangen sein , dass sehr haufig an den Baumen , wo die Par-

melia parietina sitzt, sich auch Protococcus viridis befindet. Unter-

sucht man die Flechte mit dem Microscope , so findet man , dass ganz

dieselben Protococcuskügelchen mit in die Substanz des Laubes ver-

webt sind i, und in der That ist auch dieser Protococcus die erste Ver-

anlassung zur Erzeugung der Parmelia parietina." Ferner, ebendaselbst

sagt derselbe Beobachter : » An den Baumen nach öben zu erzeugt

sich nur Parmelia parietina , unter an der Basis siehet man Faden von

Protonema hervorgehen ," u. s. w.

UiïGER , in seiner schon oben erwahnten Abhandlung , über die Ent-

wickelung der ülva terrestris , sagt : » Merkwürdig und im Einklange

mit dem Angefiihrten ist es , dass an eben solchen Orten (wo die Ulva

terrestris wachst) , sich die Parmelia parietina gern zu entwickein

sucht. Ich bemerkte es allenthalben und überall sehr deutlich , dass

mehr nach unten im Feuchteren sich die Ulva , obgleich sehr sparsam

und kümmerlich , zu bilden versuchte , weiter oben aber die grüne

Farbe von bloser Anhaufung der Protococcusblaschen herrührte , noch

weiter aufwarts dieselbe Masse grumiger und etwas ins Gelbliche spie-

lend wurde. AUmahlig liess sich endlich der Thallus jener Flechte

genau unterscheiden. Die grünen Blaschen , klein , aber meist grösser
,

als im losen einfachen Zustande , bilden dann das Stratum corticale
,"

etc.

Wauroth , der Heros in der Flechtenkunde , den wir niemals ver-
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geblich um Rath fragten
,

gibt uns nicht nur Auskunft über jede

mögliche Weise , auf welche sich Plechten zu bilden vermogen , son-

dem wir haben ihn auch fast immer in der Darstellung der Thatsa-

chen mit unsern Beobachtungen übereinstimmend gcfanden , und da

,

WO wir von ihm abweichen , ist der Grund nur in den microscopischen

Untersuchungen zu suchen , bei welchen es , wie bekannt , nicht im

mer die Schuld der Beobachtenden , sondern des Instrumcntes ist

,

wenn abweichcnde Resultate zu Tage gefördert werden. Wallroth

bezeichnete zuerst die freien , einzelnen , einfachen Protococcuskügel-

chen als Gonidium. Wir sind ihm darin gefolgt , und wenn wii'

für sein Kologonidium , Mcsogonidium , etc. andere Ausdrücke ge-

wahlt haben , so lag der Grund darin , dass wir durch viele mühsa-

me microscopische Untersuchungen eine andere Ansicht gewonnen bat-

ten , eine Ansicht , welche nicht blos auf die Entwickelung der Plech-

ten, sondern auch auf dio der übrigen cryptogamischen Zellenpflanzeu

gegründet war.

Wir können von diesem gründlichen Beobachter — welcher nur den

einzigen Fehler machte , dass er in einer schwerverstandlichen und zii

weitlaufigen Sprache schrieb und seine Beobachtungen nicht mit Ab-

bildungen begleitete — nicht die eignen Worte anführen — wir müss-

ten sonst einen grossen Theil semes voluminösen Werkes abschrei-

ben — aber wir verweisen auf ihn. Nur die Bemerkung mussen wir

uns noch erlauben , dass , in Bezug auf die schwarzen pulverigen

Strata, wir nicht mit ihm einverstanden sein können, wenn er die darin

Torkommenden Torulae als » angeflogene Mielhhausler" betrachtet , in-

dem wir uns durch vielfache , sorgfaltige Untersuchungen bestimmt

überzeugt haben , dass sie sich aus den ectoblastetischen Fadenbilduu

gen entwickeln.
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Von der Entwickelung der Laubmoose. '1 P Z}"^^
ah ,M riob ibiub ri'rjnnhrKJnsbB'i

§. 77. :!?.00M

'•'^'Auf Taf. G. theilen wir zwei Figuren mit, welche uhs über die Ent-

wickelmig der Laubmoose wichtige Aufschliisse geben. Besonders ist

Fig. 2. geeignet die Entwickelimg derselben auf eine klare Weise aus

einander zu setzen. Wir sehen bei dieser Figur eine lange dicke Wur-

zel , welche eine horizontale Lage in der Erde hat , und noch einen

Seitenast besitzt. Von dieser Wurzel aus entwickeln sich bei a. kurzc

gegliederte Faden, die sich aber zu einem soreumatischen Haufchen

vereinigt haben. Bei b, scheint es mit der breiten Basis , welche auf

dem Wurzelfaden sitzt , derselbe Fall zu sein , aber an der Spitze kom-

men wirkliche freie
,

protonematische Faden (c.) mit voUkommener

Verastelung vor, deren Endglieder sich an zwei Stellen (if und if-)

zuspitzen und hierdurch eine Annaht;rung und Verwandschaft mit den

lang gestreckten und zugespitzteu Endzellen kund geben , welche wir

in Fig; i. if- erblicken. Fig. d. zeigt eine einfache , fadenformige
,
pro-

tonematische Entwickelung aus derselben Wurzel. Fig. e. e. sind eben-

falls protonematische Faden , die aber eine sparrige Verastelung zeigen.

Fig. f. zeigt eine einfache Entwickelung , welche sowol Aehnlichkeit

mit den protonematischen Gebilden , als auch mit den erslcn Moosbil-

dungen zeigt, indcm die oberen Zeilen sich zusammenneigen und zu

verbinden streben. Noch deutlicher ist die Annaherung zur Moosbil-

dung in f. ausgesprochen , welche wir für eine Moosknospe inAnspruch

nehmen mochten. Bei g. sehen wir protonematische Faden zu einer

phyllodischen Form vereinigt , welche ebenfalls als anhebende Moosbil-

dung angesehen werden kann. h. zeigt vms nun schon den deutlichen

und bestimmten Ausdruck eines jungen Moospflanzchens , welches nach

13
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einer Seite seine Wurzeln , nach der andem seine Blatter entfaltet

,

aber einige Wurzeln (+) scheinen aufwarts zu streben und dadurch

sich in protonematische Faden zu verwandein, welches ihre Gliederung

andeutet. Bei Fig. i. ist das Moospflanzchen noch mehr entwickelt,

aber es fehlen hier die protoncuiatischen Nebengebilde , da die untem

Fadenbildungen durch den Mangel an Gliederung ganz den Wurzeln der

Moose entsprechen. Diese jungen Moose halten wir für Funaria hygro-

metrica , wenigstens entwickelte sich dieses Moos spaterhin an derselben

Stelle. Wir nahmen diese Entwickelungsstufen von der blosen Erde

eines Gartenbeetes im Monat Juli.

- Dieselbe Tafel g. zeigt uns in Fig. \.h. ein junges Bryum argenteum.

Die Verbindung der Zellenreihen ist noch so schwach und locker, dass

man durchgangig die nematische Grundform darin wahrnimmt. Die da-

neben beiindlichen protonematischen Faden (a.) haben sich dagegen als

freie selbststandige Formen entwickelt.

lor. 'jiiob//
f
öiKüil licdüJid ijl» .:.

-ffloi 'tsliqë'Ktb riB "lëdB ,i»i98 ö.\§.i.78.

•i'iiv.ii-'iiii «'Uo7 lïfj'i '_'\^ (t-'ii'.'' ,;!i

Taf. F. "Fig. 1 2. zeigt uns die Entwickelung des Bryum caespiticium

aus der Protococcuskugel. a. a. a. sind Protococcnskügelchen in ver-

schiedenen Entwickelungsstufen , die sich bei d. zu soreimiatischen

Haufchen gruppirt haben und als Conferva tenerrima (e.) auswachSen.

Bei h. ist eine andere Anhaufung, die vielleicht die erste Veranlassung

zur Bildung von stelechodischem oder phyllodischem Zellengewebe {k.)

gibt, und dadurch zur Bildung eines Moosstamchen beitragt, wie wir

es in fig. o. schon völlig entwickelt sehen. Die Figuren c.f.gji. i.l. m.

zeigen die allmahlige Entwickelung der protonematischen Faden , welche

in 71. mit dem jungen Moose auf einer gemeinsamen Wurzel erscheinen

tmd in n' . sich so zu gruppiren scheinen, dass dadurch die erste Ver'

bindung zur Moosknospe , woraus sich alsdann Stengel und Blatter ent-

wickeln, eingeleitet wird. Die Zellenform des jungen Moospflanzchens (o.),

istdw JProtonemafciden..(«'.) gaasf^leich. .,,> ., .,,,...^,, ,. ,,,.

ibid aodoioi/ 5 ^,njfI.'>stu;Itq?i>oM rrr^nuj -'jni') /(ombsuA w ifid hnfi

£1
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Auf derselben Tafel F. haben wir auch den Anfang von Barbula mu-

ralis dargestellt. Wir sehen bei a. b. c. dieselbe Entwickelung der

protonematischen Bildung als oben auf derselben Tafel. Die Figuren

d, e. und f. f. f. stellen gleichfalls Protonemafaden dar , welche aber

aus gemeinschaftlicher Wurzel mit dem iungen Moose q. kommen. ,

ittj; Uü n'ji'iWK'f: .ii'jjmia «1
"

.iii>i«)u

«rj „ jiil .ijj ) .oouJoiM
§. 80.

, ..^. . ..

.||; 'T/ 'i'vji lilt ti'\'Uii\\ M' n'i":'l

Taf. L. stellt unter Fig. 1 , 2« und 2* die Entwickelung eines Mooses

dar, welches wir fiu- Bryum annotinum halten. Fig. 2« und 2* zeigt

die Entwickelung der Protococcuskügelchen (a. b. c.) , theils zu Con-

ferva tenerrima (2" , h. , und 2*
, q.) , theils zu Protonemafaden (2»

,

d. , e.
, f., g., und 2* , o?. , e.

,
/".). Mit diesen Protonemafaden und•11 II. iLr ,^- ^ :rtri' ui.uiT tnit

unter ihnen hervor wachst das lunge Moos (Fig. 1. a.j.
,^

'"-'sUB -wn iiqnJo tab

„ j.
.i'j.^iïoJ'jaJüiUi 19b Jim

r Tjb 'Jödii , 5 nydml

lar. L. fig. 6. 4. O. zeigt ebenialls eine Moosentwickelung neben

Protonemafaden, deren Entwickelung wir schon oben (§. 46.) beschrie-

ben haben. Wir haben daher hier nur noch der Moosbildung Erwah-

nung zu thun, welche wir Fig. 5. a. sich entwickeln sehen. Das Moos

ist Polytrichum aloides , welches mit dem Protonema b. c. d. eine ge-

meinschaftliche Wurzel hat. Die dünnern Protonemafaden (Fig. 4. a. b. c.)

wachsen unter den dickern , und ihre Wurzeln sind so mit den Wur-

zeln des Mooses verwebt, dass sie einen dichten Filz mit denselben

bilden.
. , .

§. 82.

Taf. E. Fig. 1. zeigt uns ein junges Pflanzchen von Bryum caespiti-

cium , welches ebenfalls aus gemeinschaftlicher Wurzel mit den daneben

13 *
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gezeichneten Protonemafaden hervorwachst. Wir nahmen dieses Exem-

plar aus einer Mauerritze , welche inwendig ganz mit einem grüneu

Ueberzuge bedeckt war, welcher lockere Polster bildete, deren untere

Schicht aus einem dichten Filze von braunen Wurzelfaden , deren obere

Schicht aber aus grün gefarbten Faden bestand, zwischen welchen hie

und da éinzelne Moospflanzchen hervorwachsen. Der grüne Ueberzug

breitete sich übrigens auch noch ausser der Ritze an der Mauer aus

,

bestand aber hier nicht mehr aus Faden , sondern aus blosem griinen

Protococcus. Hie und da kamen spaterhin aus dem griinen Protococcus

kleine Pflanzchen von Barbula muralis hervor. Die filzig verwachsenen

Faden innerhalb der Mauerritze liessen aber auch noch Ueberreste al-

ter , abgestorbener , aber unfruchtbarer Moospflanzchen blieken , deren

Wurzeln jene untere filzige Schicht bildeten. Wir erklaren uns nun

die ganze Bildungsgeschichte dieser verschiedenen Formen auf folgende

AVeise t
' " '

Die filzig verwebte untere Fadenschicht ' sihd perenmrende Wurzeln

des oben her abgestorbenen Bryum caespiticium. Diese Wurzeln fangen

mit der eintretenden Nasse und Würme des Frühjahres wieder an zu

treiben, aber der Trieb nimmt nicht überall eine gleiche Richtung,

indem theils freie, astige Faden, theils junge Moose hervorwachsen.

tHe Tendeuz der selbststandigen Fadenentwickelung spricht sich selbst

noch haufig bei den jungen Moospflanzchen aus , welche an ihren

Stammchen Faden hervortreiben (c") , welche oft die versuchte, aber

nicht zur VoUendung gekommene Blattbildung verrathen. So wie wir

nun hier durch regressive Entwickelung des Mooses , namlich durch

fehlgeschlagene Blattbildung, die protonematischen Faden (Fig. 1. c'.c'.)

hervorgehen sehen, so gehen andrerseits die selbststandig entwickelten

Protonemafaden in die Kugelformen zurück , welches wir schon frühei-

§. 61. nachgewisen haben.

§. 83

.; ) iMii /i

noJA^iiiPuJÖStijfi'l^fi.??, seheïi wir verschiedenartige Faden entstehen

,

•81
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welche wir ebenfalls schon früher bei den nematischen Formén (^. 47.)

betrachtet haben. Bei 8*. sehen wir jcdoch auch ein Moos , dessen

Entwickelung mit den Protonemafaden 8». und 8«. zusammenfallt , wie

die an der Wurzel des Mooses sich zeigenden Faden d. , e. beweisen.

Wir fanden dieses Moos , das wir für Bryum annotinum halten , in

einem grünen , födigen und sammtartigen Ueberzuge , welcher sich an

einer feuchten Mauer gebildet hatte. Das Moos zeigt übrigens ganz

dieselbe Zellenbildung, wie das daneben befindliche Protonema (8". und

8".), und in der noch unvoUkommeneren Blattbildung , bei /*. , spricht

sich die Aehnlichkeit noch auffallender aus. . ijr

Taf. D. geben wir eine andere Abbildung eines jungen Bryum anno-

tinum. Auch bei dieser Figur erinnern wir an die grosse Aehnlichkeit

in der Zellenbildung zwischen den Moosblattern und den Protonema-

faden , aber noch auffallender wird die Aelmlichkeit zwischen den ver -

wachsenen und freien Faden , wenn wir die knolligen und gestielteu

Anschwellungen mit einander vergleichen, die sowol am Moosstamm-

chen, als auch an den freien Protonemafaden erscheinen (Fig. a. a'.).

Auch finden sich noch freie Faden am Stammchen , an der Stelle eines

Blaites (Fig. c. c). Diese Erscheinungen gehören mit zu den interes-

santesten in der Entwickelungsgeschichte der Moose. Sie scheinen in-

dessen nicht selten zu sein , denn sowol Fb. nees v. eseiïbeck (*) , als

auch KüTzmG (f) erwahnen ihrer. Die Knollen aber, welche am Moos-

stammchen erscheinen , beweisen aufs deutlichste , dass das selbststan-

dige Leben der Faden sich noch in seiner Eigenthümlichkeit aussert,

auch wenn sie schon zu einem höheren Organismus verbonden sind. '

:- $. 84. i-;A

Taf. M. zeigt uns die Entwickelung des Dicranum heteromallmn.

Wir nahmen die auf dieser Tafel dargestellten Entwickelungsstufen aus

iiaonq?.?! dyaad

(*) Z>e mmcor. propagatione. p. 4. fig. a. 4. 5.
A iMauyi'Atnj n-ïilé?.

if) Linnaea VIII. Tab. VU. üg. 16. --'i- -^ -Bii .fK)tgiJi'jl0« aydlagiüb
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einèm Gehölz , am Wege. Der Boden , worauf sie Torkamen , war loc-

kerer und feuchter Humus , welcher oben mit verschiedenen unfrucht-

baren Moosen und mit Cladonia pyxidata bewachsen war. Die Zwischen-

raume waren mit einem braunen , an manchen Stellen ins Schwarze

übergehenden , fast krustenartigen Ueberzuge bedeckt , zwischen wel-

chem hie und da kleine Moospflanzchen und ganz junge Flechtenanfange

sich wahrnehmen liessen. Die Ursache der braunen und schwarzen

Cruste haben wir schon oben (§. 46.) in den braunen Kugel- und

Fadengebilden («. bis %.) kennen gelernt. Wir haben dort die Ent-

stehung des Protonema (r.) nachzuweisen gesucht , aus dessen Wurzel

das junge Moospflanzchen hervorgeht , welches wir bei s. erblicken.

Auch hier sehen wir bei den noch nicht entfalteten Blattern eine grosse

Annaherung an die nematische Stufe , denn an den Spitzen sind die

Gliederfaden ebenfalls nur locker verbunden. Die in dem Moose orga-

nisch verbundenen Faden werden am besten durch die freien und asti-

gen Gliederfaden g. g' . vertreten. Dagegen weigt Fig. r. durch seine

bedeutendere Dicke in der Zellenbildung ab. .; dour, ?,ic, nsiio

Wie verandert in den F'orm übrigens die Protonemagebilde bei einem

und denselben Moose auftreten , davon liefert uns die Figur c. c, d,

der folgenden Tafel N. einen neuen Beweis. Das Moos , ebenfalls Di-

cranum heteromallum , ist schon deutlicher entwickelt , als das auf der

vorigen Tafel dargestellte. Das Protonema c. c. zeigt eine aufFallende

und verwickelte Verastelung, doch nahern sich die Zeilen der freien

Faden denen des Stammes schon mehr, als es zwischen r. mid s. der

vorhergehenden Tafel M. der Fall ist. Wir sehen übrigens an dem

Protonema der Taf. N. fig. c. c. noch einen eigenthümlich gebildeten

Aest (of.), welcher ganz die Form der auf Taf. M. in fig. /.-und z. z'

.

dargestellten Conferva hat. Obgleich eine solche Veranderung sehr be-

fremden muss , und wir desshalb auch anfangs an eine Tauschung in

der Beobachtung glaubten, so mussen wir doch ihr wirkliches Vor-

handensein aussprechen, weil wir sie spaterhin noch einige mal zu

sehen Gelegenheit hatten , und wir diese Abbildung auch erst in Folge

derselben anfertigten. Fig. b. derselben Tafel ist nur ein einfacher
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Fadem , der auch aus den Mooswurzeln entspringt. Er weicht besonders. ii

durch seine langern Glieder ab. Fig. a. ist ein einzelner Faden , dessen

Wurzeln sich mit den Mooswurzeln verweben. Es scheint ebenfalls

hierzu zu gehören aber noch in der ersten Entwickelung zum Protonema

begriöen zu sein.

fift
':<'": ''•^-^'yff'\èö6}f:. • - >..t - natea '.9 .vi .. ^,, , Al .1,,,

(.•. ijfilcnionoioi*i nsTJ'i«'jin"*liiii gi;b , noJhuI eniiJuu nrjótf/t

mv\?r,\(\ nts doon ihi nf^rf'»? if.ihJfii?; tk(A .tmmo;( IrtsinV/ Tjni-» pj';

II
In Bezug auf Taf. H. haben wir schon oben (^. 56.) den Uebergang

der Wurzeln von Botrydium argillaceum in gegliederte Protonemafaden

kennen gclernt. Wir haben aber auch dort aus den griinen Sporen

des Botrydium nicht nur junge Pflanzchen des Botrydium , sondern auch

Protonemafaden hervorgehen sehen (^. 53.). Diese Protonematischen

Bildungen vermehrten sich bald so , dass sie ganze Strecken der aus-

geworfenen Erde überzogen. Aus diesen haben wir spaterhin , als der

Boden immer mchr austrocknete , und die wenigen Exemplare des Bo-

trydium auch vollends verschwunden waren , viele Moose hervorgehen

sehen , welche sich theils als Bryum annotinum , Webera nutans

,

Bryum caespiticium~, Phascum patens etc. auswiesen. Wir haben uns

Mühe gegeben wesentliche Unterschiede zwischen den Protonemaformen

aufzufinden , welche zu den verschiedenen , eben genannten Moosarten

gehörten , aber vergebens. Da wo eine Verschiedenheit statt zu finden

schien, bestand sie blos in einer grosseren oder geringeren Entwickelung •

der Faden. So haben wir unter andern kurz gegliederte und lang ge-

gliederte Protonemafaden unterschieden. Erstere waren viel kürzer, und

erschienen gewöhnlich als ein sehr dunner und zarter Ueberzug. Letz-

tere. waren bedeutend langer , und bildeten dichtere und grössere Ras-

<^eij» ; Aber der ganze Unterschied bestand dennoch niu- in einer Alters-

verschiedenheit, daher fanden sich unter den kurz gegliederten ebeji

sowol lang gegliederte Faden , als sich unter den letztem auch kurz

gegliederte vorfanden. Oft zeigte aber auch ein imd derselbe Faden

beide Verhaltnisse in der Gliederlange , so dass die jüngsten oder End
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j^lieder kurz , wahrend die altera , oder untern Glieder langer waren

(Taf. H. u'. tind Taf. K. % e'.).

S- 86.

Taf. H. Fig. r. s. q. sehen wir ein junges Moos, welches wir für

Webera nutans halten , das mit mehreren Protonemafaden (r. r. r.)

aus ciner Wurzel kommt. Aber zugleich sehen wir noch ein blasiges

Gebilde {q.) , welches grosse Aehnlichkeit mit einem jungen Botrydium

zeigt, und, da wir schon friiher die Entstehung dieses Protonema aus

den Sporen des Botrydium abgeleitet haben , so ist das Auftreten einer

diesem sehr ahnlichen Form um so leichter erklarlich.

§.87.

Taf. K. haben wir noch zwei Moose gezeichnet , welche ebenfalls aus

den Sporen des Botrydium durch vorhergegangene Protonemabildung

sich erzeugt haben. Die obere Figur 1. halten wir fiir Bryum caespiti-

cium. Das damit zusammenhangende Protonema (a. a. a.) ist ini

Grunde dasselbe , als das auf Taf. H. iig. r. und u. dargestellte.

Denn obgleich die Faden a. a. a. langere Glieder haben, so finden

sich doch auch welche darunter mit kurzern Gliedern (Taf. K. Fig. 1.

b. c. d. e. f.) , die als junge Anfange sich immer mit den lang geglie-

derten vermischt finden.

Auf derselben Tafel zeigt Fig. B. die schon §. 68. erwahnte stelecho-

disch-soreumatische Entwickelungsstufe , welche wir als einen Vorboten

zu dem daneben gezeichneten Moose (Fig. 2. f.) kennen gelernt haben.

Auch unter diesen halbverbundenen Faden , von denen ein einzelner in

Fig. e', dargestellt ist , haben wir kleinere , oder ktirzere Glieder lAiter

langeren gefunden, die sich von den vorhin erwahnten durchaus nicht

unterscheiden. Das Moos, Fig. /I , ist ein junges Bryum annotinum.

Merkwürdig ist, dass bei demsqlben Moose die Zellenbildungen ahnli-
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cher Weise , als die Gliederüng bei den Protonemafaden variirt , wodurcli

die schlankem und kürzern Formen , die langem und schmalem , kür-

zern und breitern Blatter bedingt werden. Dies zeigt am besten der

Vergleich zwischen Fig. 2. f. der Taf. K, (welches eine langzellige

,

aber auch eine lang- und schmalblattrige Form ist), und Fig. 1. der

Taf. L. (welche eine kurzzellige , aber auch kurz- und breitblattrige

Form darstellt.

§• 88. ^ ij.jis i

An den Uebergang des Botrydium in ein Moos schliesst sich eine

Beobachtung an, die wir hier ebenfalls mittheilen wollen.

- Wir haben schon oben (§. 39.) mitgelheilt, dass auch Vaucheria

Dillwynii sich in ein Protonema verwandelt, welches wir Protonema di-

chotomum genannt haben. Taf. O. Fig. e. f. g. h. zeigen diesen Ueber-

gang aufs Deutlichste. Aber hiermit ist die Verwandelung dieser For-

men noch nicht abgeschlossen , sondern sie schreitet noch immer weiter

fort , bis sie die Stufe emes kleinen Mooses , des Gymnostomum trun-

catum erreicht hat. Dieses Moos ist auf den Aeckern der stete Be-

gleiter der Vaucheria Dillwynii , und obgleicb es selten gelingt ein sol-

ches Moospflanzchen so zu prapariren , dass man den Zusammenhang

zwischen den fadigen Gebilden und dem Moose genau sehen kann, in-

dem die Tcrschlungenen Faden und Wurzelfasern nur mühsam von den

anhangenden Unreinigkeiten befreiet werden können, bei welcher Ope-

ration oft die mit dem Moose in Verbindung stehenden Faden abgeris-

sen werden , so ist es uns doch einige mal gelungen Exemplare dar-

zustellen , welche in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig liessen.

Ein solches haben wir Taf. O. Fig. a. b. c. d e. abgebildet. Das junge

Gymnostomum, was wir hier sehen, entwickelt sich aus einer Wurzel

,

welche dem starkern Protonemafaden (a.) nnd dem Vaucherienfaden {d.)

gemeinschaftlich ist. Eme andere Wurzel {b.) sehcint in einer Vauche-

rienfaden auswachsen zu wollen , wahrend neben dem Moose , bei c.

,

eine Zeilenvereinigung stattfindet , welche der Ansatz eines zweiten

i4
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jungen Mooses zu sein scheint. Hinter diesem Ansatz sehen wir noch

einen dünnern Protonemafaden (e.), wie man ihn auch unter bei «. i'

.

findet.

§. 89.

Endlich kommen wir noch zur Mittheilung eines Falies , welcher an

Interesse den vorigen Fallen nicht nachstehet. Wir wenden uns nam-

lich zu den polymorphen Entwickelungsstufen der Tafel Q. , deren nie-

dere Formen wir schon oben (§. 65.) kennen gelérnt haben. Die Fig.

13. dieser Tafel stellt ein Moos (Bryum caespiticium ?) dar, welches

mitten aus einer Menge aufrechtstchender und astiger Protonemafaden

(«. a.) hervorwachst. Unter diesen Faden verdient als eine eigenthüm-

liche Erscheinung erwahnt zu werden, dass die Endglieder oft zu die-

ken Kugeln anschwellen , nach Art mancher Vauchericn , und auf diese

Weise eine vaucherienartige Fruchtbildimg zeigen. Wir haben sie öfters

beobachtet und auch bei h. abgebildet.

§.90.

In welcher Beziehung stehen die Protonemabildttngen zu den

Moosen ?

ii.;u Uüv aii<;;üi)li: •liivi. ,

Die Mèinungëii sind hierüber bis jetzt noch sehr gelheilt, und werden

es auch bleiben , so lange man sich nicht von alten Vorurtheilen los-

reisen kann.

Hedwig hielt sie für Cotyledonen. Das können sie aber nicht sein

,

da sie durchaus von den Cotyledonen der Phanerogamen in Bezug auf

ihre Verhalthisse zu den Moossporen abweichen. Andere , wie Fr. hees

VON ESEKBEGK
,

glaubtcu , dass die Protonemata nothwendige Vorstufen

. der Moose seien , und in dieser Hinsicht mit dem Larvenzustande man-

cher Thiere gleich kamen. Dies können wir ebenfalls nicht zugeben ,

und zwar aus doppelten Grunden : denn
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1 . pflanzt sich die Larve nicht fort , wie dies bei den Protonema-

bildungen geschiehet , wovon einige sogar ihre besondern Friichfe haben

(wie z. B. Vaucheria Dillwynii und das Protonema, welches wir auf

Taf. D. Fig. a. h. abgebildet haben). Die andere Protonemata , welchen

diese besondern Früchte mangein
,

pflanzen sich aber wie alle andem

Conferven fort (Taf. E. fig. 1. e). -t- •i-r -i'i r: -{"iv n.>!>inj;i::;
'

(= 2. müsste die Protonemabildung dann auchjedestnal c/er Moosbildung

7iothwend{g vorangehen. Dies ist aber nicht der Fall.; Wir haben zwar

bei unsern Untersuchnngen dargethan , dass die Moosbildung hautig mit

der Protonemabildung verknüiïft ist , aber dies ist nicht immer der

Fall. Dasselbe Moos , was Avir hier mit Protonemafaden verwachsen

finden , und aus diescn hervorgehen sehen , enticickelt sich an einer

andem Stelle aiich ohne Protonemabildung. Dies haben wir haufig

an Bryum argenteum, Barbula muralis, Bryum caespiticium u. m. a.

beobachtet, und wir fordern alle Muscologen und Cryptogamenforscher

auf, diesém Gegenstande ihre Aufmerksamkeit, zu widmen, um sichvon

der Wahrheit unserer Angaben zu überzeugen. Meten sagt dagegen

,

dass die Protonemafaden an den Moosen » Luftwurzeln" sein. Wir

würden gegen diese Behauptmig Nichts einzuwenden haben , wenn diese

» Luftwurzeln" immer an den Moosstammchen , wie z. B. die Conferva

muscicola, crscheinen, aber diese » Luftwurzeln" entwickeln sich auch

aus den Mooswurzeln , konmacn über die Erde, wachsen aufrecht
,

nach oben
,
ja, es wachsen diese » Luftwurzeln" auch ohne alle Moos-

bildung und ohne in Verbiridung mit den Moosen zu sein , selbststan-

dig auf der Erde (*) ! Alles dieses smd Erscheinungen , welche bei

(*) Meten sagt iwar {Jrchiv füt Naturgesoh. D. II. p. 49): » aber die letztere

Angabe des Hemi Horhschcch, dass diese Gonfervenbildungen (unsere Protonemata),

wenn sie dariii veiharren, Fortpflanzungsorgane entmckeln und somit ihren L&.

benslauf schliessen, ist noch nachzuweisen.^' — Das ist schon lange geschehen, und
es wunderl uns nur, dass ein' so umsichtiger Ceobachter wie Meyen, der die Circu-

lation des Saftes in Chelidonium majus gesehen hat, von diesen Protonemaformen

,

welche bei Ceruii, wie überall , so haufig vorkorainen, noch eine so unvollstandige

Ansicht hat. Wie viele Hunderto von Protonemafaden entstehen überall, wachsen,

14 *
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"wirklichen Luftwurzeln nicht vorkommen. Man siehet daraus leicht,

dass Metens Behauptungen sich nur auf wenige einzelne unvollstandige

Beobachtungen stützen, aber in Bezug auf die übrigen, bei weiten

zahlreichern Falie, ungegriindet sind.

Darum schliesst sich unsere Ansicht über die Bedeutung der Proto-

nemafaden mehr an die von Agardh , Hornschlch und Kiitzing an

,

welche annehmen, dass diese Gebilde selbststandig seien, aber sich

nach Art anderer niederer Algenformen auch zu höheren Cryptogamen

erheben können. Es erscheinen uns daher die Protonemabildungen eben

so wenig als nothwendige Vorstufen zu den Moosen, als uns eine Le-

praria als nothwendige Vorbildung zu den Plechten erscheint. Ein jeder

. dieser Zustande ist unabhangig von dem andern , obgleich sie unter

gewissen Verhaltnissen wieder in genaue Beziehimg zu einander treten.

Diese Beziehungen bestehen zwischen den Protonemabildungen und

den Moosen in folgenden Hauptsatzen :

1. Entweder wachsen die oberirdischen Faden als unabhangige , auf-

rechte oder liegende Pflanzchen , die sich verzweigen , Früchte tragen
,

sich vermehren , ausbreiten und dadurch die grünen oder braunen, dicht

verschlungenen oder verwebten , weichen üeberzüge bilden , welche den

Boden bedecken , übrigens aber sich selbst nicht zu Moosbildungen

verweben , sondern nur dickere , astigere , ausgebreitere Wurzeln trei-

ben , welche theils starkere , von den frühern etwas verschiedene Pro-

tonemafaden über die Erde senden , theils aber auch gleich solche jun^-

gen Triebe nach oben macheii, welche gleich anfangs sich zu jungen

Moosanftingen verbunden haben. Dies ist der Fall mit Polytrichum

aloides (Taf. L. fig. 3.) , Dicranum heteromallum (Taf. M. fig. r. s.

und Taf. N.) , Funaria hygrometrica (Taf. G. fig. 2.) , Bryuni argen-

teum (Taf. G. fig. 1.), Gymnostomum truncatum (Taf. O.) und mehre-

ren andern.

breittn sich aiis und sterben dann wieder ab, ohiie sich in Moose zu rerwaudeln ! —
Bas Faclum stehet fest , es kann nicht gcliiuguet werden, und die es unglaublich

finden , den können wir keinen andern Rath gebcn als : Sehet nach und überzengt

Euch' von der Wahrheit, ehe Ihr darüber urtheilen wollt

!
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•.. 2. Oder die oberirdischen aufrechten Faden treten in soreumatische

(jebilde zusammea , und verwachsen nachher zu Moospflanzchen. . Dies

ist besonders der Fall bei Bryum annotinum (Taf, K. fig. 3. 2. 1. —
Taf. C. fig. 8. b. f.

— Taf. D.). — Wir erinnern jedoch hier , dass

bei einem und demselben Moose sowol dieser als auch der obige unter

1. angeführte Fall vorkommen kann.

3. Oder die schon bis zu einer gewissen Entwickelung vorgeschritte-

nen Moose entwickeln statt der Blatter , oder auch mit den Blattem

,

dieselben Protonemafaden , woraus sie hervorgegangen. Dies ist z. B.

der Fall bei Bryum annotinum (Taf. D. fig. c), Bryum caespiticium

(Taf. E. fig. G .) und bei allen übrigen Moosen deren Stengel mit con-

lervenartigen Faden , oder mit Meieks Luftwurzeln überzogen sind.

Wer hierbei genau untersucht , wird finden , dass in vielen Fallen , wo

solche Faden am Moosstengel entstehen , die obern , über der Erde be-

findlichen, die Farbe der Blatter haben, also grün sind, wahrend die

am unlem Stengel, nSclist der Wurzel hervorkommenden Faden mehr

die Farbe der Wurzeln besitzen , also meist brauii sind. Hiervon ma-

chen freilich diejenigen eine Ausnahme , deren Protonemata gleich vom

Anfange an braun sind , wie z. B. Conferva castanea und ahnliche.

IX. K A P I T E L.

Schlussfolgerung.

$. 91.

Wir haben durch einfache Darlegung des Thatbestandes über den

fraglichen Gegenstand , in Folge mühsamer Untersuchungen , mehr als

einmahl bewiesen , dass allerdings niedere Organismen , welche man als

Algen betrachtet , sich unter gewissen Umstanden sowol zu höheren

Algenformen, als auch zu andem zelligen Cryptogamen erheben können.
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Wir fassen das Ganze nun nochmals in folgenden Hauptsatzen zusam-

men

:

I. Dass vielleicht der geringste Theil der cryptogamischen Zeilen-

pflanzen aus seinen Samen.̂ sondern der grösste Theil derselben viel-

mehr dv/rch Urbildung entstehet.

-M);nfi

II. Dass aus einer und derselben organischen Materie , selbst

wenn sie schon Gestalt und Farbe hat , sich verschiedene Vegetabiliën

entwickeln können , welche nach Verhiiltniss des umgebenden Mediums

enticeder Algen , Pilze , Plechten oder Moose sind , denn

aus dem grünen Protococcus entwickeln sich

:

3Ï1b; Conferva müralis , Conf. tenérrima , oder andere Arten.

ifljfe. ïorula tenera.

-f c. Protonemata.

d. Oscillatorien.

e. Sphaerozygen.

/. Nostoc.

g. Vaucherien.

h. Moose.

i. Plechten , u. s. w.

Man hat diese Annahmen bezweifelt , und da , avo die aufFallendsteu

Thatsachen dafür sprechen , angenommen , dass der Protococcus , aus

welchem eine Alge entstehet , verschieden von dem sei , woraus sich

das Protonema , das Moos, die Flechte, der Pilz u. s. w. entwickelt.

Wir mussen jedoch gestehen , dass wir bei der genauesten Untersuchung

keinen wirklichen Unterschied haben auffinden können. Die Verschié-

denheiten , welche sich dabei zeigen , werden blos durch den Grad der

Entwickelung bedingt.

Es isl schwer, — für uns bis jetzt unmöglich, — die Ursachen
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genau anzugeben, welche die Bildungen aller verschiedenen Formen

veranlassen. Zwar kann nicht gelaugnet werden , dass Algen vorzugs-

weise im Wasser und an feuchten Stellen wachsen , Flechten nnd Moose

und Pilze dagegen im Allgemeinen weniger feuchte Standörter lieben. Aber

es kommen Falie vor , wo auch Algen an trocknen Orten , und Moose

,

Plechten und Pilze an feuchten Orten , selbst im Wasser wachsen.

Der Feuchtigkeitsgrad mag daher wol eine Hauptursache dabei sein^

aber nicht die alleinigc. Dasselbe ist auch der Fall in Bezug auf Tem»

peratur , Anwesenheit und Abwesenhcit von Licht , BeschafFenheit des

BodenS U. S. W. 'ivüt'rt üa u-üüJrjji.» iiJli-ii iUi i'li. iiV/ r^.ii ,;/lv;iA*

Das ZusammentrefTen diesèr' Agentiën , So wiè die Mannigfaltigkeiï der

Art und Weise ihrer Zusaramentreffens — dicses ist es , welches wir

als den Grund der mannichfachen Resultate ihrer Thatigkeit betrachten.

Sicher ist aber auch ihre Einwirkung auf die verschiedenen Entwicke-

lungsstufen nicht gleich , so dass z. B. die Einwirkung der Feuchtigkeit

auf die sphaerischen Formen einen andem Einfluss ausüben muss , als

auf ein Protonema, Moos oder Flechte. >5oV'.i^Ki yVi^ «v.»^ .iV

III. Ifass die grünen oder anders gefarbten Sporen dor zelligen

Cryptogamen sich auf eine Weise entwickeln können , toodurch sie

verhindert loerden die Art , von der sie stamanen
, fortzupflanzen ,

dagegen in der Entwickclung eine solche Richtung nehmen , dass

dadurch ein Gebilde entstehet , welches nicht nur in der Art , sondem

auch in der Gattung , Familie und Klasse von der Mutterpflanze

verschieden sein kann. ..juiv„,'. ^, ..^ ss i.>W^);

Dies haben wir am bestimmtestën bei Botrydium argillaceum (§. 55.)

nachgewiesen , auf dessen Sporen sich Vaucheria üillwynii , Conferva

tenerrima , Protonema und endlich auch Moose entwickelten. Ausserdem

vermuthen wir auch, dass die auf Taf. C. Fig. 6. 7. 8. dargestellten

Formen aus^Moossporen entstanden sind. Hieraus gehet. wieder hervor

aoT oïb , }ihf'>no Jlr.rl'wm'MrtiuojirioBl^ i^opJê nï Jeio n'.ij

IV. Dass die eingeschlossenen Kügelchend er zusammengesetztertt

Zellenpflanzeti den freien , ungehundenen Protococcuskügelchen genau
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entsprechen , und wesentlich beide nicht von einander verschieden

sind , und dass die Art und Weise ihrer fernern Entwickelung

blos von dem Grade des Gebundenseins oder Freiseins abhangig ist.

V. Dass die niedern Formen der Zellenpflanzen als die frei und

selbatstandig auftretenden Elementartheile der höheren Formen zu

betrachten und diese daher wirkliche (

—

nicht ideale oder typische—

)

Zusammensetzungen aus jenen sind.

Die Elementartheile finden sich oft in den höheren Formen genau so

wieder, als wir sie im freien Zustande zu sehen gewohn sind (Taf. C.

80. f.
— Taf. D. — Taf. G. fig. 2. — Taf. Q. fig. 7. 8. 9. 10. etc. —

Taf. R. Fig. 1. c. d. g. h. etc). — Da wo jedoch die Verbindung in-

niger wird , verschwindet die Individualitat der Elementarformen auf Kos •

ten des Ganzen , mehr oder weniger , wie z. B. in der fadigen Knorpel-

Tmd Schleimschicht der Flechten etc. Daraus folgt aber wieder

:

r ' .> «

VI. Dass die Individualitat der gebundenen Elementartheile nicht

in jeder höheren , zusammengesetzteti Form gleichniassig unterdrückt

ist , und dieselben demnach immer einen gewissen Grad von selbst-

sfüfidigkeit auch im gebundenen Zustande behaupten.

Dies zeigt sich besonders dadurch deutlich:

- • VII. Dass die Elemente der zusammengesetzten Formen sich aus

dem gebundenen Zustande loszumachen itnd frei und selbststandig

aufzutreten streben , und dies auch , wenn das Streben durch üm-

stande begunstigt wird , erreichen.

Es kommen zwar die Falie , wodm'ch eine Verbindung unmittelbar

wieder in seine Elementartheile zerfallt, seltener vor, sondern haufiger

geschiehet es , dass ein gebundenes Glied dieses Streben nach Freiwer-

den erst in seiner Nachkommenschaft erreicht , die Ton ihm ausgehet.

Denn so wie die freigeborene Elementarstufc sich fortpflanzt , so pflanzt

sich auch die gebundene fort und hilft somit das Wachsthum des Gan-
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zen befördern. Beispiele hierzu liefern Taf. E. Fig. 1. i. c'. c. Taf. l).

Fig. c. c. etc. Selbst die Enti'altung der Blatter und Aeste deutet

schon dies Freimachen vom Stamme an. Faden lösen sich in ihre ku-

gelichen Glieder auf (Taf. B. 4.) und verwandein sich dadurch in /

Protococcus ; mit einem Worte , es ist diese Tendenz schon in dem

ausgesprochen , was wir oben als regressive Entwickelung bezeichnet

und kennen gelernt haben.

Wiederum folgt hieraus:

VIII. Das wir bei zusammengesetstern Formen eine zwiefache Ent-

wickelung unterscheiden mussen , namlich :

a. die Entwickelung des Elementaren an sich mit Beziehung auf

das Ganze
,

b. die Entwickelung des Ganzen an sich mit Beziehung auf das

Elementare.

Beide Entwickelungsarten sind in den zusammengesetzten Formen in

gegenseitigem Kampfe mit einander begriffen und es kommt nur auf

die Schwachung des einen oder des andem Theils an, welcher von

ihnen die Oberhand gewinnen solL Das Resultat zeigt, welche Ent-

wickelung imterliegen musste. Denn hat sich die Gesammtform vor-

herrschend entwickelt , so ist dadurch die besondere Entwickelung ihrer

Elementartheile unterdrückt , welches wir schon bei den vollstandig

entwickelten Flechten und Moosen gewahr werden. Umgekehrt aber

verhalt es sich , wenn die Gesammtform eine Ordnungslosigkeit eine

Gestaltlosigkeit zeigt , Avodurch man jedesmal sicher auf die vorzügli-

chere Entwickelung des Elementaren schliessen kann , wie es z. B. bei

den von Wailroth als Fehlbildungen bezeichneten Nebengebdden der

Flechtenformen u. s. w. der Fall ist.

15
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IX. Demïiach mussen wir wieder

I •••

a. elementare , und

b. aus dein Elementaren zusammengesetzte Entwickelungsstufen

unterscheiden.

Beide Entwickelungsstufen sind durch ihre ursprüngliche Tendenz

von einander geschieden und mussen demnach auch im System getrennt

werden , damit Repraesentanten für beide da sind. Dass übrigens beide

eine relative Bedeutung haben können, bedarf wol taimi einer Er-

wahnung. Deun wenn sich die nematische Stufe gegen die sphaeri-

sche , wie eine zusammengesetzte gegen eine elementare verhalt , so

tritt dagegen die nematische wieder als elementar in der phyllodischen

und stelechodischen auf, u. s. w.

Da sich aber diese Stufen in den meisten Fallen nie so genau ab-

schliessen, sondern vielfache Uebergange zeigén, so geht endlich daraus

wieder hervor:

, X. Dass der Begriff von Art, Gattung ^ Familie^ und Klasse

bei den cryptogamischen Zellenpflanzen schwankend sein muss.

Dies ist besonders bei den Plechten , Schwammen und Algen der

Fall , welche wol von allen die schwankendsten Formen erzeugen. So

schwankend diese Formen an sich sind , so schwankend mussen daher

auch bei den Bearbeitern dioser Klassen die Begriffe von den Familien

,

Gattungen und Arten derselben sein. Ist doch selbst dor Begriff jeder

dieser drei Klassen noch so schwankend , dass man in vielen Fallen

nicht weiss , ob die vorliegende Form zu den Flechten , Algen oder

Pilzen gehore! nntn ifymhom ,4v,i3S J.w«i

Am constantesten treten jedoch noch die Moose auf. Die Flechten

haben aber gezeigt , wie ihre Formen betrachtet werden können ; denn

halten wir die lichenologischen Werke von Acharius und Wailroth

zusammen , so staunt man , wie solche Gegensatze zum Vorschein kom-
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men. — Wir sind daher der Meinung , dass am Ende bei den cryptoga-

mischen Zellenpflanzen wenig oder Nichts darauf ankommt, ob eine

ihrer Formen als Art oder Abart u. s. w. betrachtet wird , wenn ihre

Formen nur überhaupt und in zweckmassiger , morphologischer Ordnung

unterschieden werden.

Desshalb sind wir auch der Meinung , dass Formen wie z. B. die

Leprarien nicht im System übersehen werden dürfen und bald diesen

,

bald jenen höheren Formen imtergeordnet , oder auch wol gar nicht

erwahnt werden. Es sind Formen, die sich auf ihre Weise selbststSn-

dig entwickelt und ihre Entwickelung abgeschlossen haben. Daher

weise man ihnen auch ihren Platz im System an , so wie jeder Form

die sich selbststandig , wenn auch nicht immer ganz constant , abschliest.

Wir haben jedoch hiermit nur unsere individuelle Meinung , die wir

in Folge unsere Untersuchnngen gewonnen haben, ausgesprochen , aber

wir sind weit erfemt sie Jedermann aufdringen zu wollen, obgleich wir

erwarten , dass sich in der Folge immer mehr Anhanger derselben fin-

den werden , wenn man erst allgemein anfangt , sich mit dem Studium

der niedern Cryptogamen in solcher Weise zu befassen , wie wir es m
vorliegender Arbeit gethan haben.

Wir schliessen mit dem Wunsche , dass dies recht bald gesehehen

moge , damit das Dunkel , was noch in dieser kleinen Pflanzenwelt

herrscht , immer mehr aufgehellt werde.

;:-ir.ui lani» auliruil' tv -z rin:.

. >; j üs 'laiBqe ifois oib \;fJlriosl»'

DfnnH :

l)JO"f*1

15 *
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ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN.

Taf. A.

Fig. 1 und 2. Entstehung der Vaucheria Dillwynii aus grünem Proto-

coccus. (§. 36. d. §. 63.).

— 3. Vaucheria Dillwynii, ohne Früchte, (§. 63.).

Taf. B.

Fig. 1. Conferva tenerrima Kg. (§. 43.)

— 2. Grüner Protococcus von Ziegelsteinen.

3 und 4. Conferva tenerrima in Protoc. übergehend. (§. 43. 62.).

5. Protococcus von der Erde in Conferva tenei-rima übergehend.

(§. 31. 32. 43.).

6 und 7. Protococcus in das Flechtenlager übergehend , von der

Riude eines Weidenstammes. (§. 69.)

— 8. Protococcus viridis , ebendaher. (§. 27. 31.).

9. Theile eines gelben crustenförmigen Thallus einer jmigen

Flechte, die sich spater zu Parmelia murorum entwickelte.

Von einer steinernen Mauer. (§. 70. 74.).

10 und 11. Protococcus viridis, in Conf. muralis übergehend. Von

einem alten Weidenstamme neben fig. 7. (§. 32.).

12. Protococcus von einer steinernen Mauer neben fig. 9. (§. 32.

70. 74.).

— 13. Lepraria incana aus einer Spalte derselben Steinmauer. (§.74.).

— 14. Protococcus von verwittertem Tannenholze. (§. 27.).

15. Protococcus von einem Baume, zur Parmelia parietina über-

gehend. {$. 34.)
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Fig. 16. Derselbe zur phyllodischen Stufe übergehend (§. 69.), desgl.

in Conf. rauralis. (§. 66,).

— 17. Ein inp:odermatinischer Protococcus (Palmella) (§. 34. 35. 36.).

— 18. Lepraria incana. (§. 74.).
;

— 19. a. und b. verticales Durchschnitt des Lagers von Parmelia

parietina. c. ein Stückchen Epidermis. (§. 69.). - -

(1 .1 -
Taf. C.

Fig. 1. Myxodermatinischer Protococcus in soreumatisch phyllodischer
' Vereinigung. (§. 68.).

— 2. Derselbe mit grössern Kügelchen :Jr vermengt.

— 3. Derselbe mit einigen pachydermatinischen und synaptischen

Kügelchen vermengt ( r|r ). . .10 .?) .(mifbriJoa

— 4. Der vorige Protococcus in Palmella cruenta (§. 26.) und Con-

ferva muralis übergehend. (§. 43.). „i^^,

.

— 5. Pamella cruenta. (§. 26.).

— 6. Entstehung eines Protonema , aus Moossporen "^
(^. 47).

— 7. Desgl. nur mit Conf. muralis (h. i. k. l.) vermengt. (§. 47).

— 8. a. Ein völlig entwickeltes Protonema. (§. 47.). ^ ^^'"' •* o'**

— 8. b. Bryum aimotinum.
(J. 83.).

— 8. c. Ein junges Protonema. (§. 47.).

Taf. D.

Bryum annotinum. (§. 83.). .:j ..ui!,;iii<.iüiö — ' .1

iii Kiii-jnoJoi^ iiia .t

Taf. E.
' f.\B .''^

.é!fi .1>

Fig. 1. Entstehung von Bryum caespiticium (§. 61. 82.), Protonema

(§. 61.), Protococcus und Conferva tenerrima. (§. 61.).

— 2. Vaucheria DiUwynii mit Früchten. (§. 63.). ,„ ,a„^,a j .,, .

..9i- .^),p „ p 'iyJyivrina .L —
.^) .mDÖiJnloT (uiiïhioIotM oor ;p,rajh»A'oiw)j!>i .T. —

Fig. 1. Entstehung eines Protonema. (§. 46.). gtUil'jijiwJnH .»'• ~'
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Fig. 2. Ein junges Bryum caespiticium nebst Protonema. (§. 46. 78.)-

— 3. Entstehung der Barbula muralis. (§. 46. 79.)t:oL' x.i

Taf. G.

Fig. 1. Entstehung von Bryum argenteum. (§. 77.).

— 2. Desgl. von Funaria hygrometrica. (§. 77.).

Taf. H.

Fig. 1. Entstehung und Verwandehing des Botrydium argillaceum.

(§. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 85. 86.).

— 2. Entstehung von Conferva und Protonema aus den Sporen des

Botrydium. {$. 51.). !

— 3. Entwickelung des Botrydium aus Protococcus , nebst einigen

Oscillatorien und Bacillarien. (§. 34. 35. 36. 41. 50.).

Taf. I.

.i\) eilBiüOï .

Fig. 1. und 2. Uebergang des Botrydium in Vaucheria Dillwynii.

(§. S3.).

Taf. K.

Fig. 1. Bryum caespiticium. (§. 87.)

— 2. — annotinum. (§. 87.).

— 3. Ein Protonema in stelechodisch soreumatischer Vereinigung.

(§. 66. d. 87. )i

Taf. L.

Fig. 1. Bryum annotinum. (§. 80.).

— 2. Entwickelung von Protonema. (§. 46.).

— 3. Entwickelung von Protonema velutinum. (§. 46.).

— 4. Entwickelung von Polytrichum aloides. (§. 81.).
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Taf. M.

Myxodermatinische Protococcusformen (§. 26.) , welche sicli zu

Protonema, Conferva (§. 46.), Cladoma pyxidata (§. 71.),

oder Dicranum heteromallum entwickela. (§. 84.).

- J.ÏK J) .<nii1i,;jijiinf>-.> «nniiol'S -~ — f- -
Taf. N.

Dicranum heteromallum. (§. 84.)

Taf. O.

Uebergang der Vaucheria Dillwynii in Protonema dichotomum

(§. 59. 60.) und Gymnostomum truncatum. (§. 59. 88.).

Taf. P.

Fig. 1—8. Protococcus welcher theils in Plechten , theils in Toruia

tenera und andere Gebilde übergehet. (§. 75.).

— 9. Protococcus und Confervenanfange nebst einigen Bacillarien

,

welche sich im Wasser erzeugt batten. (§. 45.).

'— 10. Protococcus , auf einer Baumrinde entstanden und hieraus ins

Wasser gesenkt. (§. 45.).

Taf. Q.

Fig. 1

—

\2. Entstehung und Verwandelung des Polycoccus punctifor-

mis in verschiedene Algen, (§. 36. 41. 65.).

— 13. Entstehung eines Mooses. (§. 89.).

Taf. R.

Fig. 1—3. Achromatische, sphaerische (§. 26. 31. 34.) und nemati-

sche (§. 39.) Entwickelungsstufen.

— 4. Griine Kügelchen, Paden und andere Körperchen, welche sich

im destillirten Wasser erzeugt habcn. (§. 42.). — Pig. 5. ein

klemes Closterium ?
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Taf. S.

Fig. 1. Entstehuug des Nostoc lichenoides.

— 2. üebergang desselben in CoUema limosum. (§. 72.).

— 3. Structur des Nostoc commune.

— 4 — — Collema comiculatum. (§. 73.).
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«fló'iabnuV/ oib'.lMMi. .mwpöïinailo'l nyl> ni flagurjiobaiiTjV &ib rasrfo

doiliotjig «!«; Jrfoin irfoOfl Jiaiiib auai in os ^iHct^ xfoie 10/ oKoubIS loiiü

iDob toJhu saobi?H lus dtt xlaiU-iiv/ rlaujj ytsoaoi^I odoidiw^io oeaib

lioiub aiilml^è o^^Ud&sim 9<hd iM .r;r>nnü;[ us riLi?.i'>'H(IoBa öijoifgoiiliM

*!fib infiboB 'mb Tobo lOüio il:)Uinn '?'i(rf.Iii.jr,ui'fg n'xhfii-ï Ja'Iliii) ^uahpiO

aogaiiidr>Bd«>3 iiüaaib us 4iöilf)g e3 .sJgoihfib gifjüüJalüT muJ^fi'I 3snj>3

^aKdüKbeuA o^üIüt bnu blubaO oldeötg -lab ^ 9e^uM alaoJJiiradpeüdnu -lob

i-a7/ lyn nsal) faoguA et)!» uoÜRaimi^nO afloiWoiifg enabnoaod ocia bnu

JsJoeagaüBnrx ToJbnpra» •jatoHl yricl ogsT gaHiriondoafl pib aogöccnoy aj^in

ie Untersuchungen über die Befruchtung der phanerogaimschen Pflau»"

zen unterliegen Schwierigkeiten der mannigfaltigsten Art, von welchen

man sich erst dann eine Vorstellung zu macheu vermag , wenn man dem

Gegenstande bereits viel Zeit und Mühe gewidmet hat. Es ist njol^t

bloss die Kleinheit imd Zartheit der Objekte , es ist vorzüglich die

Nothwendigkeit eines rechtzeitigen Eingreifens , was die Sache • er-

schwert , da die aussern Kennzeichen , welche wir besitzen , um auf den

Begm der Grossification im Fruclitknoten zu schliessen, nur wenige

und unzuieichend sind. — Ich habe nur in wenigen Fallen das Glüci

^ehabt , die Béfruchtungsschlauche auf ihrem Wege zür Höhlong des

Fruchtknotens hinab zu beobachten, wenn ich die PoUenkörner selbst

auf die Narbe gebracht batte. — Yiel öfters dagegen glückte mir diesz

,

wenn ich Blüthen untersuchte, welche so eben von selbst in das Sta-

dium der Pubertat übergetreten , wo sich also der Béfruchtungsschlau-

che gemasz der eigenthumlichen Erregbarkeit ihrer Körner ganz von

selbst entwickelten. Die Zeit, in welcher dieses geschieht, ist nacb

den Pflanzeuarten und nach anderen ümstanden ungemein verschieden.

VVahrend manche Pollen ihre Schlauche mit unglaublicher Schnelligkeit

•in. i.das ZellgeAvebe der Narbe vergraben , liegen andere Stunden , vièlr

leicht Tage lang, ehe sie diesen Prozesz zür Ausführung bringen, gleich-

sam , als müssten die Befruchtungskörner selbst ihre Reife erst auf der

iNarbe erhaiteu. i.mnjA 'ly^'.' rtuu <i'n\uuijj'n<j/ Aoim liof sg;iD - !;.';;'jUü.

16*
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Hat maa aber auuh wirklich den regten Zeitpunt getroffen , in wel-

chem die Veranderuugen in den Pollenkörpera und die Wanderung

ihrer Slauche vor sich geht, so ist man damit noch nicht so glücklich

diese organische Processe auch wirklich bis zur Evidenz unter dem
Mikroskope nachweisen zu können. Ich habe unzahlige Schnitte durch

Ovarien, Griffel, Narben gemacht , bis endlich einer oder der andere das

ganze Factum volstandig darliegte. Es gehort zu diesen Beobachtungen

der unbeschrankteste Musse , der grösste Geduld und ruhige Ausdauer

,

und eine besonders glückliche Organisation des Auges; denn nur We-
nige vermogen die Beobachtung Tage lang hinter einander unausgesetzt

fDrtzusetzen. Es ist ein grosser Irrthum , wenn man glaubt , die ' er-

ste beste Pflanze und jede Stunde vrtirden hinreichen , um den eifri-

gen Beobachter auch zugleich zum Lohn , nicht seines ausdauren-

den Fleisses, sondem seines Enthusiasmus das Mysterium erblicken zu

lassen.-''^' '^'^' ••'''^ itiuiin'fij'^ tmuiL üua, ho<\ ioii «jiaitni aijnusjgnni;'/!

'

Ich musz zür Steuer der "Wahrheft bemerken, dass ich bei weitaii

nur in der geringsten Zahl von Familien , welche Herr Schleidett be-

reits mit günstigem Erfolge untersucht hat, so dasz er Zeichnungen

von den Vorgangen liefern konnte , so glücklich gewesen bin , der

Reihe der Erscheinungen auf eine befriedigende Weise zu verfolgen.

Am haufigsten habe ich die schon von R. Brown und Eurenberg ge-

raachten Beobachtungen an Asclepiadeen und Orchideen mit gutem

Erfolge vpiederholt. >.y i-'^-> —- .ua-;... -x.,v;.iuoi, ^v.u.,. ^iU u*»

Ausserdem haben raxt Helianihemwni oDhrolemumvaid 'Lyóhnü^ ves-

pertina die entschiedensten Resultate gegeben.

I Hier habe ich das Eintreten der PoUenschlauche in dem Körper des

Eies am deutlichsten wahrnehmen kÖnnen. Dagegen habe ich mir un-

sagliche Mühe gegeben , den Verlauf der PoUenschlauche aus den Kör-

nem von Chamadorea Schiedeana , welche Palme in unserm Hause

jahrlich blüht , und die Frucht ansetzt , zum Eie wahrzunehmen : immer

vergeblich, wahrend Herr Schieiden eine Figur von diesem Fall giebt.

Meine Beobachtungen stimmen darin mit denen des genannten Herrn

überein , dasz ich mich volkommen überzeugen konnte , von dem Zu-
•

C):
'
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sammentreten, der organischen Contiguitat der PoUenschlauche (oder

«nderer ihnen sehr ahnlichen) , mit dem Eikeme. ij

- Dagegen ist mir der Hergang , welchen Herr Sghleiden als ein Üni4

stülpung des Embryosacks oder der Befruchtungszelle darstellt , niemals

in solcher Deutlichkeit sichtbar geworden. In einigen Pallen, wo ich

eine ganz ahnliche Erscheinung vor mir zu haben meinte , schien es

mir am Ende bei scharferer Linse oder bei starkerer Beleuchtimg , als

wenn sich viel mehr in dem Befruchtungsschlauche eine Strictur bildete
i

und dasz derselbe nicht in emer Zelle sondem zwischen mehreren lage.

Die Verdickung des Endes des PoUenschlauches innerhalb einer ein-

zigen Zelle ist ebenfalls ein Vorkommenisz , das nur selten mit Deutlich v

keit wahrgenommen werden kann.

Wenn bereits eine Trübmig in den Zeilen des Eikems eingetreten

isl , wie diesz doch in dieser Periode fast immer geschieht , dürfte es

ungemein schwierig seyn , die isolirte Anschwellung des eingedrungenen

Pollen zu zeigemudü lira bare «o ''bI '.afeom nöbiolw mbüH itöh nr

Ich musz überhaupt rücksichtlich desjenigen Ortes , den man, als

zum Empfange des PoUenschlauches bestimmt, annimt, eine von der

herrschenden , abweichende Ansicht geitend machen, wobei ich mir

nicht verhehle, dasz meine Zweifel nicht geeignet sind, den Beifall der

Systematiker zu gewinnen. Nach BROKGifURX , Schleiden und Anderen
,

waren die PoUenschlauche jedenfalls bestimmt in eine gewisse vorbe-

stimmte Zelle des Eikernes, eben in den sogenannten Embryosack zu

dringen und hier seine primitive Entwickelung zum Embryo zu ma-

chen. — Der Embryoschlauch könnte balt unmittelbar in der Peri-

pherie des Eikemes liegen , bald tiefer im Innren desselben. lm

erstern Falie trafe der PoUenschlauch so gleich auf ihn , wen er durch

die Innenmündung des Eikems getreten ist; im zweiten müszte er sich

erst zwisschen den Zeilen des Eikernes , also in den Intercellulargangen

Bahn machen. In manchen Pallen habe ich mich von der regelmaszi-

gen Lage, von der Grosse. und der eigenthümlichen Form dieses Em-
bryosacks auf das entscheidenste überzeugen können. Besonders deut-

lich ist es bei Nuphar. Ich zweifle nicht, dasz in diesem Falie
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der ErfüUung des Embryosacks mit einem fleischigea Zellgewebe das

eigenthümliche Organ . des Vitellus darstellt. Jü; g'dr yielen andem

Fallea dagegen haben meine Beobachtungen die Existenz eines prafor-

mirten Sackes für die Auftiahme des Pollenschlauches zweifelhaft ge-

macht ; und ich glaube , dasz in diesen irgend eine Zelle , wenn sie

die eigenthümlichen Affektion durch den hinzugetretenen Pollenschlauches

erlitten bat, siicb als , unmittelbarste Umgebung des Embryo auszubilden.

vermagJ ruJDrii8 onb orfouBlibaa^noJifamloa ra»b ui 'jdooi lair daia nnov.'

. Sehr rielè Eikerné zeigen in derjenigen Periode , in welcher ich vor-

aussetzen möchte , dasz die Befruchtung vor sich gehet , an ihrem freien

(obem oder Befruchtungs) Ende einen Kranz regelmaszig geordneter

Zeilen , welche über das Centrum des Eikerns vorspringen , und da-

durch eine Höhlung bilden , in deren der prasumtive Befruchtungssack

liegen musz.' Bei dieser Bildung ist es ungemein schwer, die Verön-

derung wahrzunehmen , welche der PoUenslauch bei seinem Eintreten

in den Eikern erleiden musz. Ja es sind mir überhaupt keine Beo-

bachtungen geglückt, in denen icH zu sehen vermocht hatte , dasz der

Pollenschlaüch in diesem Falie eine bestiriunte Zelle in der Tiefe der

Höhle trifïlt. Dasz es abcr in den Höhlung hineintritt , dasz sein un-

terer Theil am Endè aus dem Rande der Höhlung hervorragt, das hatte

ich nicht selten, unter andem bei Begonia gesehenr*T; 'f"

Herr Robert Bkowk hat mir bei seinem letzten Hierseyn , in October

dieses Jahres mehrere Abbildungen von jugendlichen Zustande des Eies

^ïou Piniis gezeigt. ; Diese AbWldungen , welche der treffliche Forscher

wahrscheinlich bald veröffentlichen wird , stellten auf der Spitze des

Eikernes mehrern ausserst kleine Warzchen dar, die gleichweit von dem

eigentlichen Schei telpunckte des konischen Eikemes im Kreize abstehen,

Zu diesen Warzchen gingen, als so vielen Mamelons d'Impregnation

(Brongn.) , mehrere PoUenschlauche , und diese letztéren waren theil-

weise zu drei oder vier mit einander zusa'mmen geschmolzen , so dasz

der Embryo aus der Vereim'gung mehreren PoUenschlauche zu en-

stehen schien. .ii:j;:;iu.i ;. .^ü;);.u;.i;. !;;.:.)...:;.

fch wage nicht weiter' über diese Thatsache mich auszulassen. Sie
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bildet vielleicht deii Ausgangspunckt fiir eine ganz neue Reihe von

Forschimgen , wie wir schon öfters erlébt haben , dasz die ersten Beo-

bachtungen jefliès.. aussèrordenüichea Mannes . einê. ;iieue Ep<?cbe her.

zeicbneten.ib *n«on -iS — .n-i^öfri irfw fTsrvmoA»^ asdnb n-iornöin'^Mo*!

Tj«Welche Resultate sich alsó noch hieran fiir die; gqsatnmteJL^re yon

der " Pflanzen-befriichtung ableiten lassen mogen, kann fürs erste noch

dahin ^stellt ibleibeü. . Ich erlaubé mir nur noch rücksichtlich der

systemaitischeh Betrachtungsweisé der Coniferen zu bemerken, dasz jene

Beobachtmig von zahlreichen Mamelons (fImpregnation im vorliegen-

dea Falie gleichwichtig sind, man mag daran den Satz knüpfeji, dasz

Kiers inj eineri einzigen Eikèrne mehrere Embryonen ausgebildet werden

könneu v'.odfer umgekehrt annehmen , dasz daS Ei der G^ttung Pinus

gleichsam aus mehreren getreonten Eikernen zusammengeflossen sey. —
Für die letztere Ansicht spricht die Entdeckung einer Japanischen Co-

niferen Gattung, die Herr Professor Züggariki miter dem Namen Scia-

dopilys (*) aufgesfellt hat , uhd bei welcher sieben getreanJte JEieEiijft

ïwei Reihen innerhalb einer einzigen Tragschuppe stehen. ,
• '/i: : :i\

"iilin Allgemeinen sind aber auch die bisherigen Beobachtungen von Po-

lyembryonie (bei Yiscum Mangifera und mehreren Guttiferis)
,
geeignet

uns zu der Ansicht zu leiten, dasz in einem Eikerne mehrere Embryo-

nen entstehen können , nicht sowohl bedingt dm-ch die Praformation

gewisser, besonders gebilterer Zeilen (der Embryosacke) als gemasz

der bald in starkeceaj Jjald. in geringerer; AnzahKeintretenden PoUen-r

schlauche. 'n- .''.. ,,'..: • .' ' ,',,:',-

. Ich komme jétzt auf einen andern Pmickt der Untersuchmig , wel-

eheani^och vorzugsweise genaurer Beobachtungen bedarf, namlich die

Frage : ob auch immer der oder die aus den PoUenkomem austreten-

den Schlauche es in der That sind, die bis za den Eiere hinabsteigen

,

um sich hier zu Embryonen ümzubilden, oder ob es nicht vielmehr

eine secundare Bildung manchmal ist, welchen wir die befruchtende

-Thatigheit in letziterer.]bsta:^^.zu^chfeihett miissea... ,,..,. .., ,.

irfir—"— '

^
'.

. rr-hfi^ -rvinna •;-J-:ix l-horr^^'-'^T /^ nio '?Jn fbi« ,i5jH')nrv1

^,,('*) Taxus Verticillata (THCNBERa, Flora Japonica, p. 276). ,;(j \'^»jf'\rff\H('!i
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Schon Herr Robert Brown hat darauf aufmerksam gemacht , dasz

man im Fruchtknoten in der Nahe der Eier oft eine viel grossere Zahl

von Schlauchen wahrnehmen kan , als füglich unmittelbar aus den

PoUenkörnem dahin gekommen seyn mogen. — Er nennt diese andere

accessorische Schliiuche , welche sich nicht sowohl durch die Grosse

als durch etwas flacheres Ansehcn und geringeren Körnengehalt aus-

zeichnen sollen , Zeilen oder Schlauche der Narbe oder des zuführen-

den Zellgewebes , und spricht sich nirgends mit Zuversicht über die

Art aus, wie solche entstehen sollen. -1'^ i: ii»jiji.iii,;< iju/ 'i^iiüiilatiüiftJ'j

Bei den Orchideen streichen die PolIènschlStiché selbst ü éinerrt

Strang , der sich anfanglich in drei , sodann nochmals in je zwei'

Schenkel theilt , auf der ganzen zuleitenden Oberflache herab , nnd

man findet sie hier noch in der reifen Frucht, fast in demselben Zu-^

stande , wie zur zeit der Befruchtung. naJxJal. aib

Diese beiden Thatsachen: die Zunahme der Schlauche an Zahl in-

nerhalb des Fruchtknotens und ihr Beharren in einem fast frischea

Zustande in der Friicht, sind von der Art, dasz sie bei der Aufstellung

einer allgemeinen Theorie von der Befruchtung jedenfalls Berücksichti-

gung verdienen. ; r ^-f'

Angenommen , dasz die eigentliche Befruchtung in jedem Falie da-

mit in Verbindung steht , dasz jene zarten Schlauche in Berührung

mit den Eikernen gerathen (ein Factum, woran ich, in keinem Falie

zweifeln möchte) , bleibt immer noch nicht ausgemacht , welche RoUe

die secundaren Schlauche hiebei spielen, welche sich crst zugleich

mit dem Herabsteigen jener , die aus den PoUenkörnem kommen
,

oinstellen. Dieser Punkt verdient vorzugsweise noch sp&tere Unter-

suchung. fi'*b pric, &if) Tsh'i isU i»nnm rïor'R do : '«^'rt'-I

Ich glaube zuerst darauf aufmerksam gemacht zu haben , dasz sich

in jener Periode , da die Pollenschlauche in den Fruchtknoten herab-

stiegen, in dem Scheitel der Fruchthöhle nicht selten grosse Massen

einer sehr feinen Gelatine befinden , die , unter dem Mikroscope be-

trachtet, sich als ein Agglomerat zarter saftiger Faden oder Schlauche

ausweiset. Diese Faden sind es, denen wir vorzugsweise die Eigenschaft
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zuschreiben mussen , sich wahrend der Befruchtung zu verlangern und

zugleich mit den eigentlichen PoUenschlauchen in die Höhie des

Fruchttnotens herabzusteigen , wo sie wahrscheinlich dazu beitragen , die

letztern schlüpfrig, regsam, und füi* die Befruchtungsthatigkeit fahig za

machen. In wiefern sich diese Schlauche, die zu dem zufiihrenden

Zellgewebe geboren, in gewisfen Fallen als nöthiges Bei-Organ verhalteu

,

verdient genauere Untersuchung. Es "ware hiebei darauf zu seben , ob

sie sich ganzHch von dem Zellgewebe , woran sie befestigt waren

,

lösen, und frei in die Fruchtknotenhöhle hinab steigen können —
ob sie sich in ihrem Inhalte den eigentlichen Befruchtungsschlaucheu

gleich oder ahnlich verhalten — woraus dieser Inhalt in verschiedencn

Pflanzen bestehn — und ob sie wirklich ebenfalls in die Eihöhle einzu-

dringen, und hier an der Formation des Embryo Theil nehmen können.

Die ausführliche Bearbeitung dieser Fragen scheint mir unerlSszlich

bei einer pragmatischen und allseilig erfaszten Geschichte des Befruch-

tungswerkes der Pflanzen.

Was mich betrifflt , so gestehe ich , dasz ich meine Beobachtungen

keiaesweges auf einen algemeinen gleichgültigen Ausdruck zuriick zu

führen vermochte. Es ist mir wahrscheinlich, dasz die Natur nicht

immer nach einem und demselben Typus verfahrt.

Ich musz in dieser Beziehung fürs Erste noch bemerken , dasz ich

bei manchen Pflanzen, wie z B, Latirus communis, Ranunculus

arvensis , und mehreren Grasem noch gar nicht im Stande gewesen bin
,

die Befruchtungsschlauche zu entdecken. Ich weisz nicht, ob solche

sie gar nicht entwickeln, oder ob ich nur nie die rechte Zeitperiode

gefunden, wo sie gesehen werden können. Es bleibt noch die Frage

übrig, ob nicht, in gewissen Fallen, der Pollen seinen Inhalt auf

eine andere Art, und nicht durch Vermittelung seiner verlangerten

Innenhaut mit der Narbe , und' durch sie hindurch mit dem Eikerne in

Berührung bringe ?

Dasz der Inhalt des PoUenschlauches , sobald er die Befruchtungs-

Zelle erreicht hat , an und für sich wesentliche organische Entwicke-

lungen mache , d. h., dasz sich der Embryo vorzugsweise aus seiner

17
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Substanz bilde , und dasz der PoUenschlauch in dieser Periode nur als

die Grenze der neuentstehenden Bildung sich verhalte , scheint mir

,

aus den bisherigen Beobachtungen zuversichtlich zu schliessen. Es darf

daher wohl auch die Annahme begriindet erscheiaen , dasz die Fovilla

in gewissen Pallen ohne Vermiltelimg von Schlauchen in der Substanz

des Eies anfgenommen werden, und hier ihre weitere Fortbildung er-

leiden könne. Ich möchte in dieser Beziehung besonders noch an den

Vorgang erinnern , der bei den Moosen vorgehen musz , wenn über-

haupt diese Gewiichse niit eigentlichem Geschlechte begabt sind , was in

neuester Zeit von den meisten Bryologen angenommen wird. Ange-

nommen, dasz die sogenannte Moos-Anthere wirklich das manliche

Organ sey , so kann sie nur einem einzelnen PoUenkorn als identisch

geachtet werden. Sie wirkt nun nicht durch die Emission eines Pol-

lenschlauches , sondern dadurch , dasz sie ihren ganzen plastischen In-

halt mit dem Kerne des Archegonü in Berührung bringt. Bei diesem

Processe treten nun allerdings einige frapante Analogiè'n hervor. Die

Narbe der Moosfrucht entspricht mit ihrer Oeffhung entweder dem En-

dostome des Eies , oder der Oeffnung eines an seinem Scheitel nicht

geschlossenen Fruchtknotens. Man mag die eine oder die andere von

diesen Analogien mehr hervorheben , immer laszt sich die Analogie noch

weiter fortsetzen,

lm ersten Falie würde das zarte Bandchen , welches aus dem tiefsten

Grunde der Narbe zu dem Scheitel des Endogonii herabsteigt , mit

jenem Schlauche zu vergleichen seyn , welcher bei manchen Eiern von

der Peripherie aus zu der eigentlichen Befruchtungszelle , oder zu

dem Embryo-sack führt. lm zweiten Fall würde dasselbe eine auffal-

lende Analogie mit jenem wunderbaren Organe des Styliscus [Agardh),

einen zelligen Sacke darstellen , der sich vom Scheitel der Fruchtknoten-

höhle , bis zu dem Eie verlangert , und ohne Zweifel eine ganz beson-

ders wichtige RoUe bei der Befruchtung spielt.

Ich habe diesen Styliscus in der Palmengattung Licuala auf eine

merkwürdige Weise ausgebildet gefunden , imd ihn in meinen Palmen-

werke von Licuala Peltata auf Tab. 134. fol. 13 und 14. von Licuala



( 131 )

Sptnosa auf Tab. 135. I und II. f. 13 und 14. voa Licuala Ambi-

fida ebenda III und IV. f. 8. abgebildet. Es gehort jedenfalls zu

denjenigea Organen , welche , als von dem gewöhnlicJben Typus ab-

weichend, die Aufmerksamkeit der Forscher vorzugsweise in Anspruch

zu nehmen verdient, um dem Befruchtungswerke der Pflanzen mehr

und mehr alle Seiten abzugewiimen. — Die dritte Analogie endlich

,

welche ich zwischen der Entwickelung des Eies der Pfanerogamen und

der des Moos Archegonü finde, beruht in der gleichartigen Trennung

von übereinander liegenden ZelUagen, dergleichen sich in der Moos»

frucht unter der Form verschiedener Schichten von Zellgeweben in der

Büchse und in der Columnula und anderseits in dem Samen pfaneroga-

mischer Pflanzen als gesonderte Samenhaute darstellen. Es könnte auf

dem ersten Anblick seltsam erscheinen, dasz ich bei Erörterung iiber

die Natur des Befruchtungswerkes bei den Pfanerogamen auch auf die

sich so abweichend darstellenden Processe bei den Moosen hinblicke.

Da aber diese Zeilen überhaupt keinen anderen Zweck haben, als dem
die gegenwartigen Resultate iiber Geschlecht und Befruchtung der

Pflanzen von jedem Standpunkte, und zwar mit dem Auge der Skepsis

zu beleuchten , so wird man solchen Betrachtungen , wie ich sie

' schlüslich zu Sussern wagte , wohl auch einige Beziehungen zu dem

Standpunkt einer imifassenden Kritik des Gegenstandes nicht ablaugneii

können.
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JLe phénomène des migrations^ propres aux animaux et particulière-

ment aux oiseaux et aux potssons, a depuis longtemps attiré l'atten-

tion des physiciens par sa constance et sa régularité. Il est digne, en

effet^ d'occuper les me'ditations des hommes éclairés. Les esprits supé-

rieurs atm,ent d se rendre compte des motifs ,
qui portent certains

êtres vivants d exécuter des actes, dont au prem,ier apergu^ l'on croi-

rait l'intelligence seule susceptible.

'^ Oest attssi, ce qui nous a porté d donner toute l'attention , doJit

nous sommes capables, d ce sujet
,
qui ne peut étre guère saisi dans

l'e'tat des observations actuelles
,
que par l'induction et Vanalogie,v^vti

Nous avons e'té heureux d'apprendre, qu'mie Sociétésavanteetjus-

tement célèbre avait appelé les recherches des naturalistes sur ce beau

sujet , et en avait fait l'objet d'un prix. Si nous l'avons obtenu

,

c'est peut-êfre , parceque mieux que ceux
,
qui nous ont devance's dans

la carrière , nous avons entrevu, que ce fait naturel, loin d'être sim,-

ple , était au contraire très-complexe et soumis d plusieurs conditions.

Une fois ces causes connues , nous en avons dèmontre' les relations

avec les habitudes voyageuses et stationnaires des animaux, et surtout

avec celles des oiseaux et des poissons.

Ainsi les espèces
,
qui émigrent véritablement ^ et quiparcourent en

quelque sorte la totalité du globe, sont toutes doue'es d'une grande agilité

et d'une puissante force motrice , conditions essentielles d Vetendtie et

d la continuité des mouvements. Mais il leur a fallu de plus une



ir.

volonté ferme et un instinct impérieux, pour franchir sans hésitation

les plus grandes distances^ lorsqti'aucun besoin pressant ne les y en-

gaje et ne les y contraint.

Sans ces deux conditions les animaux errent hien d'une contrée

a Vautre , mats ils n'émigrent pas. Ce 11!est que lorsqu'elles ne font

pas ressentir leur influence ou qu'elles ne résultent pas de l'organi-

sation., qu'ils sont stables et sédentaires,

Telle est en abre'ge' l'histoire d'un phénomène
,
qui met, en quelque

sorte , une grande partie des étres vivants dans un mouvement con-

tinuel, d'autant plus merveilleux , que par suite des desseins, dont

nous ne savons pas comprendre toute la portee , ce mouvement s'exé-

ctcie avec une régtilarité, non moins remarquable que sa constance.

3Iais pour déméler les causes , qui portent tant d'animaux a faire

de grands et longs voyages , nous avons eu recottrs aux lumières des

personnes
,
qui par goét ou par e'tat se sont livrés d un pareil ordre

de recherches. Nous avons obtenu avec une bienveillance
, faite pour

nous flatter, des renseignement précieux, et si des circonstances impé-

rieuses ne nous forgaient au silence , oious serions heureux de pouvoir

leur en manifester toute notre gratitude. Du moins
^
parmi les hom-

mes du Midi f qui nous ont été utiles sous ce rapport^ il en est plu-

sieurs
,

que nous pouvons nommer, et qui voudront bien agréer Ie

faible tribut de nas remeroimentêja^-yn *ai \>\3c<cn» SViuïïs a-tiaYw Vn^ms^

^ ^^Ncs idees sur les migrations des oiseaux se sont singulièrement

dtendues dans les etitretiens
,

que nous avons eu l'avantage d'avoir

avec M^. Lebrun., habile Ornithologiste de iVontpellier , et BP. Poortn.

man ^ Conservateur du Mtisée Zoologtque de Lyon. V

M^', Rey~Lacroix , au quel ses fonctions ont permis de s'occuper

avec zèle des passages des poissons , nous a foxirni également des dé-

tails précieux ; nous ne saurïons trop lui en témoigner notre recon-

naissnnce. sit^ siwp Vi ^ in<im8>\AoiW'Jtï iJta^^iws tM^ , aaoki,

Wiiy^M *An\v\t\j wvm'5o *5b4s«i5a »a^'kuiSJiiü2-^"^<So\^v.\> aSiVoSoi Ki\ öV mij»
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DES OISEAUX ET DES POISSONS•
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La Société des Sciences de Harlem, dont les Tues éclairées sont con-

stamment dirigées vers les progrès des connaissances , a proposé un sujet

de prix des plus interessants , raais dont la solution présente de graves

et sérieuses difificultés.

Il se rapporte a Ia question de savoir
,
quelles peuvent être les causes

des migrations on des passages des poissons , surtout des espèces qui

servent è la nourriture de rhomme ou è d'autres usages
,

question qui

devait être résolue avant Ie l*"" Janvier 1040. s^hriiirffifi (»4K '>n?ï •

8!^ Pour répondre aux désirs manifestés par cette iliustre Société, d'une

maniere convenable , il nous a paru nécessaire , de trailer cette question

dans toute sa généralité , c'est è dire , d'étudier les causes qui portent

les divers animaux a se livrer a des migrations périodiques , migrations

qui semblent être pour eux un besoin, auquel ils ne savent ni ne

peuvent résister.

Parmi les animaux qui ont de pareilles habitudes , les poissons et les

oiseaux sont ceux dont les voyages sont les plus longs et les plus con-

stants
;
peut-être par suite de la facilité que leur donne leur organisation

pour franchir de grandes distances. C'est donc par les oiseaux qu'il

parait convenable d'étudier un phënomène dont la régularité n'est pas

un des points les moins remarquables. Peut-être ces légers habitants des

II. 1



airs éclaireront les migrations lointaines
,
qu'exécutent aussi les poissons

qui vivent dans un tout aufre milieu.

. Nous devons d'autant plus Ie penser, que 1'observation des moeurs

des oiseaux est environnée de moins de difficultés que les passages des

poissons , sur lesquels nous n'aurons peut-être jamais des données bien

certaines.

Du reste
,
parmi les phénomènes naturels qui se rattachent au retour

périodique des saisons , les migrations régulières des oiseaux , comme cel-

les des poissons méritent tout autant notre attention et notre intérèt

,

que Ie développement et la floraison des végétaux qui nous environnent.

L'esprit, occupé de ces passages constants, se demande, oüvontdonc

ces oiseaux qui nous quittent a des époques fixes et nous reviennent a

des époques non moins régulières.

Pour arriver d'une maniere süre a la solution de cette importante,

question^ nous allons constater avec soin les époques de ces migrations

et les circonstances qui les accompagnent.

aoaiiiio 80 1 9'iJa JnoTooq gdlldop ^lio'rr,^. 'loqqOT 08 lï

iüppoóqso 8!jb jjjoioBSERVATIONS GÉNÉRALES.
iop noiJeonp .RO^tirii r.yiiij,, .';

üne des habitudes institiètives des oiseaux , auxquelles ils resistent

Ie moins , et qu'ils suivent toujours , k moins qu'ils ne soient empêchés

par une force supérieure a toute la puissance de leur volonté, est sans

contredit celle qui les porte a se transporter è des époques fixes ou

indéterminées des lieux qu'ils habitent , c.-a-d., de eeux oü ils nichent

,

dans des Menx nouveaux. Cette habitude est tellement irrésistible
,
par

exemple chez les oiseaux
,

qu'elle a lieu chez des espèces que la nature

a peu favorisé , sous Ie rapport de la facilité du vol.

Ainsi les cailles
,
parmi les Gallinacés , dont Ie vol est lourd et pesant

n'en parcoureat , pas. nxoiös .4^ grandes distances , . a ^ des époques fixes

et déterminées;! 'iiiq 'inoh 1?'t'D .t^^rmlf^ih »»^f>nf5T5 ^h iH'vnml ttocj

?.i;<Souvent fatiguées par la longueur du trajet qu'elles ont parcouru
,

OU plutót terrassées par ia violence des vents , elles tombent dans la mer
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et périssent ainsi dans leur traversée , ou bien parvenues sur de nou-r

veaux rivages , cllcs s'y précipitent et vont chercher dans les terres de

quoi réparer leurs forces , épuisées par la privation de toute nourriture

,

pendant tont Ie temps qu'a dui'é leur traversée.

Ce que nous venons de dire des cailles , s'applique également a tous

les oiseaux qui parcourent de grandes distances. ^

• Il est bien peu de voyageurs qui dans leur longues traversées , na

voyent des oiseaux venir se reposer, épuisés de fatigue, sur les vergues

ou les autres agrès de leurs vaisseaux. Ces oiseaux sont souvent telle-

ment las, qu'ils se laissent prendre_ sans songer a fuir, n'en ayant pas

la force. On peut citer parmi les espèces qui dans leurs longs voyages
,

viennent se reposer sur les mats des navires principalement les oiseaux

pêcheurs , tels que les hirondelles , les traquets et plusieurs autres Passe-

reaux ainsi que certaines espèces d'Echassiers.

Puisque malgré la faiblesse de leur vol , les cailles entreprennent &

des époques fixes , d'aussi longues courses que celles qui les portent a

traverser les mers ; comment ne pas supposer que c'est pour obéir a

un besoin plus impérieux
,
plus fort que leurs répugnances. 'Sans doute

Ie désir de trouver une température plus appropriée a leurs besoins ou

1'espoir de rencontrer ailleurs une nourriture plus convenable
,
peut bien

porter ces oiseaux a se transporter d'un canton dans un autre. Mais

une influence plus puissante que ces besoins momentanés , 1'instinct de

leur conservation^ agit sur eux dans ces migrations lointaines, qui les

portent è changer de climat et a traverser les mersiun eaab ifiioq Jn»/

En effet , donnez a ces oiseaux qui se livrent a des migrations pério-

diques et a peu prés constantes , une température convenable ; distri-

buez leiu- une nourriture abondante ; vous ne les verrez pas moins a

1'époque de leur départ ordinaire dans un état d'agitation tout parti-

culier. ='•''1 lf-Jf.'«'o «yaiiA .1»f'Kr'>M«wt'

Vous les verrez manifester Ie tourment qui les agite et qui les presse

par leurs élancements et leur battement d'ailes. Vous les verrez dans

un état de malaise, que rien ne peut faire cesser , si ce n'est laliberté.

Si elle ne leur est rendue , ces oiseaux languissent , forcés qu'ils sont

1
*
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de ne point satisfaire au besoin impérieux de se transporter dans d'au-

tres climats , oü ils comptent trouver des circonstances plus appropriées

è leurs besoins.

Par suite de ces besoins pressants
,
qui se renouvellent avec une con-

stance réellement remarquable , il est une infinité d'oiseaux que 1'hom-

me , malgré la puissante influence qu'il exerce sur les animaux, ne peut

point élever^ tant Ie désir de ces voyages lointains est absolu pour

eux. — Ce désir est particulièremcnt si vif chez les coucous
,
que lors-

qu'ils ne peuvent Ie satisfaire , ils sont frappés de mort.

«! Mais par une particularité non moins remarquable, si Pon prend cer-

taines espèces d'oiseaux et par exemple , les becs-croisés pendant Ie

temps de leurs migrations , avant qu'ils soient arrivés aux licux oü ils

nichent ordinairement , on ne peut pas les porter è faire une couvée. Il

en est de même de toutes les tentatives que 1'on a faites pour obtenir

dans Ie Midi des couvées des oiseaux du Nord.

Elles ont été constamment vaines ; les espèces des régions septentrio-

nales ont montré une répugnance invincible pour perpétuer leurs races,

désir qui üe semble se manifester chez elles
,
que lorsque la liberté leur

est rendue , et avec elle la température qui leur convient.

i' Sans doute les Colibris , les Sucriers , les Souimangas et les Bengalis

né nichent pas non plus dans les contrées tempérées. Mais cette cir-

constance ne tient nullement ji 1'influence des migrations
,

puisque ces

oiseaux n'émigrent jamais. Elle tient uniquement a ce qu'ils ne trou-

vent point dans nos climats , Ie genre de nourriture qui leur convient,

ni la température élevée qui , dans les lieux de leur naissance , est aussi

pour eux la saison de leurs amours.

Comment en effet distribuer aux trois premiers genres
,
que nous ve-

nons de citer, Ie suc mielleux des fleurs, dont ils se nom-rissent habi-

tuellement. Aussi n'est-il pas possible de les conserver en captivité.

Ils périssent dans leurs cages et d'autant plus promptement que leur

pétulance est beaucoup trop vive pour résister a la privation de leur

liberté. i efa ia ^'ibe

il S'il est donc des oiseaux qui n'abandonnent jamais Ie lieu de leur
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aaissance , il en est d'autrcs au contraire qui abandonnent soit périodi-

quement pendant certaines epoques de I'année , soit a des époques qui

n'ont rien de fixe ni de déterminé des migrations plus ou moins éten-

dues. Cos oiseaux les cutrejjrenncnt pour satisfaire les uns au pen-

chant irrésislible
,
qui les porte d se déplacer , et les autres è des be-

soins p\as ou moins iinpérieux.

Ces demières migrations sont en général déterminées ou pour fuir Ie

froid ou pour chercher una température élevée ou enfin pour se pro-

curer plus facilement des moyens de subsistance. Celles-ci , tout a fait

accidentelles , sont aussi iuconstantes que les variations de saisou. EUes

paraissent uiêmc souvent avoir lieu sans aucune cause appréciable et

sans que Ie déplacement de ces oiseaux porte un changement notable

dans les conditions oü ils étaient primitivement places.

On peut nommer , ce senible , les espèces qui exécutent de pareils

voyages accidentcis, des oiseaux erratiques, afin de les distinguer de cel-

les qui exécutent des voyages périodiques et réguliers qu'aucun besoin

ne semble provoquer et encore moins déterininer. ..; ,i

Les oiseaux orrants sont jiortés a exécuter les longs voyages aux quels

ils se livrcut habituellement, par un instinct particulier qui les y force,

et qui se dévelüj)])e quelque fois indépendamment de tout ce qui dans

Ie moment, oü ces voyages ont lieu, peut influer sur leur bien être et

leur avenir. ' 6 »'»^nnr, eirioieofq ?io1 nof]

Ce besoin d'émigrer est aussi impérieux pour les jeunes oiseaux que

pour les vieux
,
quoique les prenn'ers n'aient point pu encore contracter

l'habitude des voyages. Il est tellement irrésislible, que lorsque les

oiseaux changent de climat, ils n'attendent pas pour partir que Ie temps

soit insnpportable dans les contrées qu'ils vont quitter. On ne les voit

pas du moins repoussés pen a pea vers Ie midi, par les empiétemens

de 1'hiver. Les oiseaux émigrants Ie precedent constainnient , se trans-

portent de suite et presque tout d'un trait dans les régions plus chau-

des ou même tro{)icales. Souvent on les voit revenir ó 1'époque du

printemps, quoique la température soit encore au dessous de ce qu'elle

était a 1'époque de leur départ. Ainsi donc pour certaines espèces , les
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migrations ne se lient avec aucune circonstance extérieure appréciable

,

et en paraissent en quelque sorte indépendantes. ';r't(f l'

-riQuoique les migrations d'un assez grand nombre d'oiseaux semblent

dépendre d'une impulsion instinctive, les circonstances extérieures ne

8ont pas toujours pour cela sans influence sur Ie développement du

besoin
,

que les oiseaux voyageurs éprouvent de changer d'habitation.

Ce phénomène coïncide au contraire , du moins en général , avec des

variations atmosphériques , et Ie moment de l'arrivée et du départ est

souvent avance et retardé . suivant que la saison froide se prolonge plus

OU moins. »op aafnfJ; lan

JöL'époque de l'arrivée ou du départ des oiseaux voyageurs éprouve

de tres grandes variations dans les différentes espóces. Ainsi celles qui

sont originaires des coutrées septentrionales de 1'Europe , arrivent dans

les contrées méridionales de la France en automne ou au commencement

de 1'hiver. Mais dès les premiers beaux jours , on les voit fuir la cha-

leur, comme ils avaienl fui Ie froid et retourner dans Ie Nord pour y

faire leur ponte. .i9tii«rioJ«^b aniom »ioo«o J'j ftopormci öUlnvi?. Hu

A'Du reste, 1'inconstance des passages et des migrations des oiseaux est

souvent aussi grande que cellc des variations de tcmpérature. Aussi il

n'est pour ainsi dire pas mi chasseur
,

qui ne sache que des oiseaux

qu'ils voient arriver en grand nombre pendant une année, demeurent

par fois plusieurs années i reparaitre de nouveau. Ces oiseaux ne voy-

ageraient donc^ que lorsqu'ils trouveraient un certain nombre de cir-

constances favorables , circonstances qui ne se reproduisant pas toujours

,

mettent nécessairement une certainc inconstance dans les passages que

leur réunion seule détermine chez les espèces erratiques. do zuBoeio

ii-D'autres oiseaux au contraire
,

qui nichent et qui naissent dans les

contrées méridionales de la France et qui par conséquent sont essentiel-

lement indigènes, les quittent en automne; mais après avoir passé 1'hi-

ver dans les climats chauds, ils reparaissent dans Ie midi au printcmps

OU bien évitant encore la chaleur des étés de ces contrées , ils émigrent

alors vers les régions arctiquesj Jioa aiujB'i'jqitiai bI oopiuup ^«qnKtJoinq

D'autres espèces nées dans les climats méridionaux , s'élèvent vers Ie
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Nord
;

pour échapper a 1'ardeur du soleil d'été et nous arrivent è Ia

fin de la helle saison. Enfin quelques autres ne séjoument jamais dansi

Ie Midi et dans leurs migrations annuelles , ils ne font que passer. Au^,

si est-ce a ces espèces que 1'on donne Ie nom d'oiseaux de passage»!
e,

1 Enfin quelques espèces, par exemple les oies et les cygnes
,
passent

l'biver dans les pays tempérés , lorsque les rivières ne gèlent pas; njiais

lorsque Ie froid y devient vif et piquant , on les voit s'avancer plus

au Midi, d'oü elles reviennent vers la fin de Mars
,
pour retourner dans

Ie INord et y passer l'été.

Evidemment pour ces oiseaux, comme pour un certain nombre d'au-

tres , leurs passages paraissent déterminés par la températurc j car ils

ne restent jamais dans Ie Nord lors des grands froids. > «wii^iofnin f-vl

, Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'époque de 1'arrivée et du

départ de ces oiseaux voyageurs ou plutót émigrants , est en génëral

déterminée d'une maniere précise pour chaque espèce et pour chaque

contrée. L'age y apporte tout au plus quelque diflerence; par exem-

ple: les plus jeunes ne se mettent ordinairement en route qu'après les

adultes. Cette circonstance parait dépendre ainsi que nous l'observe-

rons dans la suite, de la mue plus tardive chez les seconds que chez

les premiers. — Aussi les jeunes oiseaux ne sont point encore rétablis

de la maladie qui accompagne la mue, lorsq^ue les vieux sont en état

de supporter les fatigues d'un long-voyage. ai yop gnna «avoq i)b 10^

On est souvent étonné de la prévoyance et du tact Javec Ie quel ces

oiseaux , sur tout les espèces voyageuses distinguent par avance les va-

riations qui vont survenir dans la température. Nous mêmes avec toute

notre intelligence et tous nos instrumei^ts sommes moins avances qu'eux

sous ce rapport; car nous oe saurions dire avec toutes nos science%„la

veille, Ie temps qu'il fera Ie lendemain. La température plus élevée

dont jouissent les oiseaux leur donnerait -elle cette sorte de divination?

c'est ce que nous n'oserions décider. ^.^.^^ H-nw.h-rj nnnJ
Au milieu de tous les faits qui prouvent les difFéreflces 'que l'ége

apporte dans les habitudes voyageuses des oiseaux, nous ne citerons pouii

Ie momeat qu'un seuLexeBQplj3,.p^ceque .§a Yiérificatjon est facil^. Lttrs-
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qu'on observe les coucous dans une contrëe oü ils ont opéré leur pon-

te, on les voit tous en plumagc roux 5 tandisque dans uu autre canton

,

plus OU moins éloigné du premier, ils se montrent constamment en

plumage gris lequel est la robe des vieux. Cette diversité dans Ie

plumage, annonce donc évidemment que tandis que les premiers sont

restés sédentaires, les seconds ont au contraire voyagé. Les oiseaux

opèrent généralement leurs courses en troupes plus ou moins uombreu-

ses, ils voyagent ainsi de concert et pour ainsi dire en familie.

Il arrive en cfTet rarement, qu'ils se transportent a de grandes dis-

tances isolement et seulenient par paires; car c'est surtout dans eet

acte important de leur vie que se manifeste l'instinct de sociabilitë
,
qui

les caractérise d'une maniere eminente.

'" Chaque année, nous voyons des tribus plus ou moins nombreuses

d'oiseaox et quelque fois même des légions innombiables se suivre dans

un ordre déterminé , Ie plus souvent guidés par des chefs. Ces ha-

bitants des airs traversent la Méditeiranëc
,
pour passer d'Europe en

Afrique, ou pour suivre la route opposée. > o.i èy^^jy^ üjit| ó^i ;ykj

Les hirondelles
,

par exemple, hivernent au Sénégaï, sé repandënf au

printemps dans les contrées méridionales et dans 1'été dans la Hollande

et Ie Nord de 1'Europe.

Ccpendant certaines espèces sont toujours errantes et paraissent chan-

ger de pays, sans que leur marche paraisse guidée par aucune règle.

Ce sont ces espèces que nous avons nommé Erratiques; tandis que nous

désignons les premières sous Ie nom d'Emigrantes.

L'instinct social se développe aussi dans d'autres circonstances ; il est

en effet des oiseaux qui vivent toujours en troupes nombreuses et qui

non seulement pai-aissent obéir a des chefs , mais qui pour mieux assu-

rer leur liberté, s'entourent de sentinelles chargés de les avertir au

moindre danger.

Enfin certaines espèces ont un instinct assez perfectionné pour s'é-

pargner les fatigues de la chasse en forQant d'autres oiseaux plus fai-

bles OU plus laches è leur abandonner la proie dont ceux-ci se sont a

grand' peine emparés. En effet on voit souvent les frégattes [Pelecanu&
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aquilus) donner la chasse aux fous [Pelecanus bassanus) en les frappant

de l'aile et du beo, les forcer è dégorger Ie produit de leur pêche

dont ils se saisissent avec dextérité , avaut qu'il ne soit retombé dans

l'eau.

Il parait encore
,
que dans certaines circonstances , les oiseaux se prê-

tent des secours mutuels pour repousser et triompher de leur erme-

mis. C'est da moins ce qui se représente souvent , lorsquc leurs espè-

ces isolées sont attaquées par des serpents ou par d'autres reptiles dan-

gereux. — On les voit arriver en foule au secours de celui qui a été

surpris d'une maniere soudaine.

Ainsi réunis , ils forment un eerde auteur du reptile et finissent par

Ie tuer , au moyen de leur beo , dont ils se servent avec autant d'adresse

que d'habilité.

L'ordre des Echassiers est particulièrement celui qui nous donna Ie

plus fréquemment de pareils exemples d'une sociabilité assez avancée.
'

D'un autre cóté les pitpits (^Anthus arboreus) et les autres Passe-

reaux
,

qui se nourrissent d'insectes , lorsqu'ils sont débusqués des

champs qui en sont couverts , s'en éloignent avec plus ou moins

de promptitude , tant que les chasseurs restant en embuscade. Deuxou

trois de ces oiseaux arrivent successivement comme pour s'assurer si

ce dangér est passé ; tant qu'ils ont des craintes , ils font entendre des

cris particuliers , qui retiennent Ia troupe de ces oiseaux dans un certain

éloignement , laquelle n'arrivc jamais que lorsque Ie signal du danger

n'est plus donné.

Une des remarques les plus importantes qui ait ëté faite sur les mi-

grations des oiseaux , est celle que nous devons au savant Ornithologiste

Anglais Blyth, D'après lui les oiseaux de TAmérique du Nord qui

n'ont aucun genre qui les représente en Europe et ceux d'Europe qui

n'ont aucune espèce qui appartienne en propre a l'Amérique^ sont^ pres-

que sans exception , voyageurs.

Ces oiseaux qui se livrent aussi a des migrations constantes et pério-

diques , ont aussi cette particularité d'être en général les types carac-

téristiques des pays , oü ils passent l'hiver. .

II. 2
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, D'un autre cóté , chaque groupe distinct d'oiseaux a une espèce

analogue ou représentaÜTe dans les principales parties du monde
, et

lorsqu'un genre se trouve sans représentant, on peut aisément en pé-

nétrer Ia raison.

Ainsi par exemple , les oiseaux les plus essentiellement voyageurs, les

étourneaux [Sturnus vtilgaris) se trouvent dans toutes les parties du

monde. Il est cependant une contrée , oü ces oiseaux ne se trouvent

pas, c'est 1'Australië.

La raison de cette exclusion d'une familie d'oiseaux tient peut-être

è ce que ces oiseaux trouvent la plus grande partie de leur nourriture,

dans des fruits ou des baies, dont il n'existe pas des analogues dans

cette contrée.

On a encore supposé
,
que comme les étourneaux se nourrissent éga-

lement de certains grains
,

qui se fixent sur Ie dos des bêtes a cor-

nes ; I'absence de tout Ruminant dans l'Australie les a déterminés a ne

point opérer leurs migrations. Du reste , 1'on con^oit facilement que la

dispersion des oiseaux, tout comme celle des autres animaux, doit sui-

vre , en quelque sorte d'une maniere nécessaire , celle de leur proie ou

celle des végétaux dont ils se nourrissent; végétaux qui dépendent d

leur tour, de la qualité du sol aussi bien que de la lempérature.

Lorsqu'on considère d'une maniere génerale les oiseaux , il est facile

de reconnaitre
,
que chaque groupe ou chaque principale familie de cette

classe a une espèce analogue dans une autre partie du monde, car il

parait bien constant
,
que chaque grand continent a ses espèces propres

et distinctes. loqin.- asiiq fai

En effet , ainsi que nous 1'avons déj^ fait observer , il n'y a rien de

commun entre les espèces vivantes du nouveau monde et celles de 1'an-

cien continent, tout comme entre celles-ci et les races de la Nouvelle

Hollande. Cependant on trouve dans les uns et les autres des espèces

des mêmes families qui se représentent mutuellement.

Ainsi pour ne parier que des oiseaux, l'autruche des déserts de

l'Afrique est rcprésentée en Asie et dans La Nouvelle-Hollande par Ie

Casoar , tout comme par les Apterix dans Ia Nouvelle-Zélande.



( 11 )

-o€eipeor0, dont ii n'existe qu'une seule espèce, VAptérhf Austrdligl^ a^

été établi par M''. Temminck. M"". Lesson se deraandé;^ si ce genre n'aurait

pasété fpqdé par eet Ornithologiste , sur les pièéesdurDronte consertées

d^ns ie musée zoologique de Londres. u Nous fer0ns<;observer que ce

geüre a été établi, sur une espèoe d'autruche partioulièré a la Nótf-t

veile Zélande et qui est caractérisée par tröis doigts. ,->— Nous en avons

vu uil; individu empaillé ;dans Ie musée zoologique deGénève, ét un

squelette complet dans, igS; qollectjons d'Anatomie comparéé de M''. Ma-

jor, docteur médecin dc; Ui mème ville^ioii gal éoJuoJ ë^bra -ina jianiu

2';I^'.Ma autre cóté, les Emerillons sont les représentante dè-oes oiseaui

en Australië comme les Rhea ou Nandous en Amérique et la grande

Ontarde [Otis tarda Linné) en Europe. , :: ,• jU, ü i: ... :.::. .,.
j

Le Struthio rhna de Linné ou Nandoft oü "Gburi est également :iine

aijitruche a. trois doigtg,!comme celle de la Nouvelle Zélaiide, mais cellet

ei, habite l'Amérique. j<> pgrrno-^i') aSiI .•«nnTOfmo'>>>I , e'nStqooinsHq eal

.j^ Ce qucjpous venons d'observer , relativement aux habitudes: voyageüses

de certaines espèces d'oiseaux, apu faire présumer qu'elles ne«ont point

détermjnées par leur instinct de sociabilité plus ou moins prononcéi

Sans-doute les migrations des espèces sociales frappent davantage, par-*

cequ'un plus grand nombre d'individus y concourent ; mais. elles nq

sont ni moins périodiques, ni moins constantes chez les espèces solitai-

re OU celles qui vivent isolées et
,
pour ainsi dire, par couples. viËn

effet les passages des rossignols, des oiseaux de proie ne sont pas moins

réguliers que ceux des cailles, des ÉtourneaUx , des hirondelles, des ca-

nards et tant d'autres qui vivent en grande troupe ou du moins voya-

gent en familie.
, , iiiL^piiol,' -jI) .....;\\\v., vA aui) ':y.i'^>::Av,^ u.v.. 'vai

; l.es espèces sociales émigfreot égïilement dans lès ^aisóös 'les -plas' "di-

verses. Les unes et les autres ne suivcnt a eet égard d'autre impui-

sion
,

que celle qui peut dépendre de la température dont elles cher-

chent la douce influence, s'éloignant a 1'approche de 1'hiver des régions

septentrionales et s'en rapprochant au contraire lorsque les beaux jours

leur ont annoncé Ic retour des printempsina aal jupiibiü «1 t»i»

yl3Maj§;. (dans toutes les migrations ce ne voit 'pas que 1'instinct (ieifièt

2 *
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ciabilité y soit jamais pour rien, et qui*!! les détermine ou, les proTO-

que en aucune manièreï.'«'>i> ">?: im^M'y.'f .'M ./foniinm^T .^M -iRq Wdtüh ht'*

jïfi'll en est de naéme de l'étenduo et de la puissance du vol; au pre-

mier aper^u on pourrait présumer
,
que les es-pèces qui peuvent fendre

l'air avec plus de continuité doivent par cela même, parcourir de plus

grandes espaces et francbir de plus giandes distances.!> -'-'• -' ' -"^'"

11 Mais les cailles, qui traversent les mers et dont lè ' vöï éSt ö'ëaütrtoiöS

si ilourd et si peu rapide, nous apprennent qu'il n'eu est pas toujours

ainsi; car malgré toutes les imperfections de leur organisalion, elles n'en

font pas moins de fort longs voyages, Ce que nous disons des cailles

nbus . pourrions 1'observer également d'une foule d'autres oiseaux, et

particulièrement de plusieurs espèces du méme genre.^»'» «i^Vvj) oüihIuv^

OfiLa grandeur et la taille des oiseaux parait aassi sans irifluence sur

la' longueur de leurs migrations. En eflPet , si les grues , les cygnes

,

les phénicoptères , les cormorans , les cigognes et tant d'autres espèces

de haute stature exécutent a des époques a peu prés lixes de fort lon-

gues courses , il en est de même des traquets , des fauvettes , des pin-

sons , des ortolans et d*une foule d'autres petits oiseaux. Les espèces

d'une taille moyenne entreprennent également de fort longs voyages et

parcourent en quelque sorte toutes les régions de la terra. •'''*^^i "'- ''i'^^

-! Parmi elles on peut citer spécialement les canards. üri exëfaij^ile'i'ë-

marquable est venu, pendant l'hiver de 1839 a 18-'<0
, surprendre les

Ornilhologisles du midi de la France par sa singularilé. 'l
''^' ^''*''*

-I! ün couple du canard a longue queue [Anas (jlacialis Temminck) de

Terre Neuve
,
probablement isolés de leur troupe , sont arrivés Ie 4 Jaü'-^

vier 1840 jusques dans les environs de Monlpellier. .oUituiiiiit» loyj^

Ccpendant d'après Ie savant Ornilbologistc, que nous venons de citer,

eet oiseau fait son nid sur les bortls do 1'Océan GJacial , au Spilzberg,

en Irlande. a la baie d'Hudson et babi(e exclusivement les mers arcti-

ques des deux mondes. Quoique ce canard des conlróes les plus froides

etende ses passages :accidenlcls sur les ^ands lacs d'Allemagne, Ie long

de la Baltique et sur les cótes marilimes de la Hollande, il ne s'était

jamais avance jusque dans les contrées méridionales de la France, du
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moins d'après ce que nous en savóns. Son apparition tlans Ie midi a

iooïncidé avec une autre circonstance qui peut ea rendre raison; c'est

celle de la. douce température dont a joui a cette époque cette contrée

tempérée , températiu* si élevée
,
que la Tégétation a ëté si active

,
que

plusieurs arbrcs étaient pour lors en fleurs et ont donné même des

fruits. Quoiqu'il en soit, ce fait n'en prouve pas moins a quelle dis-

tance les canards , dont Ia taille est la moyenne de celle qu'oflrent en

général les oiseaux , étendent leurs migrations ou si 1'on veut , leur pas-

sage. Lê gepre de ^ie ou I'espèce de nourrilure dont useut les oiseaux

parait également sans influence sur les migrations des oiseaux, non pas

-dans un sens absolu, mais uniqucment dans un sens relatif. 1 i) ini

Ainsi par exemple les espèces carnivores ou piscivores font dfes vdya*

ges d'aussi longs cours que celles qui vivent de grains , de fruits ou

d'herbes proprement dites; quoique les unes et les autres puissent tres

üen ise déplacer par Ie; manqoe de nourriture dans Ie canton qu'elles

habitent. ^aoogB^OY 89p'jq89 , B9b ; otrwnos ::q_ on «ifiJuB pi

u En efFet, nous avons déja dit, 'que les oiseaux rapaces, tels quë les

faucons , les aigles et mème les vautours se livraient habituellement k

des voyages de longs cours. Nous ajouterons qu'il en est de même des

Passeraux qui Tiyent de charogne , indépendemment qu'ils se nourrissent

de grains et de fruits, lorsque la faim les presse. — Tels sont les cor-

neilles , les corbeaux , et les pies-grièches qui les représentent en quel*-

que sorfce;B,.^o«c>qgdp, Jn^i, eaUs'up, £K)«|}ï0va5,qj «i icq oup ou^aalè» mol

,
D'un autre cóté , les grues , les cigognes , les hërohs , les pbériicop-

tèi"es, les mouettes et tant d'autres espèces qui sont èssentiellement pis-

civores n'en sout pas moins Aimeax par l'étendue de leurs etcursioas.

-.- 11 en est de même de celles qui vivent a peu prés uniqucment de

fruits ou d'herbes. lei les esemples s'olTrent en foule pour démontrer

que ces espèces font particulièrement de grands' voyages. On ne peut

guère oublier ceux qu'exécutent a des époques fixcs les Étourneaux

,

les Merles et un si grand nombre de Passereaux ainsi que les canards
,

les grèbes et les foulques. Il en est de même cntin des oiseaux insec-

tivores parmi les quels il suffit de signaler les hirondelles et les 'mar-
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tinejfe panni ceux qui
,
aussi se livrent a de grandes et longues mi-

grationsn .mf 'Mais nous fe répétons
,
pour éviter toute méprisei a eet

égaïd.; quoiqae i 'Icj . getlDe iOiiu.l[espèce de nourriture dont usentiles

oiseaux ne détet-miiü&jitKli?, leurs passages, il ne peut pas en êti-c de

mÊme du inanque absolu ^e nourriture; car avant fout il est essentiel

<|jH!e les espèces assurent leur subsistance et pourvoient a leurs besóins.

.; ;Mais lors qu'elles ne se déplaceüt que pour aller chercher ailleurs ce

qui leur était d?abord fourni en abondance dans les.lieux qu'elles abon-

donnént ; alors les eicursiöns aux qu'elles èlles se livrent, ont genera^

lementii unfi: courte duréel; Elles se bornent en cffet a changer dè can-

ton et sont Ibiri de traverser les mersynou de passer dans d'autres cli-

mata, dans l'espoir d'y trouver ce qui leur manquait dans ceux qu'elles

ont ; quittes. Les Perroquets et les Dindons sauvages de 1'Amérique

,

nous fournissent des exemples de ces transports d'un canton dans un

auïre,.occafeionné par Ie besoini de nourriture; néanmoins ni les uns ni

les autres ne peuvent être cités comme des espèces voyageuses , car on

ad lef Toit .presque jamais a plusi;de vingl lieues de distance du lieu

dans lequel ils ataient^rimitivement fixé leur séjourji;.;!); «oi ^ gHOOjuiii

3'jIJNous verroüs plus tard, qu'un besoin plus pressant et plus impériedx

encore, que ce besoiu d'une nourriture convenable ou d'une tempéra-

ture élevée, peut-ètre plus nécessaire aux oiseaux qu'a tout autre être

vivant , détermine ces Icmgues migrations
,
qui nous étonnent autant par

leur étendue que par la prévoyance qu'elles font supposer aux espèces

qui ;les exéculentuwd esl teoü3ogi^,,K4 <83ïJ'i8 aot «atóo

Mais avant d'entreru' eet égard danS les détails nécessaires pour prou-

vej, que ces migrations: soüt provoquées chez certaines espèces par un

instinct irrésistible , examinons si elles ont lieu aussi bien chez les es-

pèces nocturnes que chez les diurnes, . k!- i'
':<

iiiParmi les oiseaux dont les yeux sont conformés de maniere a leur

faire apercevoir les objets distinctement pendant la nuit, on ne peut

guère citer que les oiseaux rapaces de la familie des chouetles et des

hiboux. On serait tenté de supposer
,
que les espèces , ainsi conformées

,

pe doiveut pas pouvóir se livrer a de grandes courses. Il en est ce-
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pendanÉ^gMÉÏMe contraire , car l'hHjou hrathiotp (Stria; brachwtosV\èïl>-''

lot) qui vit ordinairement!:ea; Siberië el seicmet èii sla; suite dés mig^a-

tions 'du lemming arriTe cependant jusque dans les püovinces méridio^

oales de Ia Erancöjju nl JfJöbutKj aup JusraoioaiJgib noid Jnaio/ aii iup

il L'apparition de' cel oiseaü 'y a'Iieii daris 'Ie "raóis d'ÖetolwB'iet il>

ïötej'dans Ie Midi jüsqu'en Avril. A cette. époque il y est tres ':com«

mun;. : On pourxait croire, én observant eet oiseau si loin des lieux qui

1'ont vu naitre, qu'il ne doit pas élTC ébloui par la (?Iarté dn jour.

Néanmoins il la supporte si peu que lorsqu'on Ie fait levJer j il' va se'»

poser sur 1'arbre Ie plas' rapproché jët 8ei;iaisse tuer plutót que de

se mouvoir de nouveau, du moins si Ie soleil; brille do tout son éclfft;

!

-nCette espèee, tres rëpandue dans presque toutes les coptrées d'Europe

et principalbment en Hollande, et dont la Siberië parait ótre la patrie,

96 rencontre également dans toute I'Amerique Septentrionale. EUè ar-

rive par la pointe nqrd de i'Asie ét frimchit Ie dctroit de Btëring , bras^

de mer qui ri'a pas moins de douze lieues dans la plus peil te largeuf. i

-iCes faits annoncent, que les oiseaux nocturnes se livrent ausèi bieni

k de longs voyages
,
qiie les espèces diumes

,
puisqu'ils franchissent les

mers et étendent leurs cöurses jusqué dans des continents.4ifférents/ On
pourrait croire, que les races nocturnes doivent voyageiüi^eonüit, pviis-*

qu'elles éprouvent tant de difficulté pour faire quelquesi'^aSiipendanit

la clarté du jour, si 1'on ne savait que plusieurs d'entre elies : chassent

plutót Ie jour que la nuit , Il ^st inême quelques espèces de chouet-

tes qui jouissent en plein jour: de toutes les facultés de la vue. iV-V^isi

les voit-on poursuivre leurprbïe. aüi-e'd!ailes, •oui.la)(gucttér,danp.l'é*«

paisseur des forêts. Ce scmt particulièrenicnt les espèces iiitêté.lisse

dont la queue, plus ou moins étagée , dépasse 1'éxtrémité desJ ailes^;i>ni

Du restc , une foule d'oiseaux voyageurs, qöioiqüediurnes^ilL'en Toy»-

gent pas moins la nuit. De ce nombre sont la cailley les c)rtölaife;;jét

tous les oiseaux aquatiques, dont les passages onti.beu
i^
plutót petajdanjt

1'obscurité, qu'en plein jour» Aussia moins que; ;lé> sóleiljne;.smt)V<Hilé

par les nuages, les passages: de ces oiseaux cessent ; vérs lés ïileu£i««u

dix heures du matin. C'est également a la lueui!idui[Gr.èpuscttldi,!.qu''oh
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voit les alouettes passer par Iroupcs plus ou moins considérables'.f ,'!fif»''c

- Les fails que nous venons de rappeler, nc sont point bomés au hi-'^

hou brachyote; ils sofa t du moins communs a presque toutes les espèces

qui ne voient bien dis line(cment que pendant la nuit;;; Ainsi Ie grandi

et moyeii duc (Strix bubo\ ottia hmn.) tres mul tipliës en Russie , en

Hongrie, ea Allemagoe et, en Suiske, étcndent leurs courscs jusqu'ea

France ét en Angleterre ei même' jusqu'en Afrique. Il en est de mome

du hibou scops
,

qui se trouve tres fréqucmment dans plusieurs con-i

trees de 1'Europe et poussc aussi les excursions jusqu'en Afrique.

't-D'autres rapaces nocturnes répandus en Europe élendent également,

leurs excursions, jusque dans Ie nord des deux continents, franchissant

aijosi les mers qui les séparent. Parmi ces espèces éminemment voyageu-

sesiji.noife eiterons spécialement Ie harfang {StiHx nyctea Linn.) peut--

être la plus gi'ande des cliouettes connues, cellc de Laponie {Strix La^

ponica Gm.) qui vit a la fois dans les climats septentrionaux de l'Evi-

rope et de 1'Amérique et jusque dans les contrces civilisées de 1'Euro-

peJ< ! Quant a la première ou Ie harfang , elle habite Ie plus constam-

ment les régions du cercl(^ arctique ; elle n'en etend pas moins ses ex-

cursions jusqu'en Islande, dans ks iles Sbetland , aux Orcades, ainsi

qu'en AUemagne et en HoUande. Elle passé ëgalement dans 1'Améri-

que septentrionale , et se montre parfois en grand nombre dans la baie

d'Hudson.
'

Enfin on peut encore comprendre parmi les chouettes voyageuses Ie

Stryx macroura de Meyer, qui vit' habituellement dans les régions

arctiques, la Laponie, Ie nord de la Suède et de la Russie, passé aussi

en Livonie , en Hongrie et jusques dans les parties orientales de 1'AUe-

magne et bien plus loin encore. La chouelte caparacoch [Strix fu~

nerea Latham) qui habite également les régions arctiques, se montre

également comme oiseau de passage en AUemagne , en France et même

jusques dans les provinces de l'Amérique Septenlrionale. Tout ce què

eet oiseau parait éviter dans sescourses vagabondes, ce sont les lieux

dont la température est élevée, aussi ne 1'a-t-on jamais apper9u dans;

les coutrées méridionales. tff^amfds^ö Is'^r» .riil.'üa ub feaiuöif zib
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Il parait en être de même, de la chouette nébuleuse (Strix nebu-

lota Linné), dont les passages n'ont lieu que dans des contrëes tres

froides , comme la Suède , la Norvvège , 1'Amérique Septentrionale
,
pays

dont la température ne differe pas beaucoup de celle des régions arcti-

ques, patrie ordinaire de eet oiseau. L'effraie (Strix flammed) etend

encore plus loin ses excursions. On rencontre en effet eet oiseau dans

toute 1'Amérique; d'un autre cóté on Ie découvre en Asie
,
jusqu'au

Japon, en Afrique particulièrement au Senegal, et enfin dans la plus

grande partie de 1'Europe, eet oiseau étendant ses migrations jusques

en Suède et en Norwège.

Ces faits et une foule d'autres
,

qu'il nous serait facile d'ajouter, sont

assez bien constatés
,

pour démontrer que quoique peu favorisés sous

Ie rapport de leurs appareils visuels , les oiseaux nocturnes ne se li-

vrent pas moins que les espèces diurnes è de longues et grandes mi-

grations. Ce qu'il y a de remarquable , c'est que parmi ces races voya-

geuses, il en est qui ne peuvent supporter Téclat du jour; tel est en-

tre autres Ie hibou brachyote.

Quoique ces observations générales ne se rapportent qu'aux oiseaux,

elles nous paraissent propres a éclaircir Ie phénomène des migrations;

ces animaux étant ceux qui se livrent Ie plus habituellement a ces

grands déplacements, dont nous avons tant d'intérêt a connaitre les motifs.

-aJiavntaaUf vyora o* ob,ö*iuaBJt al ab éoèuob

-lu^abc'j' -;i4ii, eabofii?» apl eèad.

^
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PRËMIERi: PARTIË.

DES MIGRATIONS DES ANIMAUX VERTÉBRÉS.

-il 9a 9a 89mi;., V ^i

' CHAPITRE I.

-na 180 I3J ;'U;

Des migrations des Mammifères terrestres.

Liorisqxi'ön oïraervé 1'etóemble des animaux , sous Ie rapport des mi-

grations que certains d'entre eux entreprennent et exécutent , on recon-

nait que les espèces qui se livrent a des Toyages lointains, sont toutes

douées de la faculté de se mouvoir avec facilité. En effet parmi les inverté-

brés les grandes migrations ont lieu chez les insectes les plus agiles des in-

vertébrés \ et peu a ce qu'il parait chez les mollusques, a peu prés

fixés
,

par la température , dans les lieux oü ils ont ëté primitivement

places.

Quant a celles qui distinguent les animaux vertébrés , on peut citer

en première ligne les voyages aux quels se livrent la pluspart des

oiseaux. Après eux , on peut signaler les Poissons , et a peine les Mam-

mifères marins ou les Cétacés. Leurs migrations paraissent avoir lieu

plutót par l'influence de 1'homme
,

qui en a en quelque sorte refoulé

les grandes espèces , dans les mers des régions polaires
,
que par tonte

autre cause. ,,
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L'avantage de parconrir de grandes distances semble donc être 1'a-

panage des espèces aériennes, il est principalement réserve aux insectes

et aux oiseaux. En effet, parmi les anhnaux qui ne respirent pas Pair en

nature et qui Ie soutirent de l'eau, oü il est en dissolution, une seule

classe peut sous ce rapport rivaliser avec quelques habitants de Pair;

cette classe est celle des poissons. Soutenus par Pëlément mobile dans

lequel ilis sont piongés , organisés de la maniere la plus favorable pour

la nage , les poissons peuvent se transporter dans tous les parages avec

la plus grande facilité. Leur yoracité et peut-être tout autant leur

fécondité a rendu pour ces animaux, leurs grands voyages presque né-

cessaires a la perpétuité et a la conservation de leurs races. Du moins

Ie besoia d'une nourriture qui leur manquait dans les lieux qu'ils abon-

donnent, semble les y déterminer bien plus que la température dont

Pélévation paralt leur être indifférente, a ceüx surtout dont Ie sang

est froid.idnBTii iaa JiiOTiob t.U .hïtli-Rü ooyb , xufi» aob Rbnol irr, honsROi

Quant aux insectes, qui sont en quelque sorte les oiseaux des inver-

tébrés
,
pourvus comme ces derniers d'ailes considérables , mues par des

muscles forts et puissants , ils ont tous les moyens de parcourir de gran-

des distances et d'exécuter de longs voyages.

Une autre circonstance do leur organisation leur en a donné Ie pou-

voir; eellc-ci dépend de la quantité d'air dont ils peuvent remplir Pinté-

rieur de leurs trachóes , aussi bien que les oiseaux Ie font entrer dans les

cavités de leurs os et de leurs plumes. Ces dispositions ont été pour ces

deux ordres d'animaux, la cause do leur légèreté spécifique et celle de

1'agilité et de Pactivité de leurs mouvements et par cela même , elles n'ont

pas peu favorisé Pétendue de leurs migrations.

La nature a également répandu ses faveurs sur les poissons ; maïs am-

si que nous Pavons déja fait pressentir
,

par de tout autres moyens.

Piongés dans un liquide d'une assez grande densité et dont la mobilité

des molécules qui Ie composent est extreme , elle a donné a leur corps

,

la forme la plus favorable pour fendre Peau avec facilité , tandis que

leur queue, surtout chez les Squales et les poissons osseux, principal

organe de natation, leur sert aussi d'aviron et de gouvernail. /•. VN',
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.,.J|jes nageoires des poissons, quoiqu'elles n'aient qu'un usage secon-

daire, servent néanmoins a carener Ie corps et a maintenir Ie mouve-

pient ea avant dans une direction droite , malgré les impulsions obliques

de la queue. Enfin, outre ces circonstances, toules admirablement com-

binées pour 1'agilité des mouvements, la nature a également donné a

certaines espèces une vessie aérienne dont la présence n'cst pas sans

quelqu'utilité
, pour Ie maintien de l'équilibre dans un milieu aussi

dense que l'eau. D'aussi grands avantages n'ont pas été 1'apanage des

Cétacés OU des Mammifères marins. D'abord ces animaux ne peuvent

nager longtemps complétement piongés dans l'eau. Leur tête ou du

moins leur narines doivent rester hors de l'eau pour respirer; quoique

cette circonstancc change peu de chose a leurs mouvements , elle en

retarde toutefois 1'activité. Si ces animaux, parmi lesquels on décou-

vre les colosses de la nature vivante , meuvent cependant leurs lourdes

masses au fonds des eaux , avec agilité , ils doivent eet avantage a l'air

contenu dans leur poumons et a la quantité considérable de graisse dont

ils sont enflés ou comme rebondis de toutes parts.

Ces dispositions sont moins avantageuses que celles qui sont échues

en partage aux poissons; aussi les Mammifères marins se livrent beau-

coup moins a des migrations périodiques que ceux-ci , et ils sont loin

d'y être excités par leurs besoins. Il n'est pas pour eux d'une né-

cessité indispensable de se transporter dans d'autres contrées, que celles

oü ils out fixé leur séjour.

Il est donc une condition essentielle et préalable aux migrations ; cette

condition est celle non seulement de l'agilité et de la facilité des mou-

vements , mais encore de leur continuité. Dès lors 1'imperfection des

organes de la locomotion est un obstacle invincible a de longs voyages,

soit que les mouvements se manifestent par la nage ou par Ie vol , les

plus rapides de ceux que peuvent exécuter les animaux. On con^oit

parfaitement pourquoi les oiseaux coureurs ne volent pas et n'entrepren-

nent pas plus de longs voyages que les Mammifères, qui comme les

cbauves-souris voltigent plutót qu'ils ne volent.

On con^oit aussi aisément pourquoi les Reptiles n'en exécutent pas
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non plus , et pourquoi enfin les migrations des Mammifères terrestres sont

6i rares. •

r.En effet, cc n'est guère que par exception, que Yisath {Cams lagopuè

Gmelin) et Ie Lemming (3Tus lemmus) se livrent a des excursions qui

par leur régularité rappellent un peu les migrations des animaux, dont

l'organisation est disposée pour la facilité , 1'étendue et la continuité

des mouvements.

Les migrations des Mammifères , si l'on peut appeler ainsi leurs dé-

placements plus ou moins considérables , sont donc fort rares. Elles ont

lieu du reste chez des espèces de moeurs fort difTérentes.

En effet, la première ou 1'isatis est un Carnassicr, tandis que la seconde

est im Rongeur de la grande familie des rats. Enfin d'après plusieurs

Naturalistes et entre autres d'après Gmelin , les migrations de l'isatis

seraient sous la dépendance de celles du lemming et du Lepus tolai,

qui les régleraient. ;

Cependant les migrations de l'isatis paraissent être commandées a ce

renard par la nécessité et n'avoir lieu que par 1'épuisement du gibier

dans les localités qu'il habite. Aussi s'opèrent elles dans Ie solstice

d'hiver, époque oü Ie gibier est Ie moins abondant. Ces renards d'un

brun roussatre ou grisétre pendant l'ëté et qui l'hiver deviennent tout

a fait blancs , s'avancent souvent jusqu'au 69^™° degré de latitude. Mais

ils ne s'y arrêtent pas longtemps et surtout ils n'y creusent pas des

terriërs , indices positifs de leur établissement durable dans les lieux oü

ils veulent faire leur séjour.

Il arrive souvent qu'ils en pratiquent sur les hauteurs des lieux

oü ils doivent demeurer pendant deux ou même trois ans ; car ils

ne restent souvent pas moins de temps a revenir aux lieux d'oü ils

étaient partis. Cependant, malgré ses migrations fréquentes, l'isatis

n'abandonne jamais entièrement les lieux qui l'ont vu naitre. En effet

,

il reste toujours plusieurs de cette espèce dans leur patrie primitive.

Les migrations des lemmings {3Ius lemmus) comme celle des isatis

ont lieu a des époques qui n'ont rien de fixe ni de déterminé. Seule-

ment ces Rongeurs qui vivent en peuplades immenses dans les Alpes de
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la Laponie , oü ils pratiquent des espèces de terriërs , en sont chassés

,

a ce qu'il paralt, a 1'approche des hivers rigoureux. Leur instinct , ana-

logue en cela a celui des oiseaux
,
qui les fait présager , aussi bien les

tempêtes
,
qu'un abaisseraent considérable dans la température , les avertit

d'avance de l'arrivëe des frimats. Cet instinct les guide même dans Ie

choix des lieux oü ils doivent se retircr. Ainsi a l'approche de l'hiver

de 1742, fameux dans Ie cercle d'Umeja (Russie) par les rigueurs, et

qui tut beaucoup plus doux dans celui de Luda
,
quoique cependant plus

boréal, tous ces animaux quittèrent Ie premier; mais aucun d'entr'eux

n'abandonna Ie «econd^ib it6\ eiiioofa ab «aoéqa-) 8ob :

Les migrations du lemming eurent lieü k l'approche de cet hiver

1742 , du nord au sud ; et il aurait été bien curieux de s'assurer si de

ipareilles migrations s'etaient également opérées dans des provinces plus

méridionales encore, et cela par reffet d'hivers rigoureux. Si nous

avions pu obtenir ces renseignements
,
qui nous manquent totalement , nous

aurions pu déméler a quelle cause on peut les attribuer, et savoirjusqu'oü

s'avancent vers Ie sud, Ie lemming, l'isatis, Ie lièvre variable et la

zibeline (Mtesteïa zibellina. Pallas). D'un autre cóté, il ne serait pas

moins important de reconnaitre jusqu'a quel point vers Ie nord, s'éten-

dent Ie loup , Ie renard commun et nos martes de France [Mustela

martes et foina. Linn.).

Quelle que soit la cause qui porte les lemmings a se transporter dans

des pays nouveaux , ils dirigent ordinairement leurs migrations vers 1'océ-

an et la golfe de Bothnie. EUes se font avec un merveilleux accord

de toute Ia population d'une contrée. S'avan^ant en colonnes paral-

lèles et serrées, aucun obstacle ne peut arrêter ni suspendre la mar-

che de ces animaux
,

qui vont toujours en lignc droite et devant

eux. La halte dure tont Ie jour et les lieux oü ils se sont arrêtés sont

tout aussi dévastés que si Ie feu y avait passé. Mais des dangers sans

cesse renaissants environnent cette armee
,
qui s'avance en troupes innom-

brables vers l'Océan. Suivie par un grand nombre de carnassiers , elle

en est souvent décimée , et a tel point
,

qu'un assez grand nombre

de ses soldats përit avant d'avoir atteint la mer, qu'ils ont l'habitude
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de cótoyer, aussi présurae-t-on qu'il n'en retourne pas Ia centième par-

tie , lorsque ces animaux veulent revenir au pays qui les avait vus naitre.

Ces voyages lointains et si dangereux pour ces animaux, nc sont pas

cependant entrepris pour aller s'établir ailleurs ; car s'il en était ainsi

,

la race des lemmings se serait propagée a de fort grandes distances

,

puisqu'elle traverse aisément les plus grands fleuves et même les bras

de mer, aucun obstacle n'étant assez puissant pour arrêter leur marche

rapide. En efFet ^ on ne voit pas Ie lemming des Alpes de Scandina-

vië dans la Laponie Russe. Quant a l'espèce que 1'on rencontre dans

les régions voisines de la Mer Blanche et de la Mer Glaciale, jusqu'a

rObi , elle parait être différente , ou tout au moins une variété bien

distincte par la petitesse de ses proportions, qui sont d'un tiers plus

petites. Quant a cette variété, elle émigre tantót aussi vers la Petzora

,

tantót vers l'Obi , et comme les autres ^ elle. est suivie dans ses voyages

par une foule de carnassiers, dont elle redoute singulièrement les ap-

proches.

ün fait assez singulier, observé par M. Boie et attesté par lui

,

donne aux migrations du lemming une particularité assez remarquable.

C'est que eet animal est constamment accowpagné par Ie hibou bra-

chyote (Strix brachiotos. Vieillot). Cet hote dangereux s'établit en grand

nombre au milieu de ces rats , dont il parait se repaitre tout è son

aise. Aussi ne les abandonne-t'-il jamais, voyage constamment avec -eux

et s'arrête lorsque ses compagnons ou plutót ses victimes se reposent,.!

Ce que nous venons d'observer relativement aux migrations des lem-

mings, semble indiquer, qu'une trop grande multiplicité d'une même

espèce dans un lieu donné
,
peut aussi être la cause de son déplacement.

Cette multiplicité entraine nécessairement une grande consommation de

subsistances , et par cela même les animaux qui l'opèrent, doivent aller

chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus dans Ie lieu de leur nais-

sance. i ^jui ^ iüpvAji. , «iai> k «a^h'^ütv r-^iioi. uu i«ijifj» <s«q iuüijrit/t ;)ii

Cette cause exerce probablemeüt und grande' injHuence sur lès migrè-

tions qui , sans régularité dans leur époque , sont moins dirigées par un

instinct particulier, que par un besoin pressant a satisfaire; comme les
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migrations de l'isatis et surtout du lemming dont la fécondité est tout au

moins aussi grande que la voracité. Peut-étre est-ce a cette cause que

sont dus les déplacements de certains Crustacés et de certaines espèces

d'Insectes et particulièrement de certaines sauterelles. On serait d'au-

tant plus porté a Ie supposer, que les voyages de ces gryllons se font

particulièrement remarquer par les ravages qui en sont la suite, rava-

ges dont l'imagination aurait de la peine a se former une idee, et aux-

quels on n'ajouterait pas la moindre foi , s'ils n'avaient été attestés &

toutes les époques par les témoignages les plus graves et les plus im-

posants, ^»

CHAPITRE II.

Des migrations des Mammifêrcs mariiis ou des Cétacés,

Les Mammifères marins qui ont tant de rapports avec les poissons en

ónt, malgré leur lourdcs masses , toute 1'agilité; aussi , a raison de cette

circonstance , ils se livrent , comme ces animaux , a des migrations plus

ou moins étendues. En général , réunis en grande troupe , les Cëtacés

parcourent les mers les moins fréquentées. La puissance de Thomme

a cependant refoulé vers les régions polaires les plus grands Mammi-

fères marins, tels que les baleines, qui ne viennent plus que tres acci-

dentellement sur les cótes de la Manche , et encore moins dans la Médi-

terannée, mers qu'ils fréquentaient , au dire de Juvénal , dans son temps.

Avant de suivre dans leurs migrations lointaines, les oiseaux , les plus

agiles des animaux vertébrés , voyons si quelques Mammifères marins
,

ne feraient pas aussi de longs voyages a des époques plus ou moins

fixes. On se tromperait grandemcnt si on supposait
,
qu'en raison de

leur pesanteur et de leur grand volume , les Cétacés ne doivent pas se

fransporter a de grandes distances; les faits démontrent, en effet, Ie
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contraire, et leur agilité en rend facilement raison. Aussi leurs condi-

tions d'existence exigent souvent ces longues migrations et leur organi-

sation leur permet d'y satisfaire.

Ainsi
,

par exemple , Ie lamantin quitte a une certaine époque de

l'aimée Ie sein de l'océan , c'est-a-dire , a la fin de l'hiver
,
pour aller

chercher dans les lacs de l'Orénoque , la nourriture
,

qu'il ne trouve

plus dans Ie sem des mers. Mais lorsque par suite de circonstances

particulières , ces lacs viennent a se dessécher, plusieurs de ces ani-

maux y meurent, faute de pouvoir ou de savoir en sortir. Ces Céta-

cés se livrent a des courses si considérables
,
que La Condamine assure

en avoir rencontre dans plusieurs rivières de la cóte de la Guyane, ainsi

que dans celles qui se jettent dans l'Amazone , et dans ce fleuve même

,

a plus de mille lieux en dessus de son embouchure (*). Il parait enfin

,

que les lamantins remontcnt également dans Ie fleuve Niger, c'est-a-;

dire, du Senegal, et cela assez avant, .jr b-ion ub ft>.obïoi\ zuo'Ah?. ml

J. De pareilles habitudes se remarquent également chez Ie dauphin vul-

gaire {Delphinus delphis). En efFet, on rencontre è la fois cette der-

nière espèce dans la Méditerranée , l'Océan , les mers du Nord et celles

qui se rapprochent de l'équateur. On ne voit pas que dans eet im-

mense intervalle Ie dauphin éprouve les plus légères variations , même

en les comparant avec les tigures que les anciens nous en ont laissées

sur leurs monuments. Lorsque ces animaux voyagent , c'est toujours en

troupcs nombreuses, suivant volontiers les vaisseaux et luttant en quel-

que sorte de vitesse avec les meilleurs voiliers. Les dauphins vulgaires

ne se montrent guère sur les cótes du midi de la France que pendant

Ie printemps et l'été. Plus tard ils nous quittent entièrement.

II doit en être de même , ce semble , des autres espèces de dauphins

;

du moins trouvons-nous Ie Nésarnak [Delphis tursió) qui habite ordi-

nairement l'océan dans Ie voisinage de I'Europe , fort avant dans les mers

du Nord. D'un autre cóté , Ie dauphin de Desmarest (Delphinus Des-

mareti Risso) doit nécessairement voyager
,
puisqu'on ne Ie voit sur les

~
, ' ' fe»i

f
tóolBfl';)!» sol , hr|B§t«

(*) f'^oyage & la rivtère iet Am»iione$ . pag. 124., , , ,
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cótes de 'la Méditerranée, qu'a deux époques très-diöerentes , c'est-è-

dire, au 'printemps et en automne, surtout en Mai et en Septembre.oiJ

Parini les espèces de Cétacés qui ont Thumeur décidément la plus

vbyageuse, on peut citer au premier rang Ie marsouin commun (Pho-

coena communis). Ces Cétacés se rencontrent a la fois dans les mers du

Nord et dans nos mers, soit dans TOcéan, soit dans la Méditerranée.

On les voit nager a la surface des flots en troupes extrêmement nom-

breuses , se plaisant a jouer entre eux , même pendant les plus grandes

tempêtes. lis n'en remontent pas moins cependant les rivières et les

fleuves. Aussi , n'est-il pas très-rare d'en voir dans la Seine , a Rouen

et jusqu'a Paris, ainsi que dans la Loire a Nantes, et dans la Garonne

a Bordeaux.

Les migrations des marsouins paraissent aussi périodiques que celles

de certaines espèces d'oiseaux. On les voit s'avancer constamment dans

les saisons froides, du nord au midi, et du midi au nord lorsque l'été

fait sentir sa douce influence. Aussi les marsouins sont-ils extrêmement

communs en été dans Ie Groenland , tandis que dans cette saison , ils sont

fort rares sur nos cótes , oü ils abondent au contraire en hiver et même

,

jusqu'a un certain point , au printemps et en automne , du moins dans

la Méditerranée.
''"''

Les autres espèces de marsouins semblent beaucoup plus sédentaires

que l'espècc commune. Ainsi nous voyons TEpauiard {Delphinus orca)

comfae les balcines, tout-a-fait relégué dans les mers du Nord, peut-

Wk'f"^sr suite de l'influence de Thomme. D'un autre cóté, Ie Beluga

[Delphinus Leucas) se trouTC a peu prés uniquement sur tous les rivages

de rOcéan arctiqne, vers l'extrémité oriëntale de la Siberië, surtout aux

embouchures des fleuves liches en poissons. Cette espèce ne parait pas

descendre au dela du 80*°" degró de latitude Australe. Elle n'en re-

monte pas moins fort avant dans les rivières , suivant les gios poissons

ét particulièrement les saumons , dont il se nourrit lors de ses migrations.

**'Quant aux Cétacés , dont nous ne pouvons embrasser l'étendue d'un

regard , les cachalots , les rorquals et les baleines , ils semblent moins

voyager
,
que les espèces , dont nous venons de nous occuper, Peut-être
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leurs dimensions et Ia crainte de Thomme les ont forcés de se restreiudre.

dans leui-s habitations. Cependant , les cachalots se trouyent aussi bien

dans Ia Méditerranée que dans 1'Océan, quoiqu'ils atteignent jusqu'è

cinquante et soixaute pieds de longueur et mème suivant certains obser-

vateurs, de quatre-Tingts a cent pieds. Cette doublé habitation annonce

que ces animaux se livrent aussi a des migrations. Rares maintenant

dans la Méditerranëe , oü ils sont connus sous les noms Ae campidoglió.

et de peis mular , ils paraissent en quelque sorte relégués dans l'Océan

austral , c'est-è-dire , vers les mers du Sud et dans l'Océan pacifique.

Ge qui prouve que leur instinct les porte a se livrer a des migrations ana-

logues a celles des autres cspèces de Cétacés , c'est que jadis ils étaienfc

beaucoup moins rares dans les mers du Nord, qu'ils ne Ie sont de noa

jours. Ils Toyagent au roste en troupes assez nombreuses
,
poursuirant

les plus gros poissons, tels que Ic requia
,
^le lamp , les dauphins, les

phoques et même les petites baleines.

Nous ignorons si les rorquals , dont les dimensions égalent celles des

cachalots
,
puisqu'on a rencontre des jubartes de 70 a 80 pieds et plus

,

se livrent a des voyages , ou si les espèces de ce genre sont au con-

traire tout-a-fait sédentaires. Probablement les rorquals, qui vivent Ie

plus ordinairement dans les profondeurs des mers , et qui ne s'approchent

des rivages , ont aussi leurs époques de passage. Quant aux baleines

franches, leurs habitudes ont été tellement modifiées par notre influence,

qu'il est presque impossible de reconnaitre aujourd'hui leurs penchants

primitifs. Ces animaux vivent maintenant réunis par paires , dans les

mers du póle boréal, oü ils sont confinés. Ils ont fui devant nous et

se sont réfugiés a l'abri des glaces du Groenland et du Spitzberg, dans

Ie détroit de Davis , la baie de Bafl&n et sans doute dans toutes les mers

qui couvrcnt Ie globe au nord du cercle polaire. C'est la que nou»

sommes forcés d'aller les chercher , et de triompher de ces animaux

,

aussi bien que des glaces, entre les masses desquelles ils se tiennent h

pen prés constamment. On ne les voit plus descendre aujourd'hui verS

Ie Midi, oü ils se sont pourtant montrés dans les temps anciens. ©
n'en parait donc plus maintenant sur nos cótes , et la mer n'y en é^^

4 *
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porte plus les débris; a quoi donc pourrait-on attribuer un pareil chan-

gement, si ce n'est a notre influence
,
qui les a repoussés pour ainsi dire,

des mers oü nous naviguons ordinairement , vers celles , dont Ie navi-

guateur n'appfoche pas sans efiroi.

Serait-ce par suite des migrations
,
que des Delphinorhinques, Cétacés

de l'ordre des camassiers ou ordinaires, auraient été apper^us par M'.

d'Orbigoy dans les rivières de l'Amérique meridionale. On pourrait Ie

supposer , d'après Ie genre de station
,
général a eet ordre d'animaux

,

si M"". d'Orbigny, a qui nous devons la connaissance de ce fait interessant,

n'avait fait observer que cette espèce était tout-a-fait nouvelle pour la

science. Dès-lors on peut tout aussi bien admettre une pareille excep-

tion que de la rejeter , c'est-a-dire , de continuer a considérer les mers,

comme la seule station
,
qui peut convenir a des animaux d'une aussi gran-

de taille que Ie sont Ie plus généralement les Cétacés.

ïiöfc ;ettli60 4n&i. —-=""=" '

(«ulq

,^ifBK>, xia.. J008 ötójg V CHAPITRE III.

d •
•

*ff Des Migrations des Oiseaux.

8ii;

V
«f: «tu'jI ir rij)

«ptl 8ne4>. < etniA. Des causes des migrations des oiseaux.

io auofl ix jffo fil .: :;v

Le besoin d'une nourriture abondante , une des principalcs causes des

migrations irrégulières des inscctes, parait ne pas étrc sans quelque in-

fluence sur les passages de certaines espèces d'oiseaux. On con^oit fa-

cilement, que les races insectivores, qui habitent les pays tempérés , ne

peuvent y demeurer pendant la rude saison de l'hiver , sans s'exposer a

périr de faim. Pour échapper a un aussi triste avenir, ces espèces aban-

donnent les lieux , oü naguère elles trouvaient a remplir aisément leurs

conditions d'cxistence. Elles vont donc chercher ailleurs , ce qa'elles ne
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pcuvent plus espérer de rencontrer, dans les lieux de leur naissancei2ii<i

ƒ* Cependant, tandis que l^s becs-fins (principalement les Sylvia nalte-

verü et Suecica. Temm.) les rossignols , les fauvettes et une foule d'au-

tres oiseaux nous quittent l'hiver
,

par suite peut-être de cette cause

,

d'autres espèces viennent nous consoler de leur absence. Ainsi les tro-

glodytes , les rouge-gorges {Sylvia rubecula. Temm.) les becs-fins, veloce,

menalocephale {Sylvia menalocephala et rufa. Temm.) Ie roitelet é tri-i

ple bandeau {Regulus ignicapillus. Temm.) trouvent l'hiver , dans nos

champs , assez de petits insectes pour substanter leur frêle organisation,

quantité qui ne peut suffire aux premiers. jUui, liü ^ j ^ v.uüü:;Uio

Le besoin d'une nourriture convenable se lie avec les variatiöns 'de'

la tempcrature, pour déterminer le transport des oiseaux , d'un climat

dans un autre. Nous voyons , en effet , une multitude d'espèces
,
qui

après avoir passé le printemps et 1'été dans les climats méridionaux

,

s'en éloignent vers la fin de l'automne et vont dans des contrées plu»

diaudes , éprouver l'influence d'une température , qu'ils ne rencontrent

plus dans les régions qu'ils habitaient primitivement. D'autres qui vi-

vent dans des contrées plus froides que les nótres , fréquentent

uniquement les cótes et les rivages du midi de la France pendant Thi-

ver. Mais lorsque cette saison est passée , on les voit se réunir de nou-

veau
,

pour aller tous ensemble regagner les régions polaires , oü ils

doivent retrouver une température, analogue a celle qu'ils viennent del

quitter et peut-être plus de sécurité
,
pour vaquer a leur reproduction.

Les becs-croisés
,
parmi les Passeraux

,
qui se nourrissent de préféren-

ce des sommités des tiges des pins, et qui a raison Ide cette oir-,

constance , ont été nommés Pinpinières dans le midi de la France

,

nous donnent quelque fois de pareils exemples. On les voit nicher et

se reproduire dans le nord de l'Europe, dans la rude saison de l'hiver v

ils arrivent ensuite en été vers les régions méridionales ou vers le Cercle

Arctique. ^ojyi"'! b1 ab ibiiH ai ensb aeq Inodoin sa eaoaniq zül oupioiiP

9;Par une suite de la marche de la température k la sm-lace terrestre,i

Ga conQoit facilement, pourquoi les migrations qui en dépendent, sont

si régulières, que les oiseleurs, dans certains cantons, comptent sur le
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passage des becs-fins , comme sur Ie revenu d'une rente , dont Ie terme

óohoit k chaque semestre , calculant d'avanco répöque et les chances

de ce passage. L'époque précise vemie) ces oiseaux arrivent en bandes

si nombreuses et si serrées^ que la lumièrö en est, pour ainsi dire, in-

terceptëe. i. , . ,' i»

Cette causc n'influe pas toiyOurs sur • led tnigrations des oiseaiïXi car

les espèces erratiques, ne changent pas assez de latitude, pour ëprou-

ver des variations notables dans Ie cbmat du nouveau pays, oü ils se

rendeat. D'un autce cóté, il parail qu'en Amérique, l'époque des in-^

ondations , ou du débordement périodiquo des fleuves , détermine egale*

ment Ie voyage ou. les migrations des canards.. Enfin, comment par

l'efFet de cette seule caüse , se rendrc compto des migrations si cour*,

tes
,

que l'on voit avoir lieu , chez les alouettes , les merles et les lo-

riots. Ainsi, par exemple, les alouettes passent assez constamment en

Hollande, a trois époques différentes, éloignées au plus les unes des

autres de quinzè a dix-huit jours, espace de temps, trop peu consi-

dérable, pour que: daas ce faible intervalle, la température ait varié

d'une maniere bien sensible. buuüiio'j at/L» <iut,b Jut)»

Quant a ces oiseaux, comme les pinsons et üne fdule d'afttres espè-

ees, rien n'est aussi régulier que leur passage. On les voit arriver

constamment dans Ie midi de la France, soit au lö Octobro, soit vers

Ie 15 du mois de Novembre , ou quelques jours du moim avant la

Toussaint; mais üne fois, qu'ils se trouvent dans nos contréeS , ilS ne

les quittent plus jusqu'au retour du printemps , c'est-a-dirc , vers Ie

commencement du mois de Mars. Les pinsons , comme certaines espè-

ces d'alouettes , ne nichent jamais dans les contrécs méridionales de la

France. Les pinsons n'y chantent mème pas ; ils semblent ne retrouver

leurs voix
,
que lorsqu'on les élève et qu'en les tenant dans des pièces

édiauffées, on leur distribue ime nourriture convenable et abondante.

Quoique les pinsons ne nichent pas dans Ie midi de la France, il n'eu

est pas de même dans des contrées qui en sont peu éloignées, comme

piar exemple les environs de Lyon. Quant aux alouettes , il arrive par*

fois, qu'une variété ou espèce plus petite y niche cependant. Cette
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variété est connue sous Ie nom particulier d'alouette des palus^ ou.<le

paludengue. On sait qu'il en est de même de certains indiTidus des

cMUes, qui ue pouvant supporter les fatigues d'un long voyage, séjour-

aent l'hiver dans Ie Midi et re^oivent par suite Ie nom d'hivernonques,

'"Ces fait» et une foule d'autres prouvent, combien les circonstances

,

sous lesquelles se trouvent les oiseaux , modifient leurs habitudes , même

dans ce qu'elles semblent avoir de plus essen tiel. Mais ce qu'elles ne

paraissent pas avoir Ie pouvoir de faire , c'est de changer les habitat

tions
,

que se sont choisies les espèces. Nous Ie verrons plus tard

,

relativement aux poissons. Nous pouvons néanmoins citer, parmi les

oiseaux, la calandre, qui se trouve en assez grand nombre, sur Ie lit-

toral de la Méditerranée et ne se trouve pas dans les environs de Tou-»

louse, quoique cette ville ne soit pas a une grande distance de la Mé-

diterranée. Du reste, d'après ce que nous avons déja dit, on con^oit

aisément, que les alouettes, qui se montrent en si grand nombre dans

les (Bampagnes du midi de la Franee , en disparaissent totalement au

printemps, pour n'y revenir que vers la fin de l'automne. _.üj -i^^vA

Les provinces méridionales de la Franee se font remarquer par ïe p^
tit nombre d'espèces

,
qui y nichent habituellement ; Ia plupart des

oiseaux que Pon y rencontre, sont de passage. Pour en donner un

exemple, nous dirons, que sur 330 ou 350 espèces au plus, qui fré-

quentent ces contrées , a peine sur ce nombre y en a-t-il soixante qui

nichent parmi nous. Parmi celles-ci , on ne peut guère citer des oiseaux

de proie , si ce n'est cependant quelques espèces nocturnes du genre

des hiboux et parmi les diurnes quelques faucons. C'est surtout

parmi les Passereaux , de l'ordre des Insectivores
, que se trou-

vent Ie plus grand nombre d'oiseaux
,

qui font habituellement leurs

nids dans Ie midi de la Franee. Tels sont particulièrement , les faa»

vettes, les saxicoles, les pie-grièches , les ortolans , les bruaas et ie&

moineaux. K^o^L Jjqjjq al piqmpxo inq Jja» |i^_ tl^^PkW
On peut encore citer panni les Gallinaè^s,' les perdreaux et les cail»-

les qiii nichent congtamment dans nos provinces méridionales, tout

comme les vanneaux, les avocettes et les flamauds parmi les Échas»
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siers. On peut encore signaler parmi les Palmipèdes, les mouettes, Ie»

hirondelles de mer, les goëlands et Ie canard commun.

,- Comment enfin, expliquer par Ie seul effet de la température cette

particularité, que nous présente Ie pinson {Fringilla coelebs) qui demeure

en France et en Allemagnc toute l'année , et se répand constamment

aux mois d'Octobre et de Novembre en troupes innombrables en Hol-

lande , oü cependant il ne niche jamais. Cet oiseau ne trouverait-il pas

dans ce pays
,
pendant la belle saison , tout ce qui peut lui être néces-

saire , aussi bien qu'en Belgique , en Allemagne et en France ?

Ces migrations, dont Ic but est si difficile a deviner, quoiqu'elles

sóient a peu prés régulières et constantes , sont ce que les chasseurs

appellent Ie passage des oiseaux. Ces passages durent plus ou moins

long -temps selon les espèces , dont plusieurs semblent se disperser en

tribus, qui partent aussi chacune a des époques différentes.

IS: lis n'ont presque rien de commun avec les courses plus ou moins

irrégulières, aux quelles se livrent certaines espèces, pour trouver ail-

leurs une température plus chaude et une nourriture plus abondante,

que celle, qu'elles rencontrent dans les lieux de leur naissance.

Ainsi, tandis que les alouettes, les pinsons et une foule d'autres

espèces prennent leurs quartiers d'hiver dans les provinces méridiona-

les de la France , il en est d'autres au contraire
,
qui y arrivent con-

stamment au printemps, y font leurs nids , eten repartent, lorsque

la ponte est opérée. Ceux-ci nous quittenl donc, avant que les pre-

miers nous arrivent , comme pour nous .dédommager de la perte des

seconds. . .nooiJiii auiplüi-p ,,eoinüiu

- D'autres espèces, qili habitent des 'pays plus chauds que les régions

méridionales de la France , les quittent néanmoins au printemps, pour

venir dans nos contrées, oü elles restent cependant peu de temps. On

peut citer parmi les oiseaux, qui oflrent cette particularité, de petites

espèces, tel est par exemple Ie pitpit a gorge rousse [Anthus riifogu-

laris. Brehm.) , quoique habitant la Syrië et l'Egypte , cet oiseau nous

arrive parfois au mois d'Avril en petites troupes , faisant entendre un

petit cri, semblable a celui du pitpit farlouze, dont il a Ie vol. Comme



( 33 )

il demeure peu de temps dans nos contrées; on se demande quels peu-

vent être les motifs qui ont porté ces oiseaux , a exécuter d'aussi Ion-*

gues courses. Il est bien difficile de les deviner, car la température

,

ni Ie besoin d'une nourriture abondanle ne peuvent les y déterminer.

Si ces petits oiseaux les entreprennent , ils Ie font par suite d'un in-

stinct naturel, ou d'un penchant irrésistible
,
qui les porte a dranger

constamment de climat. nb fioinArni sjmtriB «^«l o^to -pfiioïnn' •n >-!<4D'V>.

9Ji Celte humeur voyageuse est 1'apanage de presque tous les piptits.

Ainsi
,

par exemple , Ie spioncelle [Anthus aquaticus. Vieillol) très-ré-

pandu dans toute 1'Europe, pousse ses excursions jusqu'au Japon d'une

part, et de l'autre jusques dans l'Amërique meridionale. D'un autre

cóté , certaines espèccs de ce genre ont deux époques de passage dans

nos contrées : 1'une au commencement d'Avril , et l'autre Vers les pre-

miers jours du mois de Septembre, ce qui prouve leurs habitudes cou-

reuses. Elles sont encore coniirmées par les moeurs d'autres espèces

,

dont les unes arrivent dans Ie Midi , vers les premiers jours du mois

d'Octobre, y passent l'hiver, pour en repartir au printemps; et les

autres, encore plus volages , arrivent vers les premiers beaux jours, pour

n'y rester que quelques instants. m : ;. : ;:, ?,j(;

- De pareilles moeurs sont également communes a uneinfinitéd'oiseaui',

parmi lesquels nous citerons les alouettes et particulièrement celle a

hausse-col noir {Alauda alpestris. Linn.), qui habite Ie nord de l'Euro-

pe , de l'Asie et de TAmérique
,

porte ses passages en AUemagne , en

Hollande et quelque fois jusques dans Ie midi de la France, oii son

apparition est tout-a-fait accidentelle. Quant aux autres espèces , répan-

dues pour la plnpart dans toute 1'Europe , elles traversent a 1'époque

de leurs migrations la Méditerranée , se rendent en Syrië , en Egypte

,

en Morée et enfin dans toute 1'Afrique. L'époque de leurs passages

dure plus ou moins longtemps
,

quelquefois même jusqu'a 25 ou 30

jours j et a lieu au commencement du printemps. Lorsque ces alouettes

passent 1'été dans nos régions, elles y nichent Ie plus ordinairemeat

,

et y veillent ensuite a 1'éducation de leurs petitsy ujotj Jitioq j/ioc na

lOJiOn peut encore citer Ie rollier vulgaire {Coracias ga'rrula. Vixm.^^

II. 5
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<|jBlir «Ipèreiaccidentellement deux passages accidentels, dans Ie midi de

l^oFnsuajce V 1'im èn Mai., et l'autre en OctobrCi' i.Gëtte espèce vit habi-

tuellementiieal AÉrique',i:OÜ' ellé fait son nid, et s'aventure quelquefois

.«fems Ie nqrd de l'Europe, oü elle est plus rare qu'ailleurs; L'Afrique

^eit légalement la patrie du Guêpier Savigny {Merops Savt'gni/)
^
qnï j

(gccupe soit la Nübie, soit l'Egypte, soit eufin lé Senegal. Cet oiseau

s'égare néanmoins avec les autres guêpiers dans les contrées méridiona-

les de la Francc, et cela a la suite des orages violens. C'est par suite

de cette circonstance
,
que M^. Lebrun eut 1'occasion d'en voir deux indi-

vidus Ie 11 Mai 1832 dans les environs de Montpellier. asq

o'iiiNousr avoiis déja fait senlir lés causes qui portent certains oiseaux

JDSéctiYores , a aller chercher dans d'autres cantons, un genre denoür-

riture qui leur manque dans celui qu'ils abandonnent 5 mais nous avons

-omis ; de distinguer les espèces qui ont cette habitude , en insectivores

.proprement dits et en verniivores. Ces demiers vivent a peu prés uni-

quemeht de larves d'insectes et de petits vermisseaux. Aussi dès que

la sécheresse arriye, Öa que 1'herbe est tellement épaisse^ qu'ils iüe

peuvent pas trouver avec facilité la nourriture, qui leur convient , ces

oiseaux nous quittent , ou du moins sa retirent dans les marais ou les

lieux humides , oü ils peuvent rencontres leg y^misseaux qu'ils. |recher-

jchent avec avidité.
;

-,.;:. ., ;

-r, On dirait même, qüe l'aspect, qü'un soleil brülant donne pendant l'été

aox campagnes du midi de la France , les y détermine , tout autant que

Ie besoin de noun-iture. Ainfei, : par exemple,,i,lesrossignoIs ne demeu-

irent jamais dans des lieux incultes et arjdes ; il ! leur feut de la verdure

et ; des arbres , et ils les recherchent jusqu'a ce qu'ils 1'aient rencontres.

D'après cette circonstance, on est peu étonnó de voir toutes ces espè-

ces vermivorcs quitter Ie midi de la France , dès que les arbres com-

mencent a jaunir et a avoir leurs feuilles flétries ; ils fuient d'autant

plus vite vers les régions plus tempérées
,
que les chaleurs de l'été onl

été plus fortes et plus vivès. Rien ne, peut alors les retenir; les mers

ne sont point pour euX' un obstacle, qui puisse les empêcher d'aban

donnec aü /plus tót un pays , oü ils ne peuvent plus trouvear de quoi

o .ii
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satisfaire aux exigeances de leurs conditions d'existenceüjoi éai éiioi Jnae

Ces causes paraissent ne pas être sans quelque influence sur lès pas^

sages accidentels des oiseaux ; comme ellcs soüt fort variables , elles

exerccRt des effets fort inégaux sur ie nombre des iüdiTidus qui s'y \i^

vrent. Ajnsi plus la sécheresse sera grande, plus les arbres seront dé-

pouillés de verdure
,
plus les passages

,
qui entraineront les espèces aili-,

leurs, seront considérablés Dans Ie cas contraire , un petit nombre d'in-

dividus: se IjVreroat a. ces excursions, qui n'ont rien de fixe nii.de pé-

riodique. idoisJqoS tra Jêa'n ao « ,wriq JioT na'a no tsapoqa sJJ»»

yfsPar suite de caüses semblablés , les cailles quittent nos vignoblés p^en-*

dant l'été, pour aller se rcfugier, dans les lieux plus humides et plus

ombragés des marais et des prairies, qui longent les étangs salés des

bords de la Méditerranée. Ces oiseaux y trouvent, ce qu'ils rechep*

chent singulièrement pendant l'été, Ia fraicheur et l'humiditë, /; irrcrjC)

;).:tes oiseaux de proie, particubèrement les vautours, sé dcament aussi

Ie plaisir de voyager. Ainsi les deux espèces
,
qui viVent en Europe

,

quittent rhiver cette contrée, pour aller passer cette saison_, sóit-ep

Afrique
,

particulièrement en Egypte, soit en Turquie. C'est proba-

blement en raison de la température et de la grande quantité de nour-

riture , dout ces oiseaux ont besoin
,

qu'ils sont généralement plus nom-

breux dans. les contréesméridionales, que dans les régions septentrio-i

nales. tr.» Jfwifto lat ^asJëéRni'b J-j eno{fe> öb eèltjooff ^ aqranib eon óo

,.;Le vautour griffon (Vultur fulvus. Temm.), dont Thabitation ordinaire

dans Ie midi de la France est dans les montagnes des Cérénnes, est

assez rare dans les environs de Montpellier, On en a tué cependant xm

certain nombre depuis quclques années, et cela presque toujours daüs

les mémes lieux et a la méme époque. C'est a peu prés constamment

du 13 au 30 Mars
,
qu'on les a rencontres siu- les bords du Vidourle

,

aulieu appelé Tulgairement las Roquas. Cette localité serait-elle pour

eux comme un lieu de repos ^ une :Sorte de station? car ces oiseaux

se rendent des Alpes dans les Cévennes ou les Pyrénées. Peut-être

^ussi , est-ce un point oü les males espèrent de rencontrer les femelles

qui leur manquent. Ce qu'il y* a de certain , c'est que jusqu'a pré-
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sent tous les individus
,
qui y ont été pris , se sont rapportés a de jeu-

aes malesuB oonaoJQiii 'jupbxjp euB?. o

8'iD'un autre cóté , 1'aigle Jean Ie blanc (Falco brachydactylus) passé

eö Provence en Mars. C'est toujours vers Ie milieu de ce mois, que

eette espèce exécute ses voyages
,

qui durent environ de huit a dix

jours. Ces oiseaux, remarquables par leur plumage^ planent pour lors

a peu prés constamment a des hauteurs prodigieuses.

Les jeunes passent dans Ia première quinzaine d'Avril; -mais après

eette époque , on n'en voit plus , si ce n'est en Septembre. lis opèrent

pour lors leur retour, sans s'arrêter dans les contrées méridionales de

la France. Il en est a peu prés de même , de 1'oiseau St. Martin et du

Busard montagu
,

que 1'on rencontre dans Ie Midi en Avril et vers la

fin du mois d'Octobre; mais seulement comme des oiseaux de passage.

Quant a 1'émérillon {Faho oesalon)^ il arrive parmi nous, vers Ie milieu

du mois d'Octobre , demeure dans nos contrées et ne les quitte
,
que

vers la fin de Mars. Il en est a peu prés de même, de la cresserelle,

qui ' habite constamment les contrées méridionales , depuis Ie mois de

Septembre jusqu'au mois de Mars , et les quitte toujours , dès que les

premiers beaux jours du printemps ont fait sentir leur douce influence.

Quant au faucou a pieds rouges {Falco kobez) , il arrive au con-

traire dans nos contrées , vers la fin de Mai , c'est-a-dire , a 1'époque
,

oü nos champs
,
peuplés de grillons et d'insectes , lui offrent en abon-

dance urte nourriture qu'il recherche avec avidité. Aussi
,

peut-être

,

est-ce faute de rencontrer eette nourriture
,
qui lui convient

,
que les pas-

sages de (cettè espéce ont si rarement lieu en automne. Quant a ceux

des éperviers communs , ils sont bien moins réguliers ; ils commencent

,

ie plus ordinairement , en Septembre ou Octobre et même parfois en

Novembrc , selon la marche des saisons , Mais ce qu'il y a de remar-

quable, o'est que l'époque de leur départ de nos contrées est d'au-

tant plus retardée
,

qu'ils sont arrivés plus tard ; aussi les retrouve-t-on

souvent en Avril et même jusqu'en Mai. Enfin Ie scops ou petit duo

{Strioe scops, Temm.) est également très-commun pendant tont Ie mois

de Mai, arrivant dans Ie midi de la France du 5 au 6 Avril, oü quel-
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ques individus nichent et séjournent jusqü^a la fia de Septembi'ewoJ

jxjU .est doQC poor ces migrations ou pour ces époques , a peü prés fixes

du passage des oiseaux , comme pour tout ce qui tient aux habitudes

des étres , des conditions essentielies a leur manifestations. Ces condi-

tions soat celles d'une organisation, qui permette l'exécution prompte et

facile des mouvements. Cependant Ia longueur des/voyages, que les

animaux et particulièrement les oiseaux entrepiennent, n'est pas tour

jours en rapport avec la puissance du vol. up^ .„iiaonyMoi Jiio^

On s'étonne peu
,
que les hirondelles et les mai-tinets , dont Ie vol est

pour ainsi dire continuel, franchissent des distances considérables; mais

on est surpris
,
que les cailles

,
qui comme la plupart des Gallinacés

,

sont de mauvais voiliers , trayersent cependant Ia Méditerranée pour pas-

ser du midi de la France ou de 1'Italie, en Afrique. D'un autre cóté,

les grèbes, dont les ailes sont en quelque sorte avortées, font dans 1'in-

térieur des terres , d'un lac a un autre , des voyages assez considéra~

bles; mais a la vérité , ceux-ci peuvent se reposer isqr leur rout^^.ice

que ne peuvent faire les cailles
,
qui dans leurs longues traversées

,
par-

courent aussi bien l'océan, que les mers intérieures. ,:

Aussi voyons-nous souvent sur les rivages de Ia Méditerranée, un

grand nombre de ces oiseaux
,

qui y sont rejetés par Ie roulis des flots

;

leurs cadavres ne témoignent que trop Ie malheureux sort de ces ani-

maux, dont Ie vol n'a pas été assez puissant pom- les faire arriver. sur

la terre ferme. :>T^o!oup >aoaoqqö8, ot>. èJflöJ ;fe3 nQ^. .a^/deWui?»

g.; En effet les cailles se livrent a de si longues excursions, que Labil-

lardière , dans son voyage a la recherche de La Peyrouse , assure en avoir

vu a la baie des tempétes dans Ie continent de la Nouvelle-Hollande (*).

D'un autre cóté , ces oiseaux paraissent se rencontrer également dans la '

Chine , oü l'on en fait usage pour se tenir chaud , 0n les portant tout

vivants dans les mains (f). Aussi n'est-il pas rare, de rencontrer i au

milieu des mers , des cailles tellement fatiguées
,

qu'elles se laissent

rrr
~

iijaiaiiiq iofibtiot] saiimii>iuptt^ ss^o iaaieviiiinmi

(*) Tomé I, pag. 177. _____ ^TT.

(f) Voyez Osborn, tom. 1", pag. 190. -jij .u .ji^i^ ,»i»»;j»;i»>'i,,«flii3»^f>'ï (*),,
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tomber en ïbuie s»te- les bétiments, &f se laissent prendre at^ 1& plü^

grande facilitév -Souvent mêöiö', des coupS de veüt ^iólents ïés'forèènt

* :s'abattre dans la mer, et malgré toiis leurs efForts^ il en périt beau-

tsóup de cette maniere. -'--J 'ifJ'Ji ii a'jüoitfloar.'j eiiouuM:c3 eob ,80x16 eaJj

'j Quels motifs puissaritS'porteüt'ceS'tóiiüèttt';' döflffleVöl' eit Sl IM
tX les foftescn apparehce si faibles, a entreprendre d'aussi longs voya-

ges et dé les exécuter en troupes extrêmement nombreuses ? Elles Ie

sont tellement, que Pline dans tees exagérations a prétendu, qu'il ieii

venait souvent un si grand nombre sur les naviüs*, pour s'y reposer,

qöe lear poids les faisait «öaléi- èu f<!Hid des eauSi Mais ëh faisant la

part de cette exagérdtion
,
ponr ainsi dire puérile, il est cèrtain que dati^

nos parages les cailles [Perdix coturnis. Temm.) arrivent en quantité

prodigieuse. Ainsi d'après Marty (Guide du voyageur en Italië), on en

prend dans la petite 11© de Capri (autrefois Capi-ée)
, jusqua cent soi-

xante mille pArmïié:&i(^\^' Jl' éti eét dè tfiême a Malte , dans 1'ïïédè

Chypre, en Egypte et dans tout Ie Levant, oè ces oiseaux se troóveiit

en nömbre réêliement l;i'ès-considérab'lek8i>ilitö «^^ 9'"'*^ Jcavnoq au aup

Est-ce la températüre ou Ie besoin 'ii'iine n'ourriturt; cbrivenabïé, qui

les forcent a changcr de clitoats , ou plutót un instinct les y poussérait-

ii? Quelle qu'en soit la cause, elle se fait sentir non seulement sur

-leate l'espèce , mais encore sur ks individus séparés de leur espèce

,

et? èl-qui une étroite Ctfptivité ne laisse aucune' cOmmunication avec leurs

semblables. On est tenté de supposer, que ces voyages sönt comtiaandés

-4itces oiseaux, par un instinct natiirel, surtout lorsqü'on voit de jeunes

cailles élevées dans des cages
,
presque depuis leur naissance , et qui ne

peuvent ni connaitre, ni regretter la liberté, éprouver régulièremènt

deux fois par an, une inquiétude et des agitations singulières , dansles

temps ordiijaires des passages, c'est-a-dife , , au mois d'Avril et de Sep-

tembrBi" 'nf)"i ob ^ oibi ?r.<T ii-l?'»Vti ia^uA .(f) enicm ?al ?>np.h Ktjtr.viv

Nous avons eu l'occasion de nous assurer
,

que les cailles en cage

manifestent ces inquiétudes pendant plusieurs années, et qu'elles du-

(*) Traduction Frangaiie, part. II, pag. 61, 1791. Jai>i PX"
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rent souvient, aux époques fixées, prcsque un raois. Enfin elles récoÉW>

mei^cent tous 'les jours, line heure avant Ie coucher dü soleil. Ges-

oiseaux prisonnicrs parcourent; pour lors leurs cages d'un bout atl'aü-ii

tre , s'élaijgant avec impétuosifé contre Ie filet qui leur sert de couverr'

cle , comme pour prendre leur essor^ se montrant dans uh état d'agi-

tation difficile a dépeindre. Mais lorsque Ie temps des passages est

terminéii, ces oiseanx.semblent tristes , abbattus, fatigués et comme èn-

dorjïiis«I 'jBliBieursinei 'resistent pas i la violence de pareilles émotions

,

et succombent souvent, après les avoir éprouvées, sans qu'on puisse en

deviner! d'autre caüse
,
que celle dont nous, venons de parlerijnoi ei -im]

/ Le. besoin de voyager ét de changer de climat, dans certaines saisons

deijljaonée^ est done une des exigeances les plus impérieuses de leur

organisation , ou plutót de l'instinct des cailles. Ces oiseaux ne peu-

yent y , résister , et lorsqu'ils y sont forcés , ils languissent et finis-

sentr: soovéait par périr. Peut-être cette cause si puissante chez les es-i

pèecis sauvages , rand l'éducation du plus grand nombre si difficile:

j

malgré tout Ie pouvoir de notre infïuenceajBr^oiooJk gal aijoJ laq aarJitór

üijCes oiseaux en pleine liberté ont deux époques difFérentes, 06 ils

aii'rivént dans les climats tempérés de 1'Europe, constamment pendant

la belle saison. En hiver, ils paraissent ómigrer en Egypte, .en Syrië

et dans presquc tout l'Orient , se répandant encore en Asie, principa-

lement en Chiae, et même, d'après Labillardière
,
jusques dans la Nour

wfcUe-HoUande. Seulement 1'époque de ces passages ,; qui ont lieu pen-

dantnUtóifersidanaies. climats chauds , et pendant! il'été: dans les régions

septentrionalcs et teropérées', n'est pas partout la même, probablement

elle n'est pas sans quelques rapports avec les habitudes des lieux, oü

dbivent se rendre les oiseaux^ n; ,. ., ,.,;,. ; !:

M Les cailles, qui changent deiiX' ' fois de climat parannée^ airivent

dans les contrées móridionales de la France, situées sur Ie littoral de la

Méditerranóe , dès les premiers jours d'Avril ; c'est lèu leur pr«nier pas-

aa^, . On donne a celles-ci Ie nom dé cailles vertes ^ a raisón de ce

•qufi! leur apparition coïncide > avec l'époqae , oii.lai campagne est > déjè

-co|iTeBte;..dei!veridure. Le second passage a lieu vers Ie milieu du mois
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d'Aoöl et de Septembre , temps oü d'après Aristote , les cailles quil-

tent les contrécs fortunées de la Grèce. Il parait qu'il en est a peu

prés de même de leurs pa^ages dans toute l'ltalie. Seulement elles

paraissent arriver en Sicile vers Ie mois de Mai , et s'en retoumer vers la^

tin d'Aoüt, tandis qu'a Malte, oü leur premier pasisage a toujours lieu

en Mai, Ie second se fait constamment en Septembre. ij>il!J

II est du reste presque inutile de faire observer, que les cailles,'qat

nous arrivent en Avril , se montrent plus tard dans Ie nord de Ia Fran-

ce , surtout lorsque Ie printemps est retardé , ou qu'elles sont fatiguées

par la longueur de leur traversée. Quelques autres individus prennent

possession de nos prairies , s'y livrent' aux soins de Ia reproduction
, y

font leurs nids , ce qui peut expliquer Ia fréquence et Ie nombre des

cüilles, que 1'on trouve dans tous les lieux, oü elles se rendent. auiüjj'io

Ces oiseaux semblent eflèctuer leurs voyages pendant la nuit, quatfd

il fait clair de lune, ainsi qu'au crépuscule. Cette observation singu-

liere n'avait pas échappé a Pline , ni a Belon ; depuis eux , elle a été

vérifiée par tous les Zoologistes et par les chasseurs
,
qui ont tant d'oc-

casions
,

pour s'en assurer. Une circonstance essentielle au succes de

ces voyages, qui paraissent si témérairement entrepris, est celle du

vent ; lorsqu'il leur est contraire , il les retarde singulièrement , tandis

que lorsqu'il est violent, il les précipite souvent dans la mer. Leurs

excursions ne sont donc heureuses, que lorsque les courants d'air les

poussent vers les lieux, oü elles doivent terminer leurs traversées. A la

vérité les cailles, qui parcourent la Méditerranée , s'arrêtent souvent en

route dans les nombreuses iles , dont elle est pareemée , attendant ainsi

Ie retour des vents favorables
,
pour se mettre, de nouveau én route: 'üa

Les cailles
,

qui arrivent dans les contrées méridionales de la Fran-

ce, ne les quittent pas toutes. Plusieurs individus passent 1'hiver par-

mi nous. On supposc, que ce sont celles, qui ont été blessées, ou

qui proviennent de pontes tardives. Ces oiseaux trop faibles ou trop

jeunes è 1'époque du départ, s'établissent dans les lieux les mieux expo-

sés et les plus fertiles des cantoni , oü elles sont forcëes de rester. Leur

nombre est fort petit dans nos provinces , oü ces oiseaux sont expo-

»es a tant de dangers
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Il parait cependant être plus considérable en Espagne et en Italië,

oü I'hiver est plus doux. Mais ce qui prouve, que cette circonstance

inüue peu sur leur détermination, c'est qu'une partie seulement de cel-

les, qu'on voit en Angleterre, quitte entièrement cette ile; tandis que

l'autre cliange.de canton, passant vers Ie mois d'Octobre de 1'intérieur

des terres, dans les provinces maritimes et particulièrement dans cel-

les , oü elles restent I'hiver. Lorsqu'elles en sont chassées par Ie

inauvais temps, elles gagnent les cótes de la mer, oü elles cherchent

avec soin les meilleurs abris
,
pour se mettre a couvert contre les in-

tempéries des saisons. 'lü')!"

Comment ne pas voir dans toutes les précautions
,

que les cailles

prennent pour la réussite de leurs longs voyages ; comment ne pas

voir enfin dans ces voyages eux-mêmes , une preuve de eet instinct

,

que la nature a mis dans Ie cerveau de chaque espèce, afin de mettre

en harmonie les actes
,

qu'il doit exécuter , et les conditions d'existence

qu'elle leur a imposées. N'est-ce point par suite de eet instinct, qu'aux

approches de I'hiver, tant de Quadrupèdes s'ensevelissent en quelque

sorte dans leurs tanières, dans un état de torpeur, analogue a la

mort ; que les reptiles engourdis restent assoupis dans leurs demeures

profondes. N'est-ce pas lui, qui porte également tant de Mollusques

a s'enfoncer dans la vase , et qui dirige les Insectes , lorsqu'ils prépa-

rent d'avance les retraites , oü ils doivent passer Ia rude saison. Tout

dans Ie monde animé est sous la dépendance de cette volonté puissan-^

te , dirigée par 1 'organisation , aussi bien sur les terres , oü brillait na-

guère mie florissante verdure
,
que dans 1'intérieur des eaux , oü vivent

les poissons sous leurs dómes de glacé.

Mais dans ce deuil général de la nature
,

qu'amènent les frimas

,

l'oiseau seul s'élance dans les régions des tempêtes ; il brave I'aquilon

et fend d'une aile rapide Ie vaste domaine des airs. L'abaissement de

la température lui est en quelque sorte aussi indifférent que les climats i

on dirait
,

qu'entre les animaux il est Ie seul
,
qui ne tienne pas a la

terre. Sur de trouver partout une nourriture abondante , il quitte ' lê

pays
,
qui l'a vu naitre , dès que les frimas s'en emparent, et poussé par

II. 6
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un; ;instinct impérieux, il part a jour et a point nommé. Ricn ne 1'ar

rête pour satisfaire ce penchant naturel
,
pas même sa familie naissaute.

Ce penchant est en effet plus fort, plus irrésislible, que Ie cours des

saisons i, qui semble en apparence déterminer seul les époques des mi-

garatións annuelles des légers habitants des airs.

-1V.> Hillii.' J!r.-!iiJ'ri;Hii!".Mji;jjiu >i c'iwimj- .-n.n^ • '•

')[ icq 89è8eBjl") tno?. ao ealb'tipato '--.y. ?.;!!>

JflfjdoTSfb k'jHo 110 ,ipfn bI ob i'.ió-.) i'A

-iir «9I MJnoo JTiruoa n aiJtera a« vioq ,eh<

B. De Vordre qui règne dans les migrations des oiseaux.

«üllicj eol Dup 5 afioihjGOtnq J"^! H)Juoi ' .<) uu Jiivi .

f,,.]Enfin ce qui n'est pas moins admirable , c'est l'ordre et les précau-

tions ,
qui environnent ces migrations, dont les motifs nous échappent.

Voyez ces hirondelles partir constamment Ie jour, sans s'inquiéter des

oiseaux de proie^ qui pourraient les barceler au moment, oü elles se

réunissent sous la conduite d'un chef, pour se dii'iger vers des climats

nouveaux, oü elles doivent trouver une température plus douce, que

celle dont elles ressentent l'impression. En elfet les chaogements de

climat, auxquels se livrent habituellement les oiseaux, ont lieudunord

au midi, pendant IfhiYöBy, êt dau^ \\ direction contraire, pendant Ie

solstice d'été. .r^ Mii ?•«' •i'iif. li;

iiAinsi a 1'époque de leurs migrations pour d'autres contrées, ces hi-

rondelles, perchées sur les arbres élevés au nombre de trois ou quatre

cents , appellent par leurs gazouillements tumultueux Ie moment du

dópart. Xorsque Ie signal en est donné , cette troupe immense et lé-

gere, se dispose et s'arrange de maniere a vaincre, avec Ie moins d'ef-

fort possible , la résistance de 1'air. Mais par avance , ces oiseaux ont

réuni chacun leurs families; toutes ces families se sont ensuite rassem-

blées., pour marcher ainsi de concert, a travers les vastes plaines de

l'ai^.! Quoique sans boussole, elles ne se perdent pas au milieu de

l'immensité de l'océan aérien 5 elles arrivent sans eflbrt, comme sans em-

lïarras aux lieux nouveaux de leur résidence.

1, Le départ des hirondelles a lieu ordinairement vers Ie Mi-septembre

,
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mais il est souvent retardé jusqu'au milieu ou même jusqu'a la fin de

ce mois. L'époque de l'amvée de ces oiseaux semble plus fixe ; aussi

parait-elle tout-a-fait indépendante de la température , de la direction

et de la force du vent ; car les hirondelles arrivent parfois pendant

les orages , ou lorsque la température est encore très-basse et la terre

couverte de neige. Enfin , la preuve que la température n'est pas Ie

motif determinant de changer de climat, c'est que, par exemple,

1'année 1838, oü Ie prinlemps et 1'été ent été si tardifs , est cependant

celle, oü ces oiseaux se sont avances sur les années précédentes. Peut-

être aussi cette circonstance tient-elle, a ce qu'ils auraicnt éprouvé

un plus grand degré de froid dans les IJeux, oü ils s'ctaient retirés.

En effet , les hirondelles sont arrivées en France en 1838 , Ie même
jour qu'en 1832, c'est-a-dire Ie 13 Avril ; tandis qu'en 1836 et en

1837, elles sont yenues dans Ie midi de la France Ie 18 et 21 du même
mois.. A la vérité en 1831, elles y avaient paru Ie 6 Avril, aussi qu'en

1833. D'un autre cóté, en 1834 les hirondelles étaient arrivées par-

mi nous, Ie 15 Avril, tandis qu'en 1835 elles avaient été encore plus

printanières , et leur premier passage avait eu lieu Ie 2 du même mois;

Des expériences , faites avec soin en Angleterre et en AUemagne ont

egalement prouvé
,
que Ie terme moyen de 1'arrivée des hirondelles pou-

vait étre fixé vers Ie 14 Avril ; la plus grande différence
,
qui s'est offer-

te entre leur venue, est du 1«'' Avril au 23, nombres extrêmes, qui,

pendant un intervalle de trente-quatre années, ne sé scöt reproduit$

chacun, qu'une seule fois. Cette constance dans l'arrivée des hiron-

delles , soit en Angleterre , soit en AUemagne , soit en France est des

plus remarquables
, et annonce, combien Ie besoin de voyager est impé-

rieux pour ces oiseaux. Mais s'il faut en croire Mr. Cantraine {Bulletin

de VAcad. des Sciences de Bruooelles , année 1831, page 207), la tem-

pérature ne serait pas sans influence sur ces voyages ; «ar , d'après lui

,

l'arrivée des hirondelles en Sardaigne, en Sicile et en Italië y aurait lieu

beaucoup plus tót qu'en France, c'est-a-dire, en Mars et non en Avril.

.. C'est du reste un point d'observation
,
qu'il importe d'éclaircir; cör

il est facile de juger son intérét pour la détermination des motifs ou

6
*
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tlesi circonstances, qui portent les hirondelles , comme les autres oiseaux,

a se transporter a des époques , a peu prés fixes , dans des climats nou-

veaux. Du reste , les voyages périodiques des hirondelles ont de tout

temps occupé 1'attention des hommes éclairés. Aussi ces oiseaux ont-

ils obtenu chez les anciens tout autant de protection que chez les

modernes, soit en raison de leur utilité pour la destruction des insec-

tes nuisibles a l'agriculture , soit enfin a raison de leurs longs et de

leurs mystérieux voyagos. Les poëtes leur ont souvent consacré leurs

chants , et les vers charmants
,
qu'Anacréon et Ovide leur ont addressés

,

prouvent , combien les habitudes de ces légers habitants des airs , les

avaient frappésJa'a eü fifO.,Ztloii Boi eiicb bio-it ab èn^goö bam-^ 80iq n;.'

uiiLes anciens se sont surtout occupés de savoir, quelïes étaient les

retraites, que les hirondelles se choisissaient pendant l'hiver. Quelques-

uns ont supposé
,
que ces oiseaux se cachaient pendant la saison des

frimas dans les anciens bAtiments et même dans 1'eau, opinion qui a

été adoptée par plusieurs modernes. D'autres au contraire , ont admis

avec plus de raison , ce semble
,
qu'a cette époque les hirondelles se re-

tiraient dans des climats plus chauds que nos régions , et surtout en

Afrique. Il parait du moins certain
,
que ces oiseaux se montrent con-

stamment au Senegal depuis Ie mois d'Octobre jusqu'au commencement

d'Avril , et qu'après ce dernier mois , on n'y en voit plus une seule.

S'il en est ainsi , il est dans ces voyages une circonstance encore

peu éludiée, et qui montre. jusqu'a quel point 1'instinct de conserva-

tion est puissant chez tous les animaux. Cette circonstance est relative

a 1'inégale dispersion , ou si l'on veut a la diversité de distribution des

hirondelles. Ainsi par exemple, il parait que leurs individus sont en

bien plus grand nombre en Angleterre, que dans la plupart des autres

cpntrées de l'Europe. Si cette circonstance est constante , ne pourrait-

on pas la trouver, dans la culture plus avancée du sol de 1'Angleterre

,

et enfin dans la destruction totale du moineau franc. Pour s'assurer,

si ces circonstances ont quelque influence sur ce phénomène, il fau-

drait rechercher dans les anciens documents, s'il en aété toujours ainsi.

ui Nous avons déja fait observer
, que la violence du vent n'avait aucun
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efTet sm- 1'arrivée des hirondelles, puisqu'elles nous viennent tont aus-

8i bien pendant les ouragans, que pendant Ie temps calme. Nous a-

jouterons qu'il paraitrait en être de même , de la direction du vent

,

qui n'a pas toujours un rapport bien sensible avec 1'époque de la venue

de ces oiseaux. Seulement cette direction semble avoir une influence

très-prononcée sur 1'époque , a laquelle ils s'éloignent. Du moins

d'après les observations de M'. Forster
,

prolongées pendant 38 années

,

Ie premier vent du Nord ou du Nord-est , après Ie 20 Septembre , occa-

sionne Ie départ de la plupart des hirondelles; mais on n'a pas con-

staté avec Ie même soin Ie temps, après lequel leur départ était com-

plétement effectué. Il faut du reste, que ces oiseaux rencontrent de

grands obstacles dans leurs migralions , a en juger par Ie nombre con-

sidérable de leurs individus
,

qui quittent l'Europe en automne , et Ie

petit nombre de ceux, qui reviennent au printemps. Ce qu'il y a de

certain, c'est que des hirondelles volaient encore dans les environs de

Montpellier Ie 18 Novembre 1838, quoique Ie thermomètre ne fut qu'a

7° cent. et que Ie vent du nord soufflat avec violence. - y/jii

La première hirondelle, qui arrive dans Ie midi de la France, est 1'hi-

rondelle des rochers , dont les passages ont lieu dès Ie mois de Mars.

Ce n'est que vers Ie mois d'Avril, que parait l'hirondelle de cheminée

{Hirundo rustica) , espèce qui se rapproche Ie plus des habitations de

1'homme: 'celle-ci précède ordinairement l'hirondelle de fenêtre, la plus

commune de celles qui visitent l'Europe, et dont les migrations ne pa-

raissent pas s'étendre au dela des Tropiques. Quoique cette demière

{Hirundo urbica. Temm.) nous arrive plus tard que l'hirondelle de

cheminée, elle nous quitte néanmoins plus tot. Celle-ci est a peu prés

constamment accompagnée , lors de sa venue dans nos contrées
,
par l'hi-

rondelle de rivage
,
qui a donné lieu a la fable

,
que ces oiseaux pas-

saient l'hiver, engourdis au fond des lacs et des marais.

- Les hirondelles paraissent conserver un souvenir assez fidele des lieux ,-

qu'elles avaient habités dans leur enfance, pour retourner après leurs

migrations dans Ie même nid
,
qu'elles avaient occupé l'année précédente.

Aussi , d'après ce fait positif , on est peu surpris de toutes les précau-i
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tions
,
que prennent ces oiseaux, lorsqu'ils vont exécuter leurs voyages.

En effet , a l'approcbe de leur départ, on les voit se réonir en grand

uombre, et se grouper, comme par essaims, surtout k la suite d'u-

ne pluie suivie d'un soleil ardent. 11 parait que, dans les pays encore plus

méridionaux que Ie sud de la France, les hirondelles se réunissent

sur les arbres morts , attendant ainsi un vent favorablc pour traverser

les mers , et aller, soit en Asie, soit en Afrique. 11 est même ccrtaines

espèces \Hirundo rupestris. Linn.), qui d'Europe pousse ses migra-

tions, non seulement en Afrique, au cap de Bonne-Espérance , mais

encore dans 1'Amérique méridionalek; jSqaiaJ oi uioe anit»Hi oi os?» alaJë

De pareilles habitudes sont également propres aux. martïnets , oiseaux

très-rapprocbés des hirondelles et dont Ic vol est d'une plus grande

rapiditós Les martinets, que 1'on découvre depuis les iles de 1'Archipel,

l'Espagne , 1'Italie , Ie Tyrol , la Sardaigne , l'ile de Malle et les iles

d'Hyères , ainsi que la plus grande parlie de la France , nous arrivent

vers la fin du inois d'Avril, et nous quittent vers la fin de Juillet, ou

les premiers jours du mois d'Aoüt. Ou assure que les martinets de

muraille {Cypselus murarius. Temm.) retournent toutes les années dans

Ie même trou
,
qui l'année précédente leur avait servi de retraite. Parmi

les deux espèces, qui fréquenteut les contrces méridionales de la France

,

il en est une
,

qui porte ses excursions non seulement dans loute 1'Eu-

rope, mais encore en Afrique, jusqu'au cap de Bonne-Espérance , et

sur les cótes nord-ouest de l'Alrique, sans cependant dépasser Ie Tropi-

que. C'est Ie. martinet de muraille {Cypselus murarius. Meyer). Quant

au martinet au ventre blanc {Cypselus alpinus. Meyer), il ne parait

pas quitter 1'Europe , se trouvant en très-grand nombre , sur les ro-

chers de Gibraltar, de la Sardaigne, de Malte et de tout 1'Archipel.

D'un autre cóté, nous voyons chaque année des phalanges de grues,

de cigognes , de hérons , d'oies et de canards , exécuter sur L'aile des

vents , des évolutions aériennes, tantót a la file les uns des autres, tan-

tót disposes en triangle, de la maniere la plus reguliere. lis se diri-

gent sans boussole dans Ie vague des airs , et paraissent suivre une rou-

te,
j
qu'on leur aurait tracée d'avance. Ces oiseaux se groupcnt et s'ar-
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rangent de manièr6'i,( a ce que chacun puisse suivre et garder son rang,

et jouir én .ïuême temps d'ah vol libre et ouvea-t devant eux;i',lt) eli uo

JiPóuï^yi parvenir, ils se rangent sur deux lignes obliques, formant

une sorte de V renversé , disposition la plus favoi-able
i,

pour que cha-

que oiseau puisse fendre Fair avec plus d'avantage, et que la troupe

entière éprouve Ie nioihs de fatigue. Seulement lorsque la bande voya-

geuse est préte a partir , elle se range sur une seule ligne, et chacun

Y garde sa place avec une justesse parfaite;"^")!'! ah ^^^lTf»^ iib H')b-jbfuf\-<\

Lorsque Ie chef de cette petite armee, dont la place est toujours au

pi-anier rang, est fatigué, il va se reposer aü dernier raijgv 'et tour-è-

tour, les autrcs prennent la place^ que Ie chef vient d'abandonner.

Ainsi se continue Ie voyage avec un ordre et une régularité, qui fe-

rait supposer a ces oiscaux une intelligence supérieure a' un simple

instinct , si tant de faits ne venaient nous apprendre
,
que la nature a

mis dans Ic cerveau de chaqne animal • Ie degró de pïévoyance, qui lui

est nécessaire pour sa conservationiiï ol eiiub In^Tuoa oibiioq J-j .xjjoÜ

N'est-ce point par suite do eet instinct
,
que toris les oiseaux de pas-

sage voyagent en troupes
,

plus » oüi moins considérables , toujours en

familie ou du moins par couples. Les espèces ne se mêlent pas plus

dans ces migrations lointaines, que les divers èges d'une même race.

Ainsi, les vieux partent d'un cóté, et les jeunes de l'autre. ' Il y a

plus cncore, lorsqu'ils voyagent ensemble, les adultes les precedent con-

stamment. Lorsqu'ils se quittent dians Ie trajet,; cette séparation a lieu

sans embarraset'sans interrompre leur voyage aérien. Il parait même,
que les iins et les autres exécutent ; rarement ensemble leürs excur-^

sions, et que même ils ne suivent presque jamais 'la même roUte.pi'^'Jf'

,.
'
Cette ciroonstance sèinble dépendre de 1'époque , a la quelle les Vieux

ojseaiix éprouvent la crise de Ia mue, et celle qui atteint les jeunes.

Cette maladie enlève en etfet a ces animaux une partie de Icurs fa-

oultés; mais comme elle se termine plus tót chez les adultes, ceux-cï

éprouvent par cela mêmisy' et toujours les premiers, lo beSoin de chan-

gcr de.oliqiatii Jls sont dónc de moilleure^hèure en état dê supportei^

les fatigués d'uii' long voyagKiOi ia Inog . Kuua^ioH) oadiiiou bnjjjg s^eej)
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jl est donc naturel, que les vieux quittent les pi*emiers les cantons,

oü ils étaient fixés, et lorsque les jeunes les accompagnent , de les Toir

s'en séparer , ceux-ci étant plus tót fatigués. Rareinent les jeunes arrivent

au terme du Toyage; les vieux seuls traversent la Méditerranée pour

se répandre dans les contrées fertiles du nord de I'Afrique. Les jeunes

demeurent au contraire sur les plages méridionales de l'Europe, ou sur

les cótes de la Sicile et de Ia Calabre , et même dans les régions plus

tempérécs du centre de l'Europe; les adultes poussent souvent leurs mi-

grations vers 1'Archipel , la Grèce , 1'Egypte et la Nubie.

Enfin , lorsque les vieux partent avec les jeunes oiseaux, les premiers

sont presque toujours en tête de la bande ; ils dirigent la colonne , et

ne laissent jamais ce soin a d'aulres qu'a eux-mêmes, tant qu'ils ac-

compagnent ceux, qui doivent perpétuer leur race. .,i

Rarement ces jeunes individus reviennent aux lieux de leur naissance.

Quant aux vieux ; ils reviennent tous les ans couver dans les mêmes

lieux, et pondre souvent dans Ie même nid, lorsqu'ils Ie construisenb

d'une maniere durable. «rcq tOfo<r ')'}-1'>^^'/l

Quelque singulier que puissent paraitre ces faits, ils n'en sont pas

moips exacts ; on peut facilement les vérifier , en attachant des cordons

de soie aux pattes des hirondelles. L'année suivante , on les voit repa-

raitre dans les mêmes maisohs, oü elles s'étaient lixécs primitivement,

reprendre leurs anciens nids , ou en construire de nouveaux. C'est dans

ces couches nuptiales que ces oiseaux nous donnent tant d'excmples tou-

chants de la tendresse conjugale. Images vivantes de la fidélité, les

hirondelles ne s'abandonnent presque jamais , et leur union est en

quelque , sorte indissoluble. oig

xiiCet exemple si connu prouve
,

que la nouvelle patrie
,
que certains

oiseaux adoptent dans leurs migrations, est toujours la même chaque

année. (Is paraissent encore suivre constamment la même route , soit

\ov^ de leur arrivée , soit au moment de leur départ , ainsi que l'annon-

cöjlI^s observations
,
que nous avons déja faites sur les cailles et sur

tant r d'autres espèces. Les retours dans les régions tempérées d'un

assez grand nombre d'oiseaux , sont si réguliers et si bien déterminés,
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que les chasseure comptent sur eux , comme les oiseleurs Ie font relati-

vent a ceux des becs-fins. 't.,, i r:;!

luMalgré les nombreux exemples de tendresse pour leurs petits, que

nous donnent les hirondelles, il est cependant des occasions, oü ces

oiseaux semblent abandonner ce sentiment. Voici au moins un fait qui

porterait a Ie penser. Un jeune enfant avait mis un nid d'hirondelle

dans uné cage ; Ie père et la mère des petits oiseaux, qui se trouvaient

dans Ie nid, volaient constamment auteur de Ia cage, chagrins de ne

pouvoir donner eux-mêmes a manger k leurs petits. Enfin un jour
,

l'enfant ayant laissé quelques instants la porte de la cage ouverte, les

hirondelles s'y précipitèrent, et tuèrent sans pitié lesjeunes oiseaux. Cet

acte de désespoir annonce, jusqu'a quel point d'exaltation les hiron-

delles poussent leur amour pour leurs petits; du moins cet acte, bien

apprécié , et qui au premier appercu ne semble qu'un acte de cruauté

,

en est peut-être une preuye.

•,iof« üb nii cl jsiof oup tóJ Kulq UK ai nn& tiion oa «oso-i eahoui

hsn&rl^nst^&iQlaiaarm&^H . :t arlq jjc Ja ^ ir.M of>

hOfib iuoivis
f.
Vip aiinb ^•

,.;.^; C. De Virrégularité des passages des Oiseaux erratiqiies.

Quoique Ie retour des mêmes espèces d'oiseaux ait lieu assez géné-

ralement avec une régularité remarquable, il ne faut pas croire cepen-

dant, que cette loi générale soit sans exceptions. EUes sont au con-

traire fort nombreuses, non chez les espèces migrantes, mais seule-

ment chez les espèces erratiques.

Ainsi par exemple, les merles roses {Pastor roseus. Temm.) sont

venus visiter en très-grand nombre les contrées méridionales de la Fran-

co, en Juin 1837 et 1838, et n'ont pas reparu en 1839 et 1840. Cette

espèce, dont les courses extrêmement irrégulières durent souvent prés

d'un mois, habite les contrées les plus chaudes de l'Asie et de l'Afri-

que; elle élend néanmoins ses excursions dans les dilFérentes contrées de

1'Europe, principalement dans les provinces méridionales de l'Espagne

,

U. 7
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de ll'Italie, du Piémont et de la France, et les pousse méme jusque

dans rindostan.

Lorsque ces oiseaux arrivent dans Ie midi de la France, on les voit

voler très-bas et en silence. Aussi sont-ils faciles a prendre, surtout

aux filets. i« ;^) •,

Généralement désireux de continuer leur route , ils y restent peu , im-

patients qu'ils sont de se rendre dans les régions septentrionales de

l'Europe. L'époque de la venue des jeunes de ces oiseaux n'est pas

tout-a-fait la méme que celle des vieux. En efTet les premiers visitent

rarement et en petit nombre Ie midi de la France a la fin d'Octobre

pu aux premiers jours de Novembre, presque toujours ils accompagnent

les étourneaax , dont Ie genre de nourritm-e est a peu prés la méme.

l'Apparition des merles roses , toute incertaine qu'elle est , n'a jamais lieu

en méme temps que Ie premier passage des étourneaux , dont l'époque

,

a peu prés constante , est dans les premiers jours du mois de Mars. Les

merles roses ne nous arrivent jamais au plus tot que vers la fin du mois

de Mai , et au plus tard vers Ie milieu de Juin. lis arrivent alors en grand

nombre , du moins les vieux individus , dans les prairies , surtout dans

celles, OU ils supposent trouver beaucoup de grillons.

De pareils exemples nous sont fournis par d'autres oiseaux. Ainsi les

becs-croisés communs {Loxia curvirostra) ne passent pas toutes les années

fin France. Leur apparition dans Ie Midi a lieu d'une maniere fort ir-

reguliere, a des époques plus ou moins éloignées. Ainsi ces oiseaux

sont venus en grand nombre nous visiter en 1836, 1837, 1838 et

1839^ tandis que pendant prés de seize années, on n'eu avait pas ap-

per9u un soul. En effet il faut remonter jusqu'en 1820
,
pour trouver

'Vn autre exemple d'un passage de ces oiseaux
,
presque aussi considéra-

ble que celui de 1839. A cette époque ces oiseaux ne cessèrent de pas-

ser, depuis Ie mois de Juin jusqu'au 4 ou 3 Ao}it,,mais leur plus grand

.flopibre fut vers Ie 15 du mois de Juillet. :
,-,

_i; Les Becs-croisés n'ont aucune sorte de méfiance , aussi se laissent-ils

tuer avec d'autant plus de facilité, que les coups de fusil les ef&ai-

ent si pöu ,' qu'ils ne quittent pas méme l'arbre, sur lequel ils n'ont
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pas été atteints. Aussi est-on sür de les tuer tous, les uns après les

autres
,
pour si peu qu'on ait de 1'adresse. Par suite de cette incroyable

impassibilité , il n'est pas rare, dans Ie fort de leur passage , d'en abattre

de sur Ie même arbre , cinq ou six de suite. Enfin si on leur tend des

filets , ils s'y jetteat sans aucune espèce de crainte , surtout si l'on a eu 1©

soin d'y ajouter quelques individus de leur espèce. ;"<•

L'irrégularité des migrations de ces oiseaux
,
qui nichent dans Ie nord

de 1'Europe, tiendrait-elle a celle que l'on observe dans la température

et la marche des saisons d'une année a l'autre? c'est ce qui pourrait

être, ces migrations étant tout-a-fait accidentelles, et nullement pério-

diques. D'un autre cóté, de pareilles migrations ont lieu, au contraire,

du sud au nord. C'est ainsi que Ie courre-vite isabelle {Cursorius isa-

hellinus)
,

qui habite l'Egypte et la Nubie , visite a des époques inde-

terminées les cótes du midi de la France. Un individu, dont Ie corps

était encore couvert de plumes a peine développées, fut pris en Aoüt

1839 sur la plage de Maguelonne
,
prés de Montpellier. On se demande

quel motif a pu porter eet oiseau a s'expatrier dans un Age aussi

tendre , et oü il lui était si nécessaire de ne pas abandonner Ie nid

,

qui l'avait vu naitre. Ce fait remarquable nous a été signalé par M"".

Lebrun.

L'irrégularité
,
que l'on observe dans les passages d'un assez grand nom-

bre d'oiseaux , est ce qui rend si difficile la détermination des causes

,

qui les provoquent. Parmi les faits singuliers
,
qui se rattachent a ces

migrations , M"". Lebrun , habile ornithologiste de Montpellier , nous en

a cité un, digne de fixer l'attention des physiciens.
; zu'jt'/

La mouette tridactile {Larus tridactilus) habite ordinairement les

pays froids ; elle les quitte pourtant en automne ou en hiver , et elle se

répand dans les lacs salés , les mers intérieures , les golfes de l'océan

principalement en Irlande. On voit rarement ces oiseaux s'avantm-er en

petites troupes vers les contrées méridionales. ^ig^iK^tifn h,,;

i
Cependant l'année 1840, dont l'hiver a été d'une douceur remar-

quable , les mouettes tridactiles so^t arrivées en grandes bandes dans Ie

Midi. Chose remarquable
,

quoique les étangs fussent encombrés de
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poissons, ces oiseaux se laissèrent mourir de faim; plusieurs du moins

furent trouvés morts , et leur maigreur , ainsi que celle des individus

,

qui ont été tués , signalait assez
,
quelle pouvait en être la cause , c'est-

a-dire Ie défaut de nourriture, au milieu cependant de l'abondance
,
qui

les entourait. On se demande dès lors
,
quels motifs ont pu porter ces

oiseaux a quitter les pays
,

qu'ils habitent oidinairement
,
pour se trans-

' porter a des grandes distances , et la oü ils devaient trouver la mort

,

quoique toutes les circonstances, favorables a leur cxistence , leur fussent

offertes? C'est la un fait, il faut en convenir, dont il est fort difficile,

de donner une explication satisfaisante. D'abord, ce ne peut être Ie be-

soin d'une nourriture convenable, puisque ces mouettes n'ont pas usé

de celle
,

qu'elles trouvaient partout en abondance. Serait-ce une tem-

pérature plus douce qu'elles auraient cherchée ? mais elles l'ont rencon-

trée dans nos climats , et cependant elle ne leur a pas été utile , la

plupart ont succombé malgré sa bienfaisante influence.

f)i :

i^

D. De la diversité dans les époques des passages des jeunes

et des vieux Oiseaux.

Ün fait constant dans les migrations des oiseaux est celui
,
qui se rat-

tache a la diversité d'époque , a laquelle voyagent les jeunes et les

vieux oiseaux. Les différentes espèces de becs-fins ou de fauvettes

,

parmi lesquelles nous citerons particulièrement la passerinette [Sylvia

passerina) , la verderolle {Sylvia palustris) et Teffarvatte {Sylvia arun-

dinacea) ne paraissent pas arriver dans Ie même age. Les vieux nous

viennent a peu prés constamment avant les jeunes dont les passages

sont plus retardés. De même les ortolans males {Emberiza hortu-

lana) precedent Ie plus ordinairement leurs femelles , dans Ie Midi , et

cela d'environ une quinzaine de jours.

ji On ne voit pas non plus dans les contrées méridionales de Ia France,
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de vieux individus du plongeon immer {Colymbus glactalts), ni du

canard cider {Anas mollissina)^ les jeunes seuls nous visitcnt et 1'on

ne découvre presque jamais parmi eux des males , du moins parmi

les individus de cette dernière espèce. Cette circonstance pourrait tenir

a ce que la différence des sexes est plus diflficile a reconnaitre chez

les jeunes individus
,

que chez les vieux ; mais nous n'oserions décider

s'il en est de mème du gros-bec ou moineau cisalpin (Fringilla ci-

salpina)
,

qui arrive parmi nous vers la fin d'Octobre ou au commen-

cement du mois de Novembre , a peu prés constamment dans Ie jeune

ège. Cette espèce nous quitte au plus tard vers la fin de Décembre,

restant environ deux mois dans Ie midi de Ia France. On ne Ie voit

plus dans aucune autre saison de Tannée. De pareilles habitudes sont

communes au bruant montain (Ernberizza calcarata. Temm.), Cet

oiseau nous arrive assez souvent et isolement vers la fin de Novembre,

toujours dans Ie jeune ège, n'ayant pas opéré la mue des adultes. On

peut faire une remarque non moins singuliere relativement a la diffé-

rence des distances, que parcourent les vieux oiseaux dans leursmigra-

tions , en comparaison de celles que franchissent les jeunes. On voit con-

stamment les bandes , composées de vieux, étendre leurs migrations plus

loin, soit en automne, soit a leur retour au printemps, que les bandes

formées par des oiseaux jeunes. Celles-ci s'avancent toujours moins en

avant dans les rcgions plus froides, que celles qu'ils viennent d'aban-

donner. ,

Ainsi lorsque les vieux oiseaux poussent leurs voyages jusques dans

les régions du cercle Arctique, les jeunes, moins audacieux et moins

entreprenants , restent pendant une ou deux années dans les contrees du

centre de 1'Europe. De même encore , lorsque les vieux choisissent les cli-

mats tempérés comme lieux de leur séjour , les jeunes sont retenus dans

Ie Midi. lis ne paraissent pas pour lors passer les mers, qui séparent

l'Europe de l'Afrique septentrionale ; cependant Ie plus grand nombre

des espèces nomades, qui n'arrivent pas a l'etat adulte dès leur pre-

mière année, choisissent de préférence ces contrees pour leur séjour
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Mais si 1'on arrête ces oiseaux au milieu de leurs migrations plus ou

moins loia des lieux , oü ils construisent ordinairement leurs nids , on

ne peut pas les faire nicher, quelques soient les soins que 1'on premie

a eet égard. Cette observation nous 1'avons renouvelée bien des fois,

particulièrement pour les becs-croisés , et jamais elle n'a étc suivie dn

moindre succes. On con9oit fort bien, pourquoi l'on ne peut parvenir

a faire nicher les colibris , les oiseaux-mouches et les bengalis dans les

climats tempérés
,
puisque ces oiseaux ne sauraient y trouver cette tem-

pérature élevée, qui dans leur pays natal est pour eux la saison des

amoui-s. Mais on ne comprend pas aussi facilement, pourquoi les oiseaux,

que l'on arrête dans leurs passages , ne cherchent pas è se reproduire

et resistent è. un besoin aussi impérieux que celui, qui presse toutes les

espèces de faire durer leur race.

On éprouve d'autant plus de difficultés a se rendre raison d'une pa-

reille résistance
,
que des oiseaux

,
qui habitent des climats extrêmement

chauds , transportés dans les régions tempérées du midi de Ia France , v

pondent leurs ceufe , tout aussi bien que dans leur pays natal ; telle est

l'autruche. Cette circonstance remarquable pourrait être considérée com-

me dépendant de ce que les autruches ne construisent pas des nids, puis-

qu'elles ne pondent a la fois qu'un seul oeuf, mais elle doit dépendre

de toute autre cause
,

puisqu'il est tant d'oiseaux des pays chauds
,
qui

nichent et pondent leurs oeufs dans les climats tempérés, comme dans

les lieux de leur naissance.

Les oiseaux, dont Ie plumage n'a point encore pris tout sondévelop-

pement et ses couleurs stables , sont ceux
,
qui étendent Ie moins loin

leurs excursions, aussi comme ils sont souvent une ou deux années

,

avant d'étre en état de se reproduire , ils se choisissent des lieux tout

autres, que ceux oü les adultes de leurs espèces se rendent pour ni-

cher, car s'ils se trompaient, les vieux les chasseraient certainement

,

avant qu'ils eussent pu songer è se reproduire.

Lorsque enfin Ie temps est venu de quitter les contrées, oü ils ont opéré

leurs pontes , on voit ces jeunes oiseaux , devenus adultes , se rassembler

pendant huit , dix ou même quinze jours, et se préparer ainsi aux vo-
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yages, auxquels ils vont se livrer. Ces rassemblements durent ainsi con-

stamment jusqu'au moment, oü l'époque des passages est totalement

tenninée.

Comme les vieux individus sont ceux
,

qui poussent leurs excursions

Ie plus loin , ce sont aussi uniquement ceux
,
qui s'égarent Ie plus avant

dans les régions du nord ou les contrées polaires, oü il est extraordi-

nairement rare de rencontrer de jeunes oiseaux. Ainsi lorsque au retour

du printemps les Palmipèdes et les Échassiers quittent les contrées tem-

pérées pour gagner l'extrême nord, les vieux y arrivent a peu prés

seuls , tandis que les jeunes restent sur les bords de la Baltique , s'é-

tendant sur les lacs de 1'Autrichc, de la Hongrie .et au plus loin sur

ceux de la Russie.'rv -;.' : :; *~"i'—!',> .•'•."

'HiLes sexes ne sont pas non plus sans quelque influence ou sans quel-

que rapport , sur Ie nombre des individus qui composent les passages.

Souvent les deux sexes ne voyagent pas ensemble, soit que les mèles

precedent les femelles, ou que l'inverse ait lieu. Il arrive même quel-

quefois, que l'un des deux sexes prédomine sur l'autre. Telle est par

exemple la mésange remiz (^Parus pendulmus)
,
qui offre constamment

plus de males que de femelles. Il en est également chez les fauvettes

et particulièrement chez la passerinette , Ia melanocephale et enfin Ie

beo-fin è lunette. oijjal K>8iiOTd ,

Cette circonstance dépendrait-elle de Ia plus grande force motrice

,

dont sont doués les méles
,

qui leur donnerait les moyens de franchir

des espaces plusconsidéra bles et d'arriver ainsi, plus tot que leurs femel-

les, dans nos contrées? Cet exces des mdles tient peut-être aussi a Tar^-

deur, qu'ils montrent pour se reproduire , sentiment moins impérieux

chez les individus de l'autre sexe , et qui par cela même les porte

moins a se déplacer. B JaDinrroiai ,?.9§r,m aéb

-löiyö-i BOfp/iü,, ,
.»')

:»lbqqö*i üA iup ^augtBa 'jiuu . li'i

. i.ijin;.', ' Haiil (^"iiiil iidl a aoi iuuil aJ. .inlau a/aq .ijji ^iuM

üa' ?.i;i jiiA Z'A 3ij03 fijiilq olI>' '
'- ' '-ion 'jlhfKtoiiiI'-l
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E. De l'influence de la température et de la nourriture sur les

passages des Oiseaux.

' Aux faits, que nous avons déja rapportés, qui annoncent que la tempé-

rature n'est pas sans quelque influence sur les passages des oiseaux , nous

pouvons en ajouter quelques autres. Ainsi nous voyons avancer vers

nous les linottes , les pinsons , les chardonnerets , les draines , les ramiers

a mesure que l'hiver les poursuit ailleurs. Quelques-uns vont a peu

prés seuls, ou voyagent en petites troupes, mendiant pour ainsi dire

leur nourriture sur leur passage. D'autres , tels sont les ramiers par

exemplc, s'élancent en grandes masses dans les vastes plaines de l'air,

et confiants dans la puissance de leur vol , on les voit peu s'arrêter dans

Ie trajet, qu'ils ont a parcourir. Plusieurs espèces de bruants, plus ti-

mides , n'abandonnent qu'a regret les lieux de leur naissance ; aussi ne

les quittent elles, que lorsqu'elles y sont forcées par les rigueurs de

l'hiver, et par cela même elles nous arrivent beaucoup plus tard.

Lorsque la bise soufflé
,
que l'atmosphère est sombre et grisatre , on

voit passer dans les nuages épais , des détachements de bécasses , de

foulques, de vanneaux, de pluviers, d'oies, de canards, enfin de nom-

breuses légions d'oiseaux aquatiques, qui abandonnent les régions gla-

cées des póles, viennent s'abattre dans les prairies inondées ou les ma-

rais , remplis de joncs , des contrees méridionales.

- Mais , lorsque aux approches du printemps les campagnes reprennent

leur verdure, les guépiers, les loriots, les coucous et les mauvis (Twr-

dus Iliacus) reparaissent et se répandent dans les champs et dans les

forêts du Midi. Les oiseaux palmipèdes, ainsi que toutes les espèces

des rivages, retournent dans leur humide et froide patrie, dont les gla-

ces les avaient chassés. Les oiseaux insectivores et granivores revien-

nent au contraire dans Ie Midi avec la belle saisoo, qui les rappelle

dans leur pays natal. La faim les a fait fuir, l'amour les ramene.

L'hirondelle reconnait Ie nid, qu'elle pla^a sous les fenêtres denosha-

bitations. La cigogne retourne sur celui de 1'antique tour , oü elle
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éleva sa familie ; Ie lóriot retrouve lé 'sien darié la forêt; lë'roi

gorge revoit avec plaisir Ie tronc rtioósséux de* Soili' vieux chêae,^'fet"R!

traquet son buisson. Ainsi les contrées du Midi , comme toutes celles
j

ait Ie printemps fait sentir sa bienfaisaüte inflüehcèi,'sont saluéès pair

des chants d'allégresse et d'amour, jusqu'a ce que rMVer, entoürè dé

brumes épaisses et de froids rigoureüx, viennè de' iHMiveau y faire peifei*

son sceptre de glacé et de mort, ! :
;n « ;

;
' I

'»•! Quant aux voyages constants, que les oiseaux exécutent é des épóqtiës

fixes, ils n'ont rien de commun avec ceux, que certaines espèces entre-

prennent sans aucun but apparent, pouvant supporter très-bien tóirtes

sortes de variations dans la température et vivre en quelque sorté' daüsf

tous les climats. Ceux-ci paraissent voyager presque sans bat, ne'söf-l

vre aucune direction fixe et ne S'arrêter que pour prendre un i'epó^

indispensable. Leurs apparitions, tout-a-fait accidentelies, jettent erisuitè

une grande confusion dans la distribution des espèces , lorsque ces

oiseaux s'arrêtent et finissent par se fker dans les lienx < öouveaux , oü

Ie hasard les a conduits. Dans ces migrations accidentelles et isolées

,

les deux sexes voyagent constamment ensemble. Le nombre de ces

voyageilrs sans projet^ comme sans dessein déterminé, est du reste peü

considérable. On admire pourtant encore dans ces migrations partiel-

les , aussi bien que dans les autres , l'ordre, qui y règne , et I'instinct

,

qui porte ces oiseaux a s'appeler mutuellement , afin de se rassembler

vers un point fixe et de se trouver réunis, douze ou quinze jours avant

celui du départ. 'itaoaèii a^tÜBakf iagoA .in iti'l oovb mdil

Ce jour est ordinairement l'indice du mauvais temps
,
qui va suivré^'

les oiseaux prévoyant, beaucoup mieux que les autres animaux, les chan-

gements
,

qui vont s'opérer dans la température. Aussi après rarrivéé

de certaines espèces disparaissent les beaux jours et la douceur du cli-

mat.' Ce que nous disons de ces oiseaux, nous pouvons le dire égale-

raent de la plupart de ceux , dont les voyages ont constamment lie.u é

l'époque du changement des saisons. «' iu9i)niBfla.98 ywJ»iüC{myJ
.

r.J

liiQuj ignore qüe }a venue des oies, des canards, des grues, des cig^'

gnes et même des corneilles est Un signe certain des mauvais jours, qti^

II. 8
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vont succéder a leur apparition. L'oiseau des tempêtes n'est-il pas éga-

lement pou;r. les navigateurs ua indice assuré des orages, qui vont sur-

y^f. , Sa présence, ainsi que l'ojjserve avec raison Bu£Fon , est èr.ld

^oj^ ^l^l;!f:ig^eif,4'alap^e' et de salut. Par, une suite des sages desseins

d^ Ia,i^tlfwey eet oiseau, si utile è Thomme, est généralement répandu

dans toutes, les nigfs, comme pour mieux prévenir; les marins contre

les dangers
,
qui les menacent. On peut encore citer parmi les oiseaux,

qui présagentjjefij^P§!^»-ilaoaQuqtteir.èiijMeds, bleus,- et Ie stercoraire

cat^ractc. '*"'';\Vvn onp .^m'T'- v/k idiirinio') 'ih !i [( l;rt
'

_ )/\\

p/jfil^l Si€\if demanden)(j?|i;Xette prévoyance est pour les oiseaux un efFet

de leur instinct , ou un résultat de leur organisation ; mais celle-ci de-

terminant les impressions
,
qui produisent et développcnt les conséquen-*

ces de l'instinct , c'est dans cette organisation même qu'il faut cherchev

les conditions de cette prévision. ,i;,uj . Lii>;;ln,Kiq,i .i;; >.', . i(liife..)*{rtiL.ii

Nous avons déja fait observef, 'qile lös oiseaux étaient les animaux,

d;Opt, la température est la plus élevée; dès lors , ils doivent être les

plust sensiblement affectés par les changements, qui peuvent s'opérer

dans, I la chaleur extérieure. Sans doute , les i oiseaux sont entourés de

plumes, corps aussi mauvais conducteurs de la chaleur, que l'air qui en

remplit les cavités
;

par cela même , ils se trouvent dans des circon-

stances, qui aflaiblissent l'impression des agents extérieurs , sous l'influen-

ce desquels ils vivent. D'un autre cóté , les oiseaux, comme les autres

vertébi;éSi,Jes plus élevés dans la série animale, ne sont jamais en équi-

libre avec l'air ambiant. Aussi plus ils en recoivent dans leurs pou-

raon^,;; 4^? ''*^^i's os, dans leurs plumes , enfin dans toutes les parties

de leur corps, plus ils doivent en être aflectés , surtout lorsque ce flui-

de 8&; ^rg«}ve.; teès. au dessous de leur température, comme cela arrive

iors des diversies variations atmosphéi-iques. .'jiünivj-j yb

Aussi les outardes barbues {Oits tarda)n'arrhent dans les Cöntrée»

méridionales dfi la. France, que lorsqiie Thiver est rigoureus; car si

la température se maintient a des degrés assez élevés pendant cette

saison , ces uiseaux p'y viennent pas du tout. Leur venue est tellement

liée a la température, qu'elle se montre constamment en harmonie avec

8 .11
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elle, et que la présence de «es oiseaux parmi nous est' unindicecèr-^

taia de Ia rigueur de l'hiver qui va suivre; 1 Szft Jflo eli i'jo ealfe» aop

érJl est donc des oiseaux, qui TOyagent constamment
,
poussés par uii

instinct irrésistible , ils semblent émigrer par suile des variations des

circonstances extérieures , sous l'influence desquelles ils vivent , ou par

toute autre cause. Mais il en est plusieurs tout-ó-fait fixes et complé-

tement sédentaires. Ceux-ci, en général les moins nombreux^ Ie sont

cependant beaucoup plus dans Ie Nouveau-Monde que dans I'Ancién-

Continent, par suite des habitudes particulières et du genre de nour-

riture des oiseaux d'Amériquev J«M?iTïfJon "oe «agCTjrcp. anobnifa bsJ

,' Parmi les premiers, on peut citer particulièrement Ia plupart' deS

Passereaux, des Grimpeurs et des Oiseaux Aquatiques, c'est-a-dire les

Palmipèdes et les Echassiers. . . .)

C'est en effet parmi les oiseaux de ces différents ordres, que I'ón'tróli-

vé Ie plus d'espèces
,

qui se livrent habituellement a des voyages de

long coursig .in'jHimi^göoo iiaaaoïi- e)è\ièfii'Jq R-inbl o6' goiviba ('gsHoifti

-iiD'un autre cóté les différentes espèces de ces families se transpor-

tent a des distances bien considérables , et dans des contrées bien di-

verses , fait dont on est assuré , depuis que les voyages ont été multi-

pliés , au point qu'il n'est presque plus sur la terre d'asile inexploré.

Quant aux oiseaux sédentaires , il faut bien déméler relativement a

eux, ce qui peut tenir aux effets de notre influence; car si on n'y avait

pas égard, on croirait que les gros-becs d'Afrique, maintenant natura-

lisés dans les forêts de l'Amérique
, y ont été amenés par l'effet des

migrations, mais il n'en est rien." L'homme les y a transportés
,
par

suite des relations, qu'il a établies entre les cótes d'Afrique ^ et celles

du nouveau monde. i'.j i;:/, n: Ti.ot ;!!:r..:;i .mn >(_
/-.in

On congoit aisément, que les mauvais voiliers ddvent étre lé^'Óïsiétó

les plus sédentaires
^
peut-étre aussi

,
pour cette raison , les Gallinacés

se livrent peu a de grandes migrations. Aussi eet ordre de volatile est-

il plus nombreux dans l'ancien continent, que dans Ie nouveau, et sur-

tout que dans la Nouvelle-HoUande , oü il en existe a peine. Si , au

contraire j ces oiseaux s'étaient livrés. comme tant d'autres, a des voyages

8 *
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loJQtains, ils
.
se

,
seraient répaadus dans diverses parties du globe aulres,

que celles oü ils ont fixé leur séjour; mais puisqu'ils sont bornés aux

Ijeuj^ ,de. leupnajssance, ils anuoncent par la, qu'ils n'ont point changé

de cliin^t»;i8y g^b oiiuzinq lai^^ima jaoldraag ;' 'jniJaai

iC(|l ri^st, «pependaöt des Gallinacés
,

qui font encore d'assez longs voya-

ges, et cela indépendamment de la caille, si fameuse par l'étendue de
"

ses excursions. On peut citer particulièrement les dindons, dont réspècc

domestique se trouve a letat sauvage dans ..divjerses parties de rin^é =

ri^UiT; de rAmérique septentrionale. int! fM) i' <-]ia<0

Les dindons sauvages se nourrissent de baies et de fruits , et lors-

qq'il?
;
ont

,
épuisé ceux d'une contrée, ils se rendent dans une autre

,

afin d'y tronver ce qui leur manquait. Ainsi vers Ie commencement

d'Octobre, lorsque les graines et les fruits sont tombes, on les voit

s'assembler en troupes plus ou moins nombreuses vers les plaines fer-

tilcs de rOhio et du Mississipi et y chercher leur nourriture. Les fe-

melles , suivies de leurs petits , se tiennent constamment séparées des

males qu'elles redoutent
,

quoique les uns et les . autres royagent con-

stamment a pied et suivent la mème direction. [ aaoiifileib UraJ

^iLorsque cette armee de dindons rencontre une rivière sur sou pas-

sage , ils sont forcés de suspendre leur marche et de s'arrêter. Étonnés

par eet . obstacle , on les voit se porter sur les plus grandes hauteurs

qui en couronnent les bords , et y rester plusieurs jours comme en dé

iibération. Enfin ces oiseaux se décident a monter sur Ie sommet des

arjbres les pjus rapprochés de la rivière, et a un signal, donné par ie

t^i de la troupe, tous prennent leur vol vers la rive opposée, oü les

vi«jpx arriyent facilement, méme lorsqu'elle a un mille de large. Quant

aux jeunes, ils tombent souvent dans l'eau et sont pour lors forcés

^'schever leur traversée a la.nage.ijii: .^c;i; ..

Parvenus ainsi dans un canton , óü les fruits abondent , ils se divisent

par troupes, sans distinction d'age, ni de sexe, et dévorent tout ce

qxL'ils rencontrent. Ils passent ainsi une partie de l'automne et de l'hi-

T^iiffers,!^ milieu de Février. les femelles, bientót suivies des malles
,

\^'(<?'o.ccupef tle la ponte. EUes construisent en effet un nid a terre

* Ö
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«llöt «twofeaüles sèchès ét'y poiident de dix a qüinzê cfeufs.
' Qüelqüé

fois elles sfe réanissent plusieurs, pour; déposer leurs ceufs dans öüittêölë

nid et élever leurs petits en commun. L'une des mères, toujonrs tigi-

lante, Teille constamment sar ces nids; elle en défend 1'approche öux

autres oiseaux et aa\ mammifères, qui voudraient en dévorer les ceuiPs:

-üOn ' con^oit facilement , comment avep de papeilles habitudes 'les dirii

dons sauvagcs n'ont jamais quitte Ie sol de l'Améi-ique, öii: ÜS' ont p^ii

naissancè. lis se bornent donc a faire dans cette cohtrëe des Voyages

d'un canton a 1'autre , selon l'espoir qu'ils ont de trouver ailleurs^Jce

qu'ils n'ont plus dans les lieirs, qu'ils habitaient primitivement. ^ii'^'b

Mais pourqiioi en est-il de méme des jacanas, des toucans, dés ö^hiësf?

des guit-guit et des colibris, dont Ie vol est aussi élégant que léger? Si

ceux-ci ne se .d^paysent pas plus que les dindons, et si comme euxj

ils n'ont point d'autre patrie que Ie Nouveau-Monde , n'est-cei 'point
^

parce que ces différentes espèces y rencontrent constammeüf'fce' quï est

nécessaire a leur existence. i 'West cè pas également par"d'«s 'tausès du

méme genre, que les promérops , les tangaras et les tamatiüs n'ont ja-

mais abandonné les forêts du nouveau continent , et quechaque espèce

de perroquets est restée sedentaire daas les lieux qui 1'ont vu naitre;

Aussi, il n'y a pas d'espècés de cc genre, qui soient communes k l'Amé'

rique el a 3a Nouvelle-Hollande , et ccpendant ces deux continents sont

a' peu prés la patrié exelusisre des perroquets. DüiOïoitis ifes; «ontrées

brülantes et stériles de l'Afrique n'ont jamais été fróquentéesMque par

une seule espèce de ce genre, Ie perroquet eendre {^Psütacus erythacus).

Le sol de 1'Euröpe n'a jamais vu non plus aucune espèc*> de perroquet

animer ses campagnes. D'un autre cóté, les touracous , , los courols, les

barbicans n'ont pas plus abandonné le sol de rA;|i'ique y que d-'autres

espèces ne 1'ont; fait du territoire de l'Asie. ' oe^^foW \v»mmfi -u^iA 'éh

3'iiQuelques circonstances particulières, que 1'on remarqüe chei des óiséaiix

bien.' connus ;et'doüt^ön peut facilement observer les passages , semblent

propres a nous en faire apprécier les motifs. Ainsi lés cailles, dont nous

avons déja parlé, ont leurs migrations tellement régulières
,
qu'on les

voit arriver constamment dans le midi de la France vers le commen-



( 62 )

cement d'Avril eti iw repartir vers la fin diAoüt et les premiers jours

dui mois do Septembre, Ces cailles quittent quelque fois les cautons

méridionaux, lorsque la sécheresse y est Irop grande^ dans 1'espoir de

trouveriooilleurs ce qui leur mahque parnai nous. Quelqnfifois méme

elles abandonneht nos vignes
,
pour aller dans nos marais a demi inon^

dó$/vOu <^1Igs rencontreut , ce qu'elles ne trouvent plus dans nos vigno-

bles ,: c'est a-dire, de la fraicheur, de riiumidilé. D'un autre cóté

,

les foulques {Fulica atra. Linné)
,
qui paraissent ordinairement sur les

cótes dü: midi.:;d« la France, depuis Ie mois d'Oetobrc jusqu'au mois

d'Avril. !Ofe s'y ,sont point arrêtiées dans l'annce i 1837. La cause de la

retraite A^ ces oiseaux des lieux, Oü ils sont ordinairement si abondants,

sembl©:'tenir a l'extrême sécheresse de cetle année. Cette sécheresse

futen effet si grande, que les étangs salés nc recevant pas d'eau douce,

\s^ herbes n'y poussèrent pas comme a 1'ordinaire.

1 3 On se demandera peut-être , comment ces oiseauX: peuvent prévoir de

pareilles circonstances. On juge. focilcmenl, pomquoi ils quittent des

contrées, o)üi; i)^. ne; trouvent pas toutes les conditions, qui leur con-

viennent, comme Ie font les cailles, soit cielles, qui, poussées par des

yents violens , arriventi sur nos cotes vers la fin dC' Mars , soit les vieil-

les, qui ne s'y rendent que plus tard. Mais ce dont il est difficile de

se rendre raison, c'est comment ces oiseaux peuvent savoir d'avance,

qu'ils ne trouveront pas dans tel pays , oü. ils ont 1'habitude d'arriver

a des époques tixes , ce qui leur est nécessaire. .;id

Toutefois, certains points de fait permettent d'entrevoir que cette

prévoyance n'a rien de bien extraordinaire, quöique les foulques, dont

nous nous occüpons ici d'une maniere particuliere^ arrivent constamment

de nuit sur les étangs salés. Rien en effet n'empêche, que Ie lendemain

de leur arrivée, ces oiseaux . reconnaissent l'état des lieux, oü ils avaient

l'habilude . de séjourner, et n'y trouvant pas de quoi satisfaire leurs

besQÏQS) ils les abandonnent avec leurs compagnons
,
pour n'y revenir

que Pannée prpchaine. .jg o-iiiil rt) auou a 89iqo*iq

aoiUa : exemplq rendra ceci encore plus sensible, d'autant qu'it est facile

de Ie vérifier. Pour prendre uné grande quantité de moineaux, oiseau
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qui est compéltement sedentaire dans les contrées meridionale» 'dfti'lai

France, un assez grand nombre de chasseurs sèment leurs champsi önfi

millet
,

graine dont lat moineaux sont fort friands. Lorsque'la gp'ainö'

est ntiüre, on voit arriver de tontes parts ces oikeaux, empressés qu'ils^

sont de s'en repaltre. Lear nombre est tellement pour lors extraordi-,

naire
,
qu'on so demande , comment ceux

,
qni étaient les plus éloignés

de ces champs, ont pu savoir qu'ils y troiïveraient de quoi satisfaire^

leurs goüts. lis ne Ie peuvent, cc scmble, que parce qu'ils ont quel-

ques moyens de s'appeler mutuellement et dé signaler' a leurs compa-r

gnons une circonstance
,
que tous rechercbent avec ardeidtj ü J"oJ Jeo lï'

3:11 parait donc d'après ces faits
,

que lorsque des oiseaox ne se dé--

placent
,
que pour trouver aillcurs la nourriture, qui leur convient , ils'

ne s'arrêtcnt pas dans les lieux, oü ils ont 1'habitude de scjourner, lors-

qu'ils ne présument par 1'y rencontrer. Ce que nous disons de la nour-'

riture , semble également avoir lieu pour l'eau , comme pour toute autre'

circonstance du méme genre. Cette prévoyance est une suite 'du même'

tact
j
qui leur permet de préroir d'avance les changements

,
qui vont avoir

lieu dans la températurej;VB «all; oü 'aal insHtiip Söll'/óparol Jróa

-uEnfin les oiseaux de passage paraissent éuivre des directions bien dé-'

terminées et dilïérentes suivant les espèces. Ainsi dans les climats mé-

ridionaux , les espèces aquatiques y arrivent const^mment du nord

,

tandis que les cailles viennent au contraire du sud. Ce fait parait du

reste une exception fort remarquable, relativement aux espèces terres-

tres. Du moins Ie passage des ortolans et des espèces analogues, qui

commence vers Ie 15 du mois d'Avril et dure jusqu'au 8 o« 10 de

Mai, d'une maniere reguliere, semble avoir lieu de l'ouest é i'esty et

lorsque ces oiseaux quittent les contrées méridionales de la France, Hè

suivent une direction tout-a-fait contraire. "'-> aaü-ianio-u y, ju ; lUuJidiuf

Ainsi quand les ortolans, les hirondelles'et^'les ttartilietS^^bdtldön^

nent ces contrées pendant Ia nuit et dans la lune d'Aoüt, ils se diri-

gent de l'est k l'ouest , dans des climats , oü ils comptent rencontrer

une température supérieure è. celle des lieux, qu'ils ont abaridonnés.'

D'un autre cóté, les martinets, les hirondelles , les pitpits, les tourte-
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relies» et les èngoulevents , comine la plupart 'des öiseaux terrestrès, ar-

rivent toyjours du sud , méme dans les climals méridionaux. Mais tan-

dis que les deux premiers de ces genres se dinigent constamment de

l'est è ^Ques^t , lorsqu'ils abandoonent les régions mérJdionales , Jealautrfis.

partcüt' du sud'^i et gagnent toüjours 'Ie- nordoJ ^oWnffot m's öb )öo?i

Les migrations des oiscaux semblent donc coriimandées parleurs pen-

Ghwtsiaaturelsiieti firrésistibles; elles ii?ont du moins rien de comraun

avec ces; transports accidentels , nécessités en quelc{ue sorte paf Ie man-'

que d'eau: OU de nourrilure ou toute autre circonstance du méme genre.

Il est tout naturel, par exemple, que la plupart des Oiseaux insectivores

chftngent souvent de pays, pour se procurer plus facilement des moyens

de subsistance. Ces migrations,! ycritable besoin pour ces aniïna'öX,;

ooijap3si U6u i dess époques fiiiesiietGonslantes, et chaque espèce ^
ohéit^ d'une maniere absolue. On «Joit donc, dans ces passages régnt'

liers, considérer d'une part 1'époque ' dé l'aiTivée et de l'autre cellè

du départ ,
; ; et porter en méme temps son attcntion sur les diverses

directicHis, que suivent [es différenles espèces, soit lorsqu'elles arrivent,

soit lorsqu'elles quittent les lieux, oü elles avaient momentanément fixé

leur sóJQur^ C'est donc ces directions, que nous allons maintenant étu-

dien,p.t9ito'''de reconnaitre , ,»i;elles ont quclque chose de constant et

quelle est oelle, que suivent les oiseaux ^ dont nous connaissons bien les

passages. .noiv 8b!: nsJ

.«'Auparavant d'entrer dans, eet examen , citMis ' u& fait qui prouve
,
que

te déplacement de certaines espèces d'oiseaux , n'a rien de commun avec

leurs passages; ou leurs migrations. En effet ces déplacements acci-

dentels sont presque toujours déterminés.par Ie besoin , oü ils sont d^aln

Ier chercher ; ailleurs la liourriture, qui leur marique dans leurs parages:

habituels; nous trouverons ce fait dans. les . habitudes des perroquets,4o'

Nouveau-Monde, Ces oiseaux y! ont en quelque sorte fixé leur séjóur,

et; ïnalgré toute notre influence nous ne pouvons pas les faire nicher dans

les contrées teropérées , mênie en les maintenant constainment dans une

teoipérature ólevée et leur distribuant la nourriture qui leur convient,;i

-öÖR^ .^'cal.i tpua.léSj matiip*^ jd.a.iii.öins daas JU Guyane Fi;aü/9aise »ji«^ psfr.
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roquets quitter leur gite ordinaire et aller en troupes nombreuses et

presqu'en ligne droite dans les lieux , oü ils espèrent rencontrer des fruits.

Lè, tout occupés'du soin de leur nourriture, ils y passent la journée

entière. Maïs lorsque Ie soir arrive , on les voit voler par paires , se

tenant très-rapprochés 1'un de 1'autre, retourner a leur habitation ordi-

naire, qu'ils quittent Ie lendemain pour Ie même but^ et vers laquelle

ris retournent ensuite de nouveau. Ces migrations si courtes peuvent

très-bien nous donner une idee de celles plus étendues
,
qu'entrepren-

nent, pour Ie même motif, tant d'oiseaux insectivores et granivores

;

quoiqu'il y ait parmi ces ordres un assez grand nombre d'espèces
,
qui

soient complélement sédentaires , du moins dans les régions tempérées.

Si ces voyages, qui ne font parcourir a ces oiseaux que des espaces

assez bornés, n'ont rien de commun avec les migrations, qui, d des épot

ques plus ou moins fixes et déterminées , les portent a parcourir des

contrées différentes de celles , oü ils ont fixé leur séjour , il en est de

même de certaines causes
,
qui les poussent parfois hors de leurs habi-

tations ordinaires. Ces oiseaux , dont 1'apparition est aussi subite qu'ex-

traordinaire dans des contrées , oü ils n'ont pas 1'habitude de se trans-

porter, ne s'y voient jamais en troupes nombreuses, comme les vérita-

bles oiseaux de passage , mais toujours en individus isolés. Cet isole-

ment annonce assez
,
que leur apparition, hors de leurs limites habituel-

les , est un cas tout-d-fait extraordinaire , comme 1'efFet d'une tempête

OU de Tiolents coups de vent , et ne dépend pas du reste de ces migra-

tions déterminées pour chaque espèce, lesquelles ont toujours lieu par

un concert unanime d'un assez grand nombre d'individus. abncnt^ oim

Quant aux directions, que les oiseaux, considérés en général, parais-

sent suivre dans leurs migrations , elles semblent avoir quelque chose

de régulier. Du moins , les oiseaux de passage
,
particulièrement les

espèces
,
qui vivent sur les terres sèches et découvertes

,
paraissent aller

directement du nord au sud. Les oiseaux aquafiques , ainsi que ceux

,

qui vivent au bord des eaux , tels que les Palmipèdes et les Échassiers

-voyagent au contraire, dans la direction du nord-ouest au sud-estiiiö«i

e.iiLes premiers, a 1'exception d'un petit nombre, se rendent donc en

9
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Afrique et traversent la Méditerranée , après avoir quitte les contrées

.^empérées. Aussi les voyageurs, qui parcourent Ie nord de 1'Afrique,

o&t-ils; constamment sous les yeux des preuves matérielles de ces mi-

grations périodiques
,
qui portent les oiseaux d'Europe en Afrique; tan-

dis; que les oiseaux de 1'Espagne, de la Sardaigne, de la Sicile et du

Jjevant ; viennent accidentellement ou périodiquement du nord de 1'Afri-

que , et ne dépassent point en Europe les chaines de la Sienna et des

Apennins.

; L'existence simultanée d'un grand nombre d'oiseaux dans Ie nord

,

ftpus. 1'éqiiiateur et les zones tropicales, est encore un fait non moins

singulier et bien plus difficile a expliquer. Ce fait est d'autant plus

extraordinaire
,
que ces nièmes espèces en assez grand nombre, et qui

pour la plupart se multiplient dans ces diverses régions , ont aussi

leurs migrations limitées et leur apparition périodique. Cependant ces

oiseaux, qui se rapportent principalement aux fissipèdes , aux pinnatipè-

des et aux palmipèdes , ne différent les uns des autres par aucun ca-

ractère essentiel, malgré rimmense distance horizontale qui les sépare.

Chi» i;
^per9oit seulement et assez rarement quelqucs différences dans les

nuances du plumage , lequel éprouve sous ces diverses temperatures

les mêflies mues périodiques que celles
,

qu'il subit datis les régions

tempéréeiSf ^^'.ui; . tjuit ^noüi'i, (jq;. ti:;)) oi,i; , :s:.>xi. '.ri;^..:,,,.

Il est, pdr exemple , un oiséau !rapace, qiii se trouve dans presque

toutes les contrées, et qui malgré la distance, qui sépare les lieux qu'il

parcourt, ou ceux qu'il habite plus ou moins constamment, a toujours

une grande uuiformité dans son plumage. Cette uniformité est réelle-

mfettt, remarquablcy et. prouve, que certaines espèces resistent a toutes les

impressions des agents extérieurs, et ne paraissent du moins en éprouver

aucune sorte d'influence et par suite aucun genre de variation. Telle

est la chouette eifraye [Strix flammea) ,
que nous avons déja citée.

. Des comparaisons nombreuses des Echassiers des diverses contrées de

i'Eürope , du midi de 1'Afrique , des iles de la Sonde , de la nouvelle

Guinee et du Japoa ont prouvé, qu'il n'existe pas de différence appré-

ciable entre des espèces, qui habitent a d'aussi grandes distances les
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unes des auU-es. D'ua autre cóté, les mêmes éspèces d'Échassiers, pesut^

ètre. en plus petit nombre que les premières, se .reucontrentégalemeat

dt*i;'.nwd a.u midi^ et cela dans l'ancien comme daüs Ie nouveau mondöj

Ces, ifoiseaux semblent done les véritables cosmopolites de cette classe^

ils; Je sont bien plus que les Palmipèdés , répartis d'une maniere beau-

coup plus analogue sous Ie rapport du climat et de la température:,'

quoique leur répartition soit encore très-disparate, relativement aux <4is+

tances des lieux qu'ils liabitent, .J-vnil

En effet , en comparant ensemble un grand nombre d'espèces d'öi-

seaux d'Europe, d'Amérique et du Japon,. pn est frappe de léiïr r^sa

semblance sous Ie rapport des formes , de la taille , des teintes ,'^de9

distributions du plumage , et même d'après M''. Temminck , auquel nous

empruntons ces faits , de la couleur de leurs ceufs (*).: .;!i;.i.; > xin-, io

Il résulte donc de ces diverves observations
,
que Ie- plus granfl aoiri^

bre des oiseaux de passage des contrées tempérées de 1'Europe émigre

pendant l'hiver, soit vers les cótes méridionales de cette contrée, soit

en Afrique. 11 parait même, que les espèces, qui poussent leurs voyages

jusqu'en Afrique, s'y répandent dans les lieux, oü ils trouvent a satis-

faire aux conditions de leur existence. Les Échassiers et les Palmipèdés

y fréquentent, comme ailleurs , les portions inondées de 1'intérieur des

terres ou celles, qui se trouvent au bord des cótes. Quant aux tribus

innombrables des oiseaux insectivores , ils pénètrent plus avant dans

1'intérieur des terres, allant chercher vers Ie sud la nourriture
,
qui leur

manquait dans les lieux, qu'ils ont abandonnés. ilq et 'iïotb oiriftm sfeo

Il parait enfin, qu'un grand nombre d'oiseaux se dirige des parties

orientales de 1'Europe dans les contrées les plus reculées de 1'Asie

,

arrivant ainsi jusqu'au Japon, oü l'on trouve une assez grande quantité

des oiseaux propres d'Europe. Ces espèces, que l'on découvre a la fois

dans des lieux aussi éloignés , sont probablement celles
,
qui habitent

les limites les plus orientales de l'Europe, et qui dans lepr humeur
''- gJiJ'Kj «ïwltTHM iqliq ?nl .WMrpmi ef)\ ,'ninn\lr»i

, (*) Manuel d'Ornithologie, seconde édition, troisième partie, introduction , page

XLXII.
.iin^tlnoB aup air^

9 *
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voyageuse, parcourent 1'Asie et pénètrent jusqu'au Japon. Ce qu'il y
a de certain , c'est que quelques Échassiers et particulièrement les grues

,

dont les espèces se trouvent en grand nombre en Asie , se dirigent dans

l«urs voyages, de 1'orient a 1'occident. Du reste peu d'oiseaux pous-

sent leurs migrations au dela des parties sud-est de 1'Asie , a l'excep-

tion pourtant des Échassiers, qui fréquentent des rivages
,
que l'on re--

trouve aussi presque partout sur les plages maritimes de Tancien con-

tinent.

Cette similitude des mémes espèces dans les diverses régions de l'Eu-

rope et de 1'Asie n'est pas bornée , comme on pourrait Ie supposer

d'après ce que nous avons dit, aux Passereaux , aux Échassiers et aux

Palmipèdes. Elle est commune également a certains oiseaux de proie,

et aux Gallinacés ; seulement les Oiseaux de Proie et les Gallinacés, qui

dans leurs migrations parcourent 1'Asie et même Ie Japon , sont en

moindre nombre, que ceux
,
qui se rapportent aux Échassiers , aux Palmi-*

pèdes el aux Passereaux. Parmi les genres
,
qui offrent Je plus d'espè-

ces communes a ces deux grandes régions , on peut citer en premier

rang parmi les Palmipèdes Ie genre canard , comme les hérons et les

chevaliers parmi les Échassiers. Enfin les gros-becs [fringilla) sont par-

mi les Passereaux les genres, qui ofl'rent Ie plus grand nombre des es-

pèces communes a des contrées dilTérentes. Ce fait semble nous annon-

cer, que eet ordre d'oiseaux, qui manque d'une nourriture couTenable,

d'une maniere reguliere
,
pendant certaines saisons de l'armée, doit par

cela même avoir Ie plus de représentants vivants simultanément en Europe

et en Asie. C'est ce que l'observation confirme.

La caille, la perdrix rouge sont encore des espèces, que l'on ne re-

trouve pas sans surprise a la fois en Europe, en Asie et jusqu'au Ja-

pon, ce qui prouve que 1'étendue et la longueur des migrations ne sont

pas toujours eu rapport avec la force et la puissance du vol. On est

moins surpris de retrouver dans des contrées aussi diverses Ie roitelet

ordinaire , les traquets , les pitpils et tant d'autres petits Passereaux

;

ces oiseaux ayant a la fois un corps extrémement léger et un vol aussi

agile que soutenu.
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(iiCependant on observe un plus grand nombre d'oiseaux sédentaires

parmi les Passereaux de l'ordre des granivores et des insectivores
,
que

parmi les autres families. Cette circonstance frappante, du moins par-

mi les oiseaux des contrées méridionales de la France
,
prouve

,
que la

nourriture n'est pas toujours la condition la plus déterminante des pas-

sages accidentels de ces animaux On ne comprendrait pas autrement,

pourquoi les oiseaux ne puisoraient pas dans nos contrées les graines

et les vermisseaux , bases de leur nourriture , comme ils Ie font ailleurs.

S'ils ne quittent pas nos cantons , c'est que leur instinct ne les porte

pas a les abandonner, et qu'ils y trouvent constamment de quoi satis-

faire leurs conditions d'existence. Quoique nous ayons cité des faits,

qui annoncent, que certaines espèces délaissent parfois les pays , oü elles

s'étaient primitivement fixées
,

pour aller chercher ailleurs les fruits et

les vermisseaux, qu'elles n'y rencontraient plus , il n'est pas moins réel

,

que cette circonstance ne doit pas agir d'une maniere bien générale

,

puisque c'est parmi les espèces granivores et insectivores, qu'on décou'

vre Ia plus grande quantité d'oiseaux complétement sédentaires. ntüoi

Des faits du mêmc genre résultent encore des observations de M.

Charles Louis Bonaparte
,
qui , en comparant les oiseaux du nord de

I'Amérique avec ceux de l'Europe , a trouvé
,

qu'il existait un assez

grand nombre d'espèces communes aux deux continents.

Une pareille analogie
,

que 1'on ne voil jamais entre des espècfs
,
qui

ne se livrent point a des migrations lointaines, tient sans doute a la

facilité
,
que les oiseaux ont de sé transporter a de grandes distances

et de parcourir les climats les plus divers. Cette causie est si puissante

sur Ie mélange de tous les animaux voyageurs, que 1'on retrouve éga-

lement quelques espèces de poissons d'Europe jusqu'cn Amérique , mais

a la vérité en fort petit nombre. Lorsque des catalogues comparatifs

comprendront Ia liste exacte de ces espèces , communes aux diverses

régions, on aura des idees plus positives sur les migrations des oiseaux
J^

et sur ceux
,
qui , constamment sédentaires , restent dans les lieux

,
qui

les ont vus naitre. En attendant que ces travaux viennent dissiper nos

doutes a eet égard , on ne consultera pas sans fruit Ie catalogue des
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eiseaüx d'Europe et d'Amérique, que vieot de publifir è;i.on4jies (IfliSS)

Ie naturaliste, que nous venous de citer»- : :o" 'j[> zirTOioFRn*' r^I ii
•

-
: Ge catalogue , dressé avec soin , nous indique très-bien, quelles sont

les espèces , dont les migrations s'étendent de 1'Europe dans Ie Nouveau-

Monde, et quelles sont celles, qui sont communes aux deux continents.

, Uuiu iiiiif; ecq. Jiiïibajiqiiioa oii lu,/ xuinnmü <jyj al) thiii'jbh'iii btf^im

Rjiiiiviv, tol ^o^)•^JlIO^ soii RiuiU enq Ju'jir.itKiKq oti ziinopio aal ioi
•

.eioalün Jnol 4z'^bs>^ééë*tdüë'^^"Migmfionh des'Oi$eawt»r''m'- -l :,j

-riLes ; observatipns sont déj^ assea avancées pour démontrer, a quel

point les migrations d'oiseaux offrent en général de régularité et en

même temps l'étendue de la route, que suivent ces animaux. Il en est

en effet plusieurs
,
qui parcourent a peu prés toutes les contrées du glo

be; telles sont les hirondelles et une espèce de martinet. Le premier

de ces oiseaux part d'Egypte , va régulièrement au Cap de Bonne-Espé-

rance , comme des états unis d'Amérique aux iles Malouines , et re,-:

toume qnsuite sans fatigue jusques dans les contrées tempérées de 1'Eu-

rtllj)Q>l) Ce qui est bien plus extraordinaire encore , certains oiseaux noc-

turnes , comme par exemple l'effraye , en font a peu prés de même

,

et se trouvent presque sur tous les points du globe , n'oflFrant presque

pas de différences dans eet immense intervalle.

Nous avons déja fait sentir, que ce ne sont pas toujours les oiseaux,

qui jouissent de la plus grande puissance de vol , dont l'étendue des

migrations est la plus considérable 5 et nous avons cité , comme un ex-

emple fameu du contraire, les perdrix et particulièrement la caille.

Nous ajouterons a ces exemples 1'échasse, qui malgré la faiblesse de

son vol ne se trouve pas moins non seulement dans toute l'Europe
,

mais encore en Asie, en Afrique et en Amérique, en sorte que si 1'on

venait a rencontrer eet oiseau dans la Nouvelle-HoUande , il habiterait

tous les grands continents terrestres. On est moins surpris de rencon-

trer les étourneaux sur presque toute la surface de la terre , ces oiseaux

ayant un vol léger, et soutenu. En effet ils sont si généralement ré-

pandus, qu'oa les rencontre partout, a l'exception pourtant de la Nou-
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velle-HoUande , et nous avons cherché a en expliquer les motifs.

La bécassine est encore une de ces espèces éminemment voyageuses,

et que 1'on retrouve aussi a peu prés partout; nous ignorons cependant

si eet oiseau a été rencontre dans la Nouvelle -Hollande. ;S'Jiq ml

- Ces faits nous annoncent, que les habitations des oiseaux sont bien

moins circonscrites
,

que celles des autres animaux
,
que leur confor-

mation fiixo particulièrement sur la terre. Il en est de même des autres

vertébrós
,

qui semblent leur disputer 1'empire de Pair, comme par

exemple les chauves-souris , dont Ie vol ne leur permet pas de se li-r

vrer a de longues migrations ; aussi ne quittent-elles jamais Ie pays

,

oü elles ont pris naissance. On est donc peu étonné de voir Pietro

Della Valle affirmer, que la plupart des oiseaux voyageurs traversent

les mers dans leurs migrations (*). Ce qui est peut-être plus cer-

tain , c'est Ie peu de temps
,
que les oiseaux mettent è exécuter ieurs

voyages ; il Ie paraitrait du moins d'après cette observation de Belou

,

qui a trouvé du bied, encore entier , dans Ie jabot des cailies , qui

passent en Afrique (f).
:. ;? -a - !•': ;r^' ;: •;; :

:•.:' ::]'

Un autre sujet d'études, qui se rattache aux migrations, et dont 1'im-

portance est bien grande póur la solution de ce problème, si difficile a

comprendre, c'est celui relatif a la route que suivent les oiseaux. Cet^

te route parait déterminéé , d'une part par Ie point, oü'ils veulenl

arriver, et- <ie 1'autre
,

par leurs besoins et surtOut par celui de lé

nourriture. "
!

^'" • • '

'

. > . ;

Ainsi a raison 'dé' ' c^e dërnière circonstance , les oiseaux d'éaü' 'et

ceux des rivières suivent Ie plus constamment dans leurs voyages les

cours des rivières, les grands lacs ou les cótes des mers. Lorsque

fces' espèces aquatiques pénètrent plus avant dans 1'intérieur des terres,

elles recherchent et séjournent plus ou moins longtemps auprès des

grands lacs, qui se trouvent sur leurs passages. Si ces' oiseaux diri-

gent ainsi leur marche,' et s'ils suspendent par la momeiitanément leurs

)«i(*)7^oyos»«, liv. 2, chap. 17.) eyl Jnol ól , sn isiip ,bu8 al ei07 JnfiTB

(f) Belon, liv. 5, pag. 265. .fanoü di rTi^f «öwioó .«-lual JaitimiBqJojmq-
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Toyages, c'est que les eaux qu'ils ont rencontrées, foumissent a leurs

espèces une nourriture abondante. Ce motif les porte è n'abandonner

ces lieux
,

que lorsque Ie besoin d'aller couver ailleurs les force et

les presse. '';'i

Par suite d'un instinct , non moins merveilleux , ces oiseaux choisis-

sent de préférence
,
pour point de ralliement et de départ, les endroits,

oü Ie passage de la mer aux lacs et aux fleuves est Ie moins long et

Ie plus occupé par les terres. Aussi la route la plus suivie et la

plus fréquentée par les oiseaux , dont les habitudes sont aquatiques , est

celle, qui longe Ie plus ordinairement les bords des mers. Du moins

c'est celle
,
que tiennent toutes les espèces des deux ordres

,
que nous ve-

nons de signaler, et qui sont dépourvues de moyens puissants pour Ie

vol. On voit que dans ce choix ces animaux ont pour but de prendre

les routes les plus favorables pour fournir a leurs espèces la nourri-

ture, qui leur convient, ne s'occupant guère dans ce choix de la lon-

gueur et de 1'étendue du chemin. .p,,

Mais par une admirable prévoyance, la nature a donné aux oiseaux

d'eau douce, qui volent peu ordinairement, une grande puissance de

vol au moment de leur reproduction. Aussi lorsqu'ils sont dérangés

dans eet acte
,

pour eux si important , leur vol est assez vigoureux et

assez longtemps soutenu
,
pour s'élever même au-dessus des plus hau-

tes montagnes. Par l'efFet de cette cause , il n'est pas rare
,
par exem-

ple, d'appercevoir des plongeons, des grèbes, ainsi que divers autres

Palmipèdes et même des Echassiers , qui fréquentent les eaux douces
,

sur les eaux des Alpes ou des hautes montagnes.

Par des raisons toutes contraires, les espèces granivores, insectivores

et rapaces, au lieu de suivre Ie cours des eaux, comme les Palmipèdes

et les Echassiers, se dirigent priucipalement vers l'intérieur des terres.

Elles savent que \k elles rencontreront Ie genre de nourriture
,
qui leur

convient. Par des raisons du même genre les innombrables essaims

des oiseaux insectivores et granivores poussent leurs migrations plus

avant vers Ie Sud, que ne Ie font les oiseaux d'eau, qui étendent

principalement leurs courses vers Ie Nord. <m^'^ (f)
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Cette différence dans Ie choix des pays , oü se rendent ces diverses

espèces d'oiseaux, est facile a comprendre. Les premiers savent par in-

stinct
,
que les insectes et les graines sont bien plus abondants dans les

régions méridionales
,
que dans les contrées septentrionales. La même

prévoyance pousse les oiseaux aquatiques vers ces dernières contrées^

oü elles comptent trouver dans Ie sein des eaux des aliments propres a

réparer leurs forces epuisées par les fatigues d'un long voyage.. jlorii ;ii,i

Ainsi , les troupes d'oiseaux insectivores et granivores , qui vierinent

de l'est de l'Europe , traversent la Grèce et remoutent Ie Nil ; celles au

contraire
,

qui partent de l'Ouest
,

parcourent la France , les cotes de

l'Espagne et du Portugal, se dirigent ensuite vers Ie Sud-ouest, Ie long

des bords de 1'océan
,
jusqu'au Senegal, et suivant Ie cours de la Gam-

bie, finissent enfin par se rendre et séjourner dans cette partie de I'Afri-

que occidentale. 'fl 2:)J .aoünjUr, r.r.jo;i JnoKislii^j Jiuiiijni , £üoiciüoxt>

Les oiseaux rapèbes dfrigtent 1601*5 '^migrations du 'haut des régioris

élevées de 1'atmosphère , oü ils semblent avoir fixé leur séjour. lis les

étendent cependant , de maniere a perdre Ie moins possible la terre de

vue ; sacbant fort bien
,
que ce n'est point a la surface des eaux

,
qu'ik

peuvent espérer de trouver une péture sufBsante a la violence de leurs

appétits. Les terres sèches peuvent seules la leur donner ; ce motif

puissant les leur fait peu abandonner, a moins qu'une nécessité impé-

rieuse les y oblige. .-;...> /^ jj c : i..v.ii „/ toiJiiiJiii

Des vues d'instinct et de cönsferva'tioti dirige donc ces oiseèux daris

leurs migrations, généralement moins longues que celles, auxquelles se

livrent les espèces granivores , insectivores et aquatiques. Les espèces de

haut vol soat moins favorisées pour parcourir de grandes distances
,
que

pour s'élever dans les hautes plaines de l'air , leur séjour habituel.

En effet c'est surtout parmi les oiseaux , dont Ie vol est Ie plus bas

,

que se trouvent les meilleurs voiliei's. On en a pour ainsi dire la

preuve , dans les oiseaux de proie eux-mêmes. En effet les espèces

rapaces nocturnes volent généralement plus rapprochées de la teiTe que

les diurnes. Aüssi les premiers , malgré la difficulté que la plupart

d'entre eux éprouvent pouf se diriger pendant Ie jour, étendent leui-s

IL "10
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courses beauöou|) plus loin, «^(ee ü-ansportent jjsös des contrées bieu

plus éloignées et plus diverses* ;!•: , I «.'i '
,

,
';

,, :;,

C'est aussi parmi les oiseaux de proie
, que .l'<)n trouve Ie plus spu-

vanttdes; individus égarés, qui a'ont pas pu ajiivre la troupe, dont iis

faisaiënt partiéi Les-jrautours , leis aigles et lés. autres genres analogues

de^l'ordre des Rapaces, présentent fréquemment, des exemples d'un pa-

reu isolement. C'est ainsi que Ie premier Novémbre 1838, un indi\'idu

de 1'aigle bolté [Falco pennatus. Temm.) fut apporté a Mr. Lebrun,

quoique eet oiseau habite principalement les régions orientales. Cet in-

dividu élait loin d'étre dans Ie jeune age. Jl était adulte et envirou

dans sa cinquième année, ce >qui prouye qu^ J'iostiuct de voyagcr ne

tient nullement a l'age des oiseaiix. -jSciJi/iipeDi ,.ctflfir»n''I 53b Btvjoft sfih

-iiLes points principaux, oü les oiseaux suspendent momentanément leui-s

excursions, méritent également notre attention. Ces points ne sont pas

choisis par eüx d'une maniere arbitraire, et il parait du moins que plu-

sieurs conditions sont les motifs de leur préfércnce. Ainsi les localités

,

oü ils s'arrêtent Ie plus ordinairemeut , sont rapprochées des iles, Elles

sont pour les' espèces voyageuses des sortes d'é tapes , aussi bien pour

ceüeis^'ijqui i'éntreprennent de lointaines migrations, que pour les races

erratiques^ i€elles-ci choisissent aussi comme lieu de repos, les plages

étendues, qui scrvent comme de ceintures aux grandes iles. Les oiseaux

fatigués Tiennent s'y abattre et s'y délasser, et lorsque Ie repos leur a

donné de nouvelles forces, on les voit prendre la directiou,,qui con-

vi«ut Ie micux a leurs moeurs et d leurs habitudes. iM • irr

jiiïüutes les plages comme toutes les lies sont loin de leur étre indif-

fóiiBntes 'pduif^ Ie ilieu deileur repos, lis choisissent en effet prélérable-

löötótueéllesojqui ;8oiit .le.plus a l'abri des yents violents. Aussi ces ani-

matk ifranchissent avéc rapidité celles
,
qui s'y trouvent exposées; loin

d'y arrêter, comme ils Ie font dans celles, oü toutes les circonstances

favorables a leurs conditions d'cxistence semblent réunies.
^

Il est du reste facile de trouver des preuves évidentcs de rinfluence,

qu'exercesur les passages des oiseaux la position des lieux , oü ils doi-

vent s'an-ètei-. Par exemplu, si l'on cherche dans Ie midi de la Fr^^pce,

Of .11
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Ie département Ie moins exposé aux vents et Ie plus riche par. sa vé-

gétation ; ie Var semble plus favorisé sou8> ce rapport, que celui des

bouches du Rhóne, du Gard, de l'Hérault , de l'Aude et des Pyrénées

orientales. Aussi ce département est-il beaucoup plus frequente par les

oiseaux de passage, que ceux dont il est rapproché. üne autre circoh-

stance n'y est peut-être pas sans quelque influence. Ces t Ia proximité

du golfe de Nice, dont les plages sablonneuses et basses sont d'un ao+

cès facile aux oiseaux, qui arrivent sur les cótes de la Méditerranée, 'i

? I II serait possiblé encore, que la position du Var coïncidat beaucoup

mieux que celle des autres départements voisins, avec la direction des vents,

qui nous amènent les espèces passagères et erratiques. On feait dn moins,

quèlle influence exerce sur Farrivée et Ie départ des oiseaux la direction

du vent, et celle qüe sa violence a sur h hauteur de leur voL ^^o yup

;)u c;j,!ai.![iij<, rn HJ« iiU ^fjin'j cti.i'J tyji iiJ'. !jliji:iiui) 'iitui JiiyawluBJö

uh aiom eul «'JTqc thVL ..ynBO a^th ' euKaab-oc êyYtiIa ziofboi eoDplüup

JnoÖi,eofaiyibni. aoaurai ob « JnajtMod m 3cnji3«io . e^b 8»^segflq eoi ^niol

'901 è éRlK^.^^b•lHloa Roa'a&iööosleib ah iisq u uM ao Jno e^örioiii 8oI

(jj^,j^jj,3g(5. fjPe.:to constence dans Ips migratiom . des Otse^tfx,^^^^ qiu!'

iiSur esl-eofib aiJns ' ii iio j aiimJèb ^^ul »b ia» Hoi?.giia bI luob ,tMOiq

' Malgré '^cee :cauifes rrvariables,' tme constance remarqüable a lieu dans

les passages des oiseaux émigrants , constance bien moins sensible dans

ceux des espèces erratiques. Ainsi presque régulièrement , nouS voyons

dès Ie mois de Février les grives
,
qui ont quitte les forêts de la Corse ,1

arriver, sur les cótes du midi. de la France, pour regag^er biemtót les

forêts dl* IVord, d'öii elles doivent nous xevenir vers les mois d'Octobre

8t id.e. ,Novembre. Cette espèce niche aussi parmi nous, de même que

la plupart des merles, a Pexception pourtant dela litorne, qui fait

constamment sou nid dans kjuiVordv qu'elle abandonne pourtant aux

approches de l'hiver.
'

.«j : ^ ,, j

; Les élournaux, qui comme, les grives opèrent deux passages chaque

aonée parmi nous, les suivent de prés , du moins a 1'époque de leurs

premières excursions. Lorsqu'ils arrivent
,
quelques bécasses se mon-

trent encore dans nos. bois, qu'elles vont bientót quitter. Mais Ie mois

10
*
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de; Mars a donné Ie signal aux Palmipèdes, qui fréquentent en grand

nombre les étangs salés des cotes de la France
,
pendant tout 1'hiver.

Foulques , oies , canards , harles , rales
,
poules d'eau , hérons, pluviers,

vanneaux , courlis , bécasseaax et une foule d'autres oiseaux ont fui

et ont fait place a d'autres oiseaux. Les huppes, les loriots, les tour-

terelles, les merles de roche , les traquets, particulièrement Ie moteax
,

les pitpits , les ortolans^ les fauvettes et les fringilles viennent pour lors

nous visiter et nous réjouir de leur présence. Tout Ie mois d'Avril est

consacré a leurs passages. Mais dès les premiers jours du même mois

les hirondelles et les martinets,i ont salué Ie retour du printemps et nous

ont annoncé l'arrivée de la belle saison.

En Mai paraissent les guépiers, les rolliers et les cailles, et pendant

que ces oiseaux opèrent leurs passages , les cresserelles et les hobereaux

établissent leur domicile sur les caps élevés, ou sur les sommités de

quelques rochers élevés au-dessus des eaux. Mais après les mois de

Juin , les passages des oiseaux se bornent a de jeunes individus , dont

les nichées ont eu lieu a peu de distance de nos contrées. Mais a me-

sure que leur nombre augmente, on voit apparaitre divers oiseaux de

proie, dont la mission est de les» détruire ; car il entre dans les vues

dseiilai! nature d'empécher une trop grande multiplication des espèces

herbivores. -'ol.. ."^',4- -'Up^JöU».':. r,ai

• Vers la fin d'Acfüt, 'les 'Cailfes nous visitcnt encore
:,

et a peu prés k

la • même époque, les pies-grièches , les loriots, les engoulevents , les

ortolans, les huppes, les pitpits recommencent en même temj^s, leurs

courses avantureuses. Les mois de Septembre et d'Octobre sont parti-

culièrement destinés aux voyages des corbeaux et des grues , dont Ie

nombre est d'autant plus grand que la température s'est abaissée. Ces

oiseaux décrivent souvent une ligne fort étendue , formant de longues

processions , dont les intcrvalles sont a peine sensibles. Plus tard enfin,

les sarcelles , les canards , les foulques viennent prendre possession des

eaux de nos étangs, que ces espèces avaient quitte, il y avait quelques mois.

Mais , chose non moins remarquable , toutes ces espèces opèrent ordi-

nairement ce tableau mouvant de leurs migrations constamment renou-

' Oi
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velées, en troupes plus ou moins considérables. EUes voyagent toujours

par bandes , se réunissant ainsi pour mieux se défendre contre les dan-

gers
,

qui les menacent dans leurs longues traversées. Un autre motif

peut bien les y porter ; c'est celui du mème sentiment
,
qui les anirne

,

pour satisfaire Ie besoin impérieux de leur existence. y ,yJijj« »i> «aau

11 n'y a d'exception a cette loi générale
,

que pour quelquès oiseaux

rapaces , comme par exemple les aigles et les vautours , ces tigres des

airs, qui voyagent par couples séparés. Images des méchants, dont ils

accomplissent la fatale destinée , ces oiseaux vivent solitaires et comme

isolés , non seulement au milieu des légers habitants de l'air , mais méme

au milieu de leur espèce. Le besoin de société se fait néanmoins sentir

chez plusieurs autres espèces de eet ordre. En efFet , les faucons cres-

serelles et a pieds rouges
,
qui vivent aussi de gros insectes

,
paraissent

exécuter leurs voyages en grandes troupes. On assure
,

qu'il en est de

méme des milans, des balbusards, des pygargues et des laniers.

Telle est , en abrégé , 1'histoire des passages
,
qu'opèrent les oiseaux

émigrants, dans le midi de la France ; eet exposé tont succint qu'il est,

peut donner une idéé assez juste des causes
,
qui les déterminent 5 si

nous n'avons rien dit dans ce résumé de celles , auxquelles se livrent

aussi les espèces erratiques , c'est que leurs excursions n'ont rien de

fixe, ni de régulier, et quelles sont presque entièrement déterminées par

l'espoir de trouver ailleurs une température et une nourriture, qui leur

manquait dans les pays, qu'ils viennent de quitter. Ces voyages, dont

l'étendue est généralement peu considérable , n'ont par cela méme rien

de commun avec ces longues excursions déterminées , non par des be-

soins pressants ; mais par un instinct bien plus puissant
,
qui les force a

changer de climat a des époques fixes et déterminées pour chaque espèce.

Enfin on nous demandera peut-ètre , si le besoin de se reproduire

,

qui attirerait les oiseaux dans les lieux plus favorables, a quelque in-

fluence sur leurs migrations, ainsi qu'il parait en exercer sur les pas-

sages des poissons
, au dire de Bloch. Pour se former une idéé juste A

eet égard , il faut définir ce qu'on doit entendre par patrie des oiseaux

;

car si on suppose, que la oü les oiseaux pondent leurs oeufs, la est



( 78 )

aussi leur pays , il s'en suit que la reproduction ne peut avoir beaucoup

d'influence sur leui-s passages. :.:
i
[

;

'isSerait-ce parce que certains oiseaux voyageurs viennent retrouver leur

nid, qu'ils avaiont quitte l'année précédente, ou pendant plusieurs an-

nées de suite, dans Ie même trou d'arbre, comme eet étourneau dont

ont parlé Linné et Klein (*), mais ces circonstances , loin d'être géné-

rales, sont au contraire tout-a-foit exceptionelles , et ne peuvcnt par-la

même produire quelque effet sur un phénomène aussi constant et aussi

régulier que celui des migrations. Tout au plus exerceraient-elles quel-

qufi: influence sur les passages des oiseaux erratiques, qui particulière-

ment déterminés par des circonstances extérieures
,
pourraient bien en

r«ss«Qtir aussi l'impression. rlno Jaa sb eooóqBd f^iu» eimvestiq ssAo

JnOa : Ie ; supposerait du moins en voyant un ornithologiste aussi distin-

güé que Catesby, auquel nous devons un excellent ouvrage sur les oiseaux

d'Amérique , admettre , comme xm fait
,

que leurs passages ont liesu

par suite du besoin ,^q^j'ils,,£pr.ouvento,,(de..ch£r9her, les pluSfÉitorables a

opérer leur ponte. i? hKC^ar.-i i:>o ,: 't'M-rrr! nl -di i! ;rn '! p-.-rh' ^^irrr-^irrr')

IR l^v&a ce qui prouve
,
que Ie besoin de se reproduire n'exerce pas une

actioni bien puissante sur les migrations ou sur les passages des oiseaux,

c*est que souvent les ipales arrivent dans une contrée, avant les femel-

leSi.^ ^H en est souvent de même a 1'époque de leur départ, les pre-

miers' quittent les pays, oü ils s'étaient rendus bien avant que les femel-

les songent a les abandonner , el cela lors même que les oiseaux n'y

ont pas fait leurs nids. 11 semble que dans cette dernière circonstance,

les deux sexes devraient partir ensemble, si Ie besoin de se multiplier

était pour quelque chose dans les voyages ou les migrations lointaines

et périodiques que exécute un si grand nonibre d'oiseduxub ab la^üBtia

j eSi les mèles quittaient seulement les premiers les contrécs 6ü les

femelles auraient niche, on pourrait supposer, que celles- ei demeurénl

pour veilier aux soins de leurs petits , tandis que les pères pourraient

5P disgenser de ce .sQuci», Mais .comme . cette circonstance jie ^e présente

,-ntr,M?ii' ?''ih r'•\^rl\ iiig' o-il.TnMrre Jmh no'nr» so linftèb- iJnnl Ti > btssi» 'io')

ifi,^)i/imoen. ^code»*.,:!. !l¥i,,pag. 396. ld. Kleiu, prodrom, AjV, atiüm, p. 191.
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pas, dans Ia plupart des cas , oü les oiseèux oat niche dans Ie pays,

qu'ils abandonuent, il faut bien que Ie départ des maleis avant celui

des femelles , soit déterminé par Ie merrie instinct:, Iqui pwtq les, deux

sexes a voyager, et qui se développerait plus tótqbez les uns
j
que chei

les autres. ,\ «yiia09 Vj'^ufA^b ëAqi93t.iqbb o& n ;»idi4?.(86'iw •Ofiéirifim^

- L'inégalité dans 1'époque dü départ des males et des femelles lest du

reste aussi frappante, que celle qui porte a peu prés constamtnent les

vieux oiseaux, a partir avant les jeunes. Mais la raison de cette der-

nière circoustance est bien. plus facile a saisir, que celle de la pre»

mière, ainsi qu'on aura pu Ie comprendre d'après l'ensemble de nos

observations. j; alt öllttópal- éir, ettasiiüxm oual öb sUaüöoaeo aulq' mOQ\

oh (öofloolini'l 3luo3 mhd aa o:min tfio i/ ';ihiifjsi viJnog i:^; ist»^™

.9»mnod'|j.

«'jö'BjÉ'JcuocfiTOv e-ioaqa'j aai i^j' „ , !;?07 aiiofl siipa-xüi- -iofla n3 ,»'..

^
,
H. Kesume. , , . .

noitBtiïie onü 8n(i!> aao'^üv eal eum ^ui/ -iim ob aatoiiJioqmi ia g'ifjpoqa
,

,..,;]lie9i pispftuxconsidérés en général, relativement a leurs habitudes to;

yageuses , semblent se diviser en trois groupes principaux, c'e^t-a-dire

,

en émigrants,.en erratiques et en sédentaires...,,|,|j,i
3.jjo„ y^, oonee^'iiiq

Les premiers ou les oiseaux émigrants seuls, qui opèrent leurs migra-

tions <\ des époques fixes et périodiques, exécutent aussi les voyages

les plus étendus et de la plus longue durée. I^eurs, passages d'une con-

trée a une autre, et souvent séparés par une grande distance, semblent

déterminés par un instinct dépendant de leur organlsation , ou par une

puissance intérieure , a laquelle ils ne savent ni ne, peuvent résiste^^

Les circonstances extérieures telles que la température , la direction ou

la force du vent, l'abondance ou la privation d'une nourriture conve-

nable, peuvent bien avoir quclque influence sur les longues migrations

de ces, oiseaux; mais elles ne les provoquent et ne les règlent jamais.

; Ce pbénomène est sous la dépendance d'une influence plus puissante ,.

que tous ces besoins, qui ge donnent jamais apx .oiseaux les inquiétu-j

des et les agitations, qu'ils éprouvent au moment fixé par leur départ.^

Une fois cette époque arrivée , les oiseaux trouveraient-ils dans les lieux,^
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qu'ils vont quitter , toutes les circonstances favorables a leurs existences.

Ces circonstances seraient-elles les mèmes, que celles, qu'ils vont ren-

contrer aillears , il n'en faudrait pas moins qu'ils partent. Leur nature,

leui' instinct, leur organisation , tout leur être enfin, les forcent d'une

maniere- irrésistible a se déplacer et a échanger contre la vie paisible

des champs
,
qui les ont vus naitre , les hasards et les chances avantu-

reuses des longs voyages. • yUcj'i

Le besoin de partir , de se transporter au loin dans d'autres cliöiafs,

est bien plus impérieux pour ces oiseaux, que celui de manger ou de

ressentir 1'impression d'une douce température. C'est une condition en-

core plus essentielle de leur existence , a laquelle ils sont forcés de

ceder et contre laquelle vient méme se briser toute 1'influence de

l'homrae.

En effet , lorsque nous voulons retenir les espèces voyageuses a ces

époques si imijortantes de leur vie, nous les voyons dans une agitation

et une inquiétude continuelle. Leurs mouvements brusques et irrégu-

liers témoignent hautement , combien ils sont impatients de satisfaire

aux désirs pressants, que la nature leur a inspiré. Si , contreints par la

puissance de notre influence, ils sont forcés de résister k eet instinct

impérieux , ces oiseaux languissent et finissent par succomber, sans s'oc-

cuper de la nourriture qu'on leur présente^ ou de la douce température

qu'on maintient autour 'ti'eux. 11 y a plus encore , malgré toute la ten-

dresse des oiseaux pour leurs petits , leur familie méme nc les intéresse

plus , lorsque le moment de voyago est arrivé ; les mères les plus affec-

tionnées la quittent sans effort , comme sans regrets
,
pour aller sur 1'aile

des vents gagner d'autres climats.
'''''

Les oiseaux erratiques ne voyagent au contraire et ne font leurs pas-

sages accidentels dans des pays différents de ceux qu'ils habitent ordi-

nairement
,
que pour assouvir le besoin qui les presse , ou pour trouver

ailleurs une température appropriée a leurs coiiditions d'existence. Aussi

lès excursions , auxquelles se livrent ces oiseaux , n'ont rien de fixe et

dé périodique , bien différentes en cela des voyages des espèces emi-

grantes^ si remarquables par leur régularité. ^^"^'^^'^P'^'i



( 81 )

Les courses vagabondes des oiseaux erratiques ont souvent lieu pen-

dtmt plusieurs années de suite; tandis que dans d'autres circonstances

,

elles restent Ie même espace de temps sans se reproduire et se renou-

veler. Inconstantes comme les saisons , dont elles dépendent en partie,

elles ne sent liées qu'avec des besoins
,
qui peuvent se manifester é des

époques plus ou moins éloignées les unes des autres , sans suite comme

sans régularité , et sans que 1'espèce en éprouve Ie moindre inconvénient.

Aussi pour exécuter leurs voyages accidentels et passagers les espèces

erratiques, moins hardies et moins entreprenantes que les oiseaux émi-

grants , ne bravent pas comme eux la tempête , et n'affrontent pas 1'Aqui-

lon, lorsqu'il s'agit de quitter les pays, qui les ont rus naitre . Peu im-

patients de se transporter ailleurs , ces légers habitans de l'air atten-

dent Ie moment favorable pour exécuter leurs voyages , commandés plu-

tót par un besoin vague que par un instinct impérieux , tout-a-fait irré-

sistible. Aussi les étendent-ils rarement aussi loin que les excursions,

aux quelles se livrent habituellement les oiseaux émigrants. La longueur

et Ia périodicité des voyages de ces derniers est pour nous un sujet

continuel d'étonnement , tout autant que l'ordre et la régularité, qui les

caractérisentöB «'kiia , /jnuniiia aaa.abflOJJ. ,1109 f>üpr,ï»|j,

;!i;Il est d'autres espèces d'oiseaux, qui ne voyagent ni d'une maniere

fixe , comme les races emigrantes , ni d'une maniere irreguliere , comme

les erratiques , mais qui sont pour ainsi dire dans un mouvement et

nne agitation continuelle. Toujours en course , on les trouve dans pres-

que toutes les mers , et on ne les voit guère a terre que pour se re-

produire et y déposer leurs oeufs. Les mers sont, en quelque sorte,

leur unique element ; aussi leur organisation leur permet de se soutenir

sur la surface des eaux par leurs piétinemens , aidés par Ia grandeur

de leurs ailes, lorsqu'ils sont fatigués de parcourir les vastes plames

de l'air. Véritables cosmopolites , ces espèces maritimes n'ont
,
pour

ainsi dire, pas de patrie; car elles errent continuellement au milieu de

I'immensité de 1'océan. On ne peut guère considérer comme leur pays,

les fentes de quelques écueils, ou de, quelques rócifs élevés, oü elles

vont déposer leurs oeufs. :iwno7i)B{yi ricJaiioali?,

II. 11
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S'il fallait caractériser d'une maniere particuliere les habitudes de ces

mobiles habitans de 1'océan aérien, on pourrait les nommer les cosmo-

polites des oiseaux. Cette expression semble leur convenir tont autant

que celle d'émigrans et d'erratiques
,
que nous avons donné aux espèces

voyageuses. in-ynfjc, tozöd ' 89b sotB^ip KJèil lüoasc

Enfin des habitudes plus calmes et plus tranquilles caractérisent éga-

lement certaines espèces d'oiseaux , et il ne faut pas croire
,
qu'elles

soient déterminées parce que , comme les manchots , les casoars , ces es-

pèces ne peuvent pas se servir de leurs ailes pour Toler. En efFet , cer-

tains oiseaux quoique bons voiliers , ne quittent jamais leur pays. Com-

plétement sédentaires ils n'abandonnent jamais Ie lieu, qui les a vus nai-

tre, quelque changement qu'éprouve la température, ou quelques gran-

des que puissent être les exigeances d'une nourriture convenable. Tou-

jours fidèles a leur patrie , ils n'en cherchent jamais d'autre et mettent

constamment leur bonheur dans une vie sans trouble comme saus danger.

Ces oiseaux stationnaires ont des moeurs totalement difFérentes de

celles
,
qui caractérisent les espèces emigrantes , erratiques et cosmopo-

lites ; comme elles semblent tout-a-fait en opposition avec les habitu-

des
,
que commando l'organisation de ces animaux , elles sont aussi fort

rares chez les habitants des airs. C'est surtout chez les oiseaux de

1'ancien continent, que Ie nombre des espèces sédentaires est Ie plus

limité; tandis qu'il s'étend chez les races du nouveau monde. Il

serait possible, que cette circonstance tint a ce que celles-ci exigent

une température élevée et ne se nourrissent que du nectar des fleurs.

Or ces circonstances ne peuvent pas se présenter sur une très-grande

étendue de pays. Dès lors elles rendent ces espèces sédentaires dans les

lieux, oü elles se trouvent constamment réunies.

Mais chose non moins singuliere ; ces habitudes diverses sont propres

a la fois a difFérentes espèces d'un même genre , ou a la même espèce

dans des ages dilFérens. Enfin quelque fois un oiseau est erratique re-

lativement a une contrée, puisqu'il y fait des excursions accidentel-

les, tandis qu'il est sedentaire par rapport a telle autre. De pareilles

circonstances se représentent relativement a des oiseaux d'age différent,

LI H
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doiit les uns sont émigrans ou erratiques a une certaine époque de leur

vie et sédentaires dans une autre. Il est néanmoins curieux d'observer

des habitudes aussi diverses chez la même espèce, et cela suivant les

phases de son existence.o' « iE»'Du.- ..gnokiibooo «araèm zne Jnoiiubnoo

Les tableaux
,
que nous allons tracer de 1'époque des migrations des

oiseaux, feront du reste parfaitement saisir ce que ces faits ont de par

ticulier et de constant.

Ces observations générales sur les habitudes des oiseaux semblent

indiquer, que Ie phénomène de leurs migrations ou de leurs passages

n'est pas un fait simple
,
que Pon puisse expliquer par une seule cause.

Aussi ce phénomène n'est-il saisissable que lorsqu'on étudie les condi-

tions diverses
,
qui Ie provoquent et Ie déterminent. -b , ?JinJ{]iJb ?.»J

L'examen des diverses circonstances
,
qui accompagnent les migrations

et les passages de ces animaux a sang si chaud , semble démontrer

,

que les voyages des espèccs emigrantes sont Ie résultat d'un instinct

supérieur a tous les besoins , comme a l'action des milieux , sous l'in-

fluence desquels sont places les oiseaux. Tout-au-plus , les excursions

accidentelles des espèces erratiques sont commandées par des besoins

physiques plus 'ou moins pressans, ou sont déterminés par l'impression

des agens extérieurs. Il est tout simple dès lors, que la migration des

premières ait une périodicité remarquable et que les passages des se-

condes soient aussi inconstants que Ia variation des saisons
,
qui exerce

sur ce phénomène une influence si notable.

Quant aux habitudes voyageuses des oiseaux cosmopolites , elles leur

sont aussi fortement inculquées que les moeurs stationnaires Ie sont chez

les espèces sédentaires. Celles-ci manquent en efFet de eet instinct, qui

pousse les races emigrantes d se déplacer a des époques fixes. Elles

n'éprouvent pas non plus ces besoins, qui tourmentent les oiseaux erra-

tiques. Seules parmi les habitans de l'air , les races sédentaires restent

indifférentes au milieu du mouvement continuel, qui agite les êtres, qui

leur sont communs par l'organisation. Leur stabilité leur parait pré-

férable a cette agitation sans cesse renaissante , dont ils sont entourés et

dont ils ne comprennent pas plus, sans doute, les motifs, que Ia cause.

11
*
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Telle est, ce semble, la conséquence naturelle des faits que nous

venons de rapporter. Il nous reste maintenant a savoir, si ceux qui

sont relatifs aux autres classes des vertébrés , ou des invertébrés , nous

conduiront aux mêmes conclusions. C'est a ce but, que nous allons

consacrer la fin de ces recherches. ibiJ anoIJB anoii (ifioldeJ .', ;

•if?q ;)1> Jni, Aai imm'iihihs;'

Tableau de l'époque des passages des Oiseaux.

Les détails , dans lesquels nous allons entrer
,
peuvent être considerés

en quelque sorte, comme les preuves des observations générales consi-

gnées dans la première partie de notre travail. Ces détails démontre-

ront du moins, que les habitations des oiseaux sont moins circonscrites,

que celles des autres animaux, et que la plupart des espèces emigran-

tes traversent les mers dans leurs migrations. lis prouveront encore

,

que la plupart des oiseaux des pays froids, généralement gras , sont

revêtus rd'une fourrure plus épaisse que celle, dont sont couvertes les

espèces des régions équatoriales- ;»oJ Jj>»

Ainsi partout les êtres vivans se montrent en harmonie avec les cli-

mats et les circonstances extérieures , sous l'influence desquellcs ils

sont places. Ce rapport est surtout bien sensible, lorsqu'on étudie la

distribution des diverses families des oiseaux , dans les différentes con-

trées du globe.

Les Palmipèdes
,

parmi lesquels on peut spécialement signaler les

diverses espèces d'oies et de canards , les macareux , les manchots , les

pétrels , les goëlands , les stercoraires , les fous ou boubies , les cormo-

rans , les plongeons , les guillemots , Ie pingouin brachyptère , s'avan-

cent Ie plus vers Ie Nord. Après ce grand ordre d'oiseaux quelques

Pinnatipèdes
,

parmi les quels on peut citer les phalaropes , sont les

races d'oiseaux
,
qui parviennent Ie plus avant vers les contrées polaires.

De pareilles habitudes caractérisent ógalement un assez gi-and noujbz-e
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d'Échassiers , mais ceux-ci moins bien fourrés que les précédens s'arré-

tent avant les premiers. Quoique du Nord , ils n'en fréquentent pas

les points les plus glacés , craignant d'avantage les rigueurs du froid.

Les grues , les hérons , les spatules , les bécasses , les chevaliers , les

mambèches , les sanderlings , Ie vaneau pluvier
,
qui appartiennent a eet

ordre , sont du nombre de ces espèces
,
qu'un froid trop vif épouvan-

te, et fait quitter les pays , oü ils craignent d'en ressentir les rigueurs.

Des motifs tout-a-fait contraires portent les oiseaux granivores vers

les régions tempérées , oü ils sont sürs de trouver en abondance la nour-

riture, qui leur convient. On peut citer parmi les oiseaux, qui ont de

pareilles habitudes , les alouettes, les bruants, les gros becs , les becs

croisés , les bouvreuils ; du moins parmi ceux
,
qui vivent en Europe.

Quant aux espèces granivores de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique,

les tisserins , les phytotomes , les colious , les psittacins , les tangaras et

une foule d'autres genres se trouvent particulièrement a des distances

considérables des régions septentrionales , surtout les espèces qui se

nourrissent d'insectes. La plupart de celles
,
qui ont de pareilles habi-

tudes , se rencontrent dans les régions tropicales , oü des millions de ces

animaux éclosent a chaque instant et puUulent d'une maniere réelle-

ment prodigieuse. C'est en effet dans les contrées brülantes
,
qu'on

découvre les pies-grièches , les loriots , les mainates , les couroucous , les

barbus, les coucous , les oiseaux de paradis, les pies, les todiers, les

alcyons , les promerops, les grimpereaux, les colibris, les gobe-mouches,

les fauvettes , les bergeronettes , les mésanges et une foule d'autres pas-

seraux
,

qui sont essentiellement insectivores
,

quoique quelques-uns

d'entr'eux se nourissent également de graines ou de fruits , et quelques-

ims même de poissons , comme par exemple les alcyons.

^ . Cependant plusieurs espèces insectivores émigrent d'une maniere pé-

riodique, vers les contrées tempérées; les migrations des hirondelles et

des martinets sont trop fameuses pour ne pas être mentionnées ici.

Mais il est aussi a remarquer, que ces passages n'ont jamais lieu qu'au

printemps ou lorsque les beaux jours on fait naitre une foule d'insectes

même daus les régions, dont la température n'est pas très-élevée. Enfin
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lés óiseaux piscivores se trouvent gënéralement répandus sur toutes les

mers , aussi bien sur celles des régions tropicales
,
que sur les mers

polaires , les espèces
,

qui out de pareilles habitudes , trouyaat . partout

una Qourriture suf&sante et conforme a leurs besoin8,.iI «>( 5«amg gsJl

'i90ti iaaaaaiiiiiqqn iup ({juioaar o\
f
ft^nihöbiiBB eal ,23d39dmnm

-nD70oq» Xir qoil bïu-ü rirrirp ^r.nèqso p.so ab oidraon ub Jn08 ,oilno

ORDHES.
GENRES ET

ESPÈCES.
EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAÜX.

I.

Palmipèdes.

,uqo-ur.

.90pirjfn/.

edOHcletb <^b

i^e rop 801

-idcii ?.'.)U[i

a'JO 'jh aiiüi

öo'np . ",:>

gel' jSajO'jiKlino a

1". Pingouin

Pingouin com-

mun (Alca

torda. Gm.).

liüi aab no

sffi euiü'f)

•.irnd .J II

j:> 8ailï<I)f!i

Pingouin bra

chiptère [Alca

impennis.

Linn.).

Cette espèce erratique, ne se montre pas con-

stamment en hiver sur les cótes méridionales de

la France , oü sa venue est assez irreguliere. Il

est des années, oü il en passé cependant un

grand nombre. 'tu

La patrie de eet oiseaux est vers les mers

Arctiques , oü il se reproduit et pond im seul

oeuf dans les fentes des rochers, qui bordent

les cótes de la mer. Néanmoins il porte ses ex-

cursions non seulement en France, en Angle-

terre , en HoUande et en Norrège ; mais tou-

jours accidentellement et en hiver. Cette espè-

ce passé Ie plus ordinairement en Janvier et en

Février, quoique cependant on la voit dans Ie

midi de la France au mois de Mars, oü elle

a fini d'accomplir sa parure de nóce. iSln^'b

Cette espèce sedentaire abandonne peu les

hautes latitudes du globe préférant toujours,

les régions couvertes de glaces. Elle se trouve

habituellement sur les glaces flottantes du póle

Arctique, dont elle ne s'éloigne qu'accidentelle-

meut. ;n

Tres commun dans tout Ie Groenland eet oiseau
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ORBKES.

Palmipèdes.

GENRES ET

ESPÈCES.
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2». Macareux
[Mormon
Iliger).

Macareux moi

ne (Mormon

fratercula.

Temm.).

^9« Jnsbo*

abnclIoH i,

p fOonfi'i'i !

(jTI9
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'

il'l ob inoj

3». Guillemot

{JJrwi Bris-

son). ;-i!.iia.i;r,u

Guillemot a "

capuchon

(Jüria troile.

Lath.).

oraoi Jn9(j«i.

oijpiJcTia

liü(0/ uil

(,.,; ..,?, .„,,,

Guillemot a

grosbec(£'rea

Frdnesii.

Leach.).

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX. itaao

visite bien rareraent les lies Orcades et Saint

Kilda. .rjiiüid lioTitHJ •n->i»ö«!ifïits i

Cette espèce, qui habite les régions polaires

des deux mondes , appartient aux ioiseaux émi-

grants. Ses passages ayant lieu sur les cótes

de la France, de l'Angleterre , de la HoUande

et de la Norvège, d'une maniere périodique et

reguliere. Aussi certains individus nichent-ils

dans les régions tempérées
,
quoique la véritable

patrie de ces oiseaux soit l'extrême Nord. Cette

circonstance n'a peut-être lieu, que par suite

de quelques accidents, qui leur sont survenus.

Ce qu'il y a de certain; c'est que l'on en

voit constamment dans les provinces méridionales

de la France plus de jeunes que de vieux

;

mais seulement en hiver.
"'*'^-''"

Cette espèce' habite les njers Arctiques des

deux mondes , ses passages ont lieu en hiver

d'une maniere périodique et constante sur les

cótes de la Norvège, de la Baltique enfin jus-

qu'en Hollande, en Angleterre et Ie Nord de

la France..: LesiToya|ges périodiquès
,
qu'exécute

cette espèce , ont Beu en grandes bandes , et

d'une maniere telleraent reguliere qu'on doit la

ranger parmi les oiseaux émigrants.

Cette espèce habite les mers glafciales du póle

arctique , elle parait sedentaire dans Ie détroit

de Davis, au Groenland, au Spitzberg et a Ia

baie de Baffii^ j-,i3nilr.nmJ.wmV\tti
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ORSEES.
GENRES ET

ESPÈCES.
EPOQUE I)ES PASSAGES DES OISEAUX.
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4". Plongeon

{Colymbus

Lath.).

Plongeon im-

brim {Colym-

bus glacialis.

Lrnn.).

Cet oiseau habite les mêmes contrées que Ie

guillemot a gros bec; mais il parait opérer en

hiver des passages plus ou moins accidcntels Ie

long des cótes de 1'océan. Si ces faits sont

exacts il appartiendrait a l'ordre des oiseaux

erratiques.

Ce guillemot habite jusques sous les glaces

du póle , étant plus abondant en Amérique qu'ea

Europe. Comme Ie precedent ses passages n'ont

lieu sur les cótes de la Hollande, de l'Angle-

terre et du Nord de la France, que d'une ma-

niere accidentelle. Cette espèce erratique y sem-

ble amenée par Ia rigueur de I'hiver ou pous-

sée par Ia violence des ouragans.
'^ '103 ai'J7|

°

iüiilDlIi;:

, tJiTjngtraJ) 7

>lóq Jjfa ?.f)Iiir

Jioii'jfa al ?.i!

bI fi i'i :§'i9('

Plongeonlum

me{Colymbus

artïcus.Linn.)

Cette espèce habite les mers arctiques des deux

mondes , étant très-abondante aux Hebrides , en

Norvège , en Suède et en Russie , oii elle niche

constamment. Elle ne fait que des passages

accidentels en hiver Ie long des cótes de l'Océ-

arii, mais uniquement lesjeunes individus. Quant

aux vieux ils n'y paraissent jamais. Ainsi cet

oiseau serait seulement erratique dans Ie jeune

age, tandis que a 1'age adulte il serait seden-

taire. Du moins nous ne voyons jamais dans

Ie midi de la France
,
que des individus revêtus

de Ia livrée de Ia première et deuxième mue.

Cette espèce comme Ia précédente très-abon-

dante dans tous les pays du Nord, habite les

mers arctiques des deux mondes. Elle fait aussi
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Brisson).

Fou de Bassan

{Sula alba.

Meyer).

en hiver des excursions accidentelies en Alle-

magne, en Hollande et en Angleterre; mais

sans aucime distinction d'ège; aussi n'avons-nous

jamais vu cette espèce , dans Ie midi de la France.

Cette espèce habite les mers arctiques des

deux mondes, oü elle niche constamment; ses

passages sont assez réguliers vers la fin de l'au

tomne ou en hiver sur les cótes de la Hollande,

de l'Angleterre et de la France; elle parvient

même jusques dans Ie midi de la France et de

ritalie; mais a ce qu'il parait seulement les

jeunes individus; les vieux ne poussent pas

leurs excursions aussi loin. Cet oiseau, par suite

de ses habitudes incertaines, fait en quelque

sorte Ie passage des espèces emigrantes aux er-

ra tiques. On la voit du moins se retirer avec

promptitude vers les régions septentrionales , dès

que les beaux jours sont revenus. Mais ce qui

prouve qu'elle peut bien être comprise parmi

les oiseaux émigrants, c'est qu'elle parait pous-

ser ses excursions jusqu'en Asie et au Japon

D'un autre coté , elle ne visite Ie midi de Ia

France et Ie Nord de cette contrée qu'a 1'age

d'une année ; tandis qu'elle ne sy montre adulte

que.raremQfttr , ün

Cet oiseau a encore pour patrie les mers Arc-

tiques des deux mondes, étant tres abondant

aux Hébrides en Ecosse et en Norvège. Il est

de passage accidentel sur les cótes de la Hol-

12
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EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAÜX.

lande et de l'Angleterre. On dit qu'il est par-

fois très-commun dans une petite ile du golfe

d'Edinbourg ; mais il niche constamment vers

Ie Nord.

Cette espèce erratique ne parait pas jusqu'a

présent avoir été rencontrée sur les cótes du

midi de la France, quoique Polydore Roux ait

cru Ie contraire, et l'ait figuré dans son ouvrage

destiné uniquement a faire connaitre les oiseaux

de la Provence.

ifmeq oeiiqri oo rnih aoid

>ll'j's(p Jfco'o
:

Cet oisdaü parait du petit nombre des espè-

ces sédentaires ; il quitte rarement la zone tor-

ride , oü il Tole continuellement sur la surface

des eaux, n'allant jamais a terre que pour ni-

cher. Aussi la rencontre de cet oiseau au mi-

lieu des mers est un indice certain pour les navi-

gateurs qu'ils sont dans Ie voisinage du tropique.

Toutes les espèces de ce genre paraissent

aToirles mêmes habitudes.

«nol*/ujoz' !

Les oiseaux, qui appartiennent a ce genre, se

font remarquer par l'étendue et la puissance de

leur Tol, qui leur permet de franchir des dis-

tances immenses. Aussi les trouve t'on en pleine

mer^ fort loin de toute terre
,
principalement en-

tre les tropiques. On en a aussi rencontre
,
qui

étaient a plus de quatre cent lieues des cótes.

tca ii .9^^9% joa io O6^rK£0mme les frégates ne se livrent pas d des

-loH fil ob «p6p 8oI.;iH8 1- passages périodiques et réguliers, ni accidentels

notjcl ui; 1'j 9i«A fv^üpfu

7°. Frégate

[Pelecanus.

hmn.y. ^-'i"'

Yik *iyiii s'j oiiJcq luotj

tosbnodp. «ói! JfHiJy ,2ybi

tl
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ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX^a«-''<'

ét que, d'un autre cóté , elles voyagent constam-

inent au milieu de 1'immensité des mers,aban-

donant peu cependant Ie voisinage des tropi-

ques, elles mériteraient peut-être de faire une

classe a part par suite de leurs habitudes , ce

que nous n'avons pas psé faire pour ce seul genre.

Cet oiseau habite les contrées septentrionales

des deux mondes , dont jl etend ses passages

assez constamment périodiques en HoUande, en

igleterre et en France. 11 est seulement beau-

coup plus rare dans Je Midi que dans Ie Nord

,

nichant habituellement dans ces demières con-

trées qu'il ne quitte guère que l'hiver.

Néanmoins , il niche parfois dans Ie midi de

la France , soit dans les fentes des rochers , soit

sur les arbres , soit enfin sur les joncs.

Le pélican habite les contrées orientales de

1'Em-ope , notamment la Hongrie , la Dalmatie et

la Russie. Il frequente en général le bord des

rivières et des lacs, ainsi que les cótes mariti-

mes, oü il niche habituellement. Néanmoins cette

espèce etend fort loin ses excursions. En efFet

on la trouve en Afrique, en Asie, particulière-

ment au Japon et même jusqu'en Amérique. Il

n'est pas certain qu'on 1'ait rencontrée jusqu'a

présent dans le Midi , mais d'après ses excur-

sions lointaines, qui |paraissent être assez régu-

lières, on peut comprendre le pélican parmi les

12 *
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11". Canard

(4was. Linn.),

Canard sauva-

§e (4«as bos-
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oiseaux óuiigrants, d'autant plus qu'au dire de M.

M. Polydore Roux et Moquin Tandon il se ren-

contre parfois dans les provinccs méridionales

de la France.

Cette espèce habite les régions arctiques des

deux mondes. EUe etend ses excursions régu-

lières , lorsque Ie froid la chasse des pays oü elle

niche ordinairement , non seulement dans la plu-

part des contrées tempérées de 1'Europe; mais

encore dans toute 1'Asie et particulièrement au

Japon. Ainsi eet oiseau est fort commun 1'hi-

ver, sur les cótes de l'Allemagne , de la HoUan-

de, du nord de la France et méme parfois dans

Ie Midi, comme par exemple en 1838. Lorsque

la belle saison arrive, Ie grand harle se retire

dans les contrées boréales et passé méme jus-

qu'cn Islande.

De pareilles habitudes sonl commimes aux

autres espèces de ce genre , c'est a dire , a l'harle

hupé (Mergus serrator. Linn.) et a l'harle piette

(Mergus albellus. Linn.).

Cet oiseau habite Ie Nord des deux continens

;

mais en automne , il commence a se montrer

par petites bandes dans les contrées tempérées

,

qu'il quitte ensuite dès les premiers jours du

printemps. C'est principalement vers la mi Oc-

tobre , OU au plus tard a la fin de ce mois

,

qu'arrivent leurs premiers passages dans Ie midi

ti
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de la France. lis sont d'autant plus abondans,

que la température est plus élevée. Mais lors-

que les frimats se sont emparés de nos cam-

pagnes, ils nous abandonnent bientót, et éten-

dent leurs migrations en Afrique , et même jus-

que dans l'Amérique septentrionale.

D'autres passages, mais moins réguliers que

ceux de l'automne, ont.lieu vers la fin de Fé-

vrier , ou au ccmmencemenl de Mars. Ceux qui

ne restent pas dans les contrees du midi de la

France pendant la plus grande partie de l'année

sont loin d'attendre Ie retour de l'été pour re-

gagner Ie Nord , oü ils vont passer la belle

saison. Il est certain que plusieurs individus

du canard sauvage nichent dans nos contrées et

y veillent aux soins de leur réproduction.

Il existe méme une chasse particuliere, qui

a lieu au mois d'Aoüt et que l'on nomme en

patois languedocien d labrans , dans la quelle

on en tue un assez grand nombre. Les pennes

alaires n'ayant pas acquis leur entier dévelop-

pement, ces oiseaux se laissent prendre pour lors

avec facilité. Il est du reste aisé de se procu-

rer nn grand nombre d'oeufs de cette espèce

,

ce qui prouve, de la maniere la plus évidente

,

qu'elle niche dans Ie Midi. Des habitudes a peu

prés semblables sont communes a un assez grand

nombre d'autres espècïs de canards, mais celles-

ci, comme Vanas bosschas
,
quittent en automne

Ie nord de I'Europe pour gagner Ie Midi, d'oü
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Canard ma

creuse {Anas

nigral&Lom.)

?h'ir.nr/j ab ?.'j

iiaJJiop 5%«Ao

elles étendent ensuite leurs excursions jusqu'en

Asie et particulièrement jusqu'au Japon. On
peut citer parmi ces espèces de canard, Ie chi-

peau , Ie sifïleur , Ie souchet , Ie garrot , Ie mo-

riilon , Ia sarcelle d'hiver , la doublé macreuse

,

la macreuse et plusieurs autres espèces.

Cet oiseau habite les mers glaciales , voisines

des régions polaires. Il est sm-tout très-répandu

en Islande, en Laponie, au Groenland et au

Spitzberg. , :

Il se trouve aussi assez communement aux

, Orcades et aux Hébrides ; mais il est fort rare

pn Suède et en Danemark , oü il est de passage

accidentel , ainsi qu'en AUemagne. 11 parait en-

fin que les jeune^ seuls se montrent sur les

cótes de l'Océan, oü les vieux ne se montrent

jamais.

Cette espèce erratique , dont les passages n'ont

rien de fixe ni de régulier, n'arrive presque ja-

mais dans Ie midi de la France. On n'y voit

guère en hiver que quelques individus égarés;

qui se rapportent toujours d des femelles ou a

de jeunes individus. Les vieux n'y paraissent

pas plus que sur les cótes de l'Océan.

Ce canard ainsi que la doublé macreuse [Anas

fusca. Temm.) est fort rare dans Ie midi de

la France. L'un et 1'autre sont de passage pé-

riodique sur les cótes du nord de la France,

d'oü seulement quelques individus s'égarent jus-

uo'b .ibiMil lon-jjcg lüOiijW^.n^i^PS no§. provinces méridionales , lorsque
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les froids soat vifs et piquants. La patrie de ces

deux oiseaux est a peu prés la même; 1'un ét

1'autre habitent les mers arctiqnes des deux

mondes , d'oü ils se répandent vers les contrées

tempérées, lorsque 1'hiver fait sentir ses rigeurs

,

dans les contrées oü ils niclient.

Ce canard habite Ie nord et les contrées oc-

cidentales de 1'Europe Ie long des bords de la

mer, d'oü il se répand d'une maniere périodi-

que sur les cótes de la Hollande, de l'Angle-

terre et de la France. 11 ne se montre guère

dans l'intérieur des continens, que d'une ma-

niere tout a fait accidentelle, Cet oiseau parait

cependant étendre ses migrations jusqu'en Asie

étf particulièrement jusqu'au Japou. Ce qu'ilya

de certain, c'est qu'il est plus abondant sur les có-

tès de 1'Océan que sur celles de la Méditerranée.

La tadome voyage toujours par paires , c'est

a dire par couples uniques et séparés; habitu-

des, qui paraisscnt assez communes axix diifé-

rentes espèces de canard., .j,() op. f

}

üne seule exception jse fait remarquer; elle

iïL «uüij^èi existe relativement a l'eider, qui arrive dans Ie

TgiiiT;'» '; midi de la France seul et tout a fait isolé. Aus-

1^.' Gygne si probablement ces canards, qui nous viennent

Cygnus. ainsi solitaires, ixe.^ont quedj^^.jj^K^ividus égarés.
i I

Linn.). >.JnBmfnm . ^,?.?.\v\^\ >

Cygnesauvage Cet oiseau habite les contrées boréales des

{Cygnus mu- deux mondes d'oü il émigre en hiver vers les

sicus. Temm.) cótes maritimes de la Hollande , de l'Angleterre
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et de la France. Comme 1'espèce précédente

il pénètre peu dans 1'intérieur des terres. Le

cygne sauvage, qui souTcnt pousse ses excur-

sions jusques dans le midi de la France, les

etend même jusqu'en Asie, et particulièrement

jusqu'au Japon.

Ce cygne, dont l'élégance fait la parure de

nos jardins , habite les grandes mers de 1'inté-

rieur, surtout vers les contrées orientales de

TEm-ope, mais en hiver lorsque le froid est vif

et piquant , il passé accidentellement dans le

midi de la France.

Si 1'espèce précédente peut être considérée

comme un oiseau émigrant, il n'en est pas de

même de celle-ci, dont les passages sont aussi

accidentels que l'inconstance des saisons.

Il parait en être de même du cygne a

bec noir, qui n'arrive jamais dans les pays

tempérés que lors des tres grands froids. On

ne 1'a jamais apper^u dans le midi de Ia

France. ii
;

Cet oiseau habite les régions Américaines du

cercle Arctique, d'oü il émigre régulièrement

vers les contrées orientales de 1'Europe; quel-

ques individus égarés arrivent en Autriche , en

Prusse , rarement en HoUande et plus rarement

encore dans le midi de la France.

Cette espèce niche en Siberië et dans les con-

trées de 1'Amériquc.
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Oie eendree

(Anser serus

Temm.).

Ofbin oli

Oie sauvage

(Anser sege-

tum Temm.).

sr.r ,

r>[ !»b aïm,

'b 'loi^iai'

CKe riense

(Anser albi

fronslemm.)

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAÜX»lflaflO

Cette oie habite les mers , les plages et les

marais des contréés orientales. EUe avance ra-

rement vers Ie Nord, au dela du 13*"°° degré.

Les passages de cette espèce en Allemagne et

vers Ie centre de 1'Europe
,
.sont aussi régu-

liers
,
que ceux qu'elle fait en hiver en Hollan-

de et dans Ie midi de la France. Elle reste

peu dans cette dernière contrée, qu'elle quitte

toujours a 1'approche du printemps.

Cette espèce parait être la souche de toutes

les oies domestiques.

L'oie sauvage habite les contréés arctiques , oü

elle niche constamment. Elle émigre périodi-

quement a deux époques diCFérentes, vers les

régions tempérées, dont elle n'est chassée que

par de très-grands froids. Alors sculement elle

se montre dans les contréés méridionales et par-

ticulièrement dans celles de la France. Mais

pour si peu que Ie froid devienne moins vif,

elle quitte Ie Midi pour s'enfuir vers les con-

tréés septentrionales , son séjour habituel.

Elle est assez abondante lors de son doublé

passage en Allemagne et dans Ie nord de la Fran-

ce ; mais surtout a ce qu'il parait en Hollande.

Il n'en est pas de même dans Ie centre et Ie

midi de 1'Europe, oü ses excursions sont toul

è fait accidentelles.

Cette oie vit également dans les régions voi-

sines du cercle arctique , oü elle niche habi-

tuellement. Elle parait être assez commune en

13



( 98 )

ORDRES.

I.
'•'

Palmipèdes.

'ituan »ii

-1Ö7 '

-fdcri

GENRES ET

ESPÈCES.

rïï

Oie bernache

{Anser leu-

copsis Temra).

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAÜX.

Oie cravant

[Anscr berni-

ca. Temm.).

Oie a cou roux

[Anser rufli-

collis. Pallas).

14». Thalassi-

drome {Tha-

lassidrotna.

Siberië , d'oü elle etend ses excursions jusques

en Hollande et Ie midi de la France ; mais dès

que Ia belle saison approche , cette espèce , com-

me la précédente , nous quitte, pour \oyager vers

les régions arctiques , oü ellc a fixé son séjour.

Cette espèce habite les parties les plus froi-

des et les plus sauvages du Groenland , de la

Laponie et de la Siberië. Elle est de passage

accidentel en automne et en hiver dans les pays

tempérés , d'oü elle s'avance parfois jusques dans

Ie midi de la France. Elle niche \ers les con-

trées polaires, son séjour habituel.

Cette oie a également pour patrie les con-

trées arctiques , oii elle niche constamment. Elle

porte ses courses en automne et en hiver dans

les pays tempérés , comme la Hollande et Ie

nord de la Fran(«. Elle s'arrête peu en Alle-

magne et parvient rarement jusques dans Ie mi-

di de la France. Cet oiscau, comme d'autres

espèces de ce genre, retourne constamment au

printemps vers les régions oü elle conslruit

son nid et ou elle se reproduit.

Cette espèce a pour patrie les contrées arc-

tiques de 1'Asie et les bords de la mer glaciale

Elle parait cependant émigrer d'une maniere

périodique en Russie^ mais ce n'est que Irès-

accidentellement qu'elle etend ses excursions

jusqu'en AUemagne , et bicn rarement en An-

gleterre. On ne rencontre jamais l'oie a cou

roux ni en Hollande, ni en France.
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15». Pétrel

(Procellaria.

Linn.).

Pétrel fulmar

(Procellarta

glaciedis.

Limi.).
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EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX. ' «fT'ï'i

.V

Cet oiseau a Phabitude avant les tempêtes

d'aller chercher un asyle a 1'arrière des vais-

seaux , et de la, par suite de cet instinct, on

1'a nommé 1'oiseau des tempêtes.

La patrie de cette espèce interessante parait

être les mers du Nord, particulièrement celles

de I'Amérique Septentrionale. EUe se tient éga-

lement aux Orcades et aux Hébndes , elle s'é-

gare rarement sur les cótes de 1'Océan et plus

rarement encore sur celles de Ia Méditerranée

,

arrivant parfois jusques dans Ie midi de la Fran-

ce. D'après les moeurs
,
que nous venons d'as-

signer a cette espèce , on doit Ia ranger, ce sem-

ble
,
parmi les oiseaux erratiques , dont les mi-

grations n'ont rien de régulier.

Cette espèce vit constamment comme les phaé-

tons sur Ia surface des mers , n'allant a terre

que pour nicher. Elle se tient douc, lorsqu'elle

Teut se reposer, sur les écueils et les glaces flot-

tantes des régions polaires.

Elle n'arrive guère
,

que très-accidentelle-

ment sur les cótes de I'Angleterre et de Ia

Hollande, mais presque jamais sur celles de

la France , et particulièrement sur celles du Midi.

Le pétrel est un des oiseaux qui s'éloignent

Ie plus des cótes , et se trouvent a de plus gran-

des distances de tout continent. Peut-étre doit

il en partie, cette faculté é 1'habitude, qu'il a

13*
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Puffinus.

Temm.).

Le puffin een-

dre (Puffinus

cinereus.

Temm.).
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17°. Sterco-

raire (Lestrts,

lUiger).

Stercoraire

pomarin [Les-

tris pomari-

nug. Temm.),

^€1

de piétiner sur l'eau , et de s'y soutenir è l'aide

de ses ailes. C'est pour lui une sorte de repos.

Cet oiseau doit être classé parmi Jes espèces

erratiques. Les passages, qu'il fait ailleurs que

dans les contrées , ou il niche ordinairement

,

c'est a-dire , les mers polaires , sont tout a fait

accidentels et n'ont rien de tixe ni de régulier.

Tels sont ceux
,

qui le font parvenir parfois

jusques sur les cótes de 1'Amérique et parlicu-

lièrement sur celles du Chili.

Le puffin habite toutes les mers ; il est très-

répandu sur toutes les cótes de la Méditerranée

soit sur celles de la Corse , de 1'Italie , du midi

de la Franco et de l'Espagne. Il etend même

ses excursions jusqu'au Senegal et au Cap de

Bonne-Espérance ^ et dans ce grand intervalle,

cette espèce ne présente aucune différence ap-

préciable.

Les grandes excursions , auxquelles se livre cet

oiseau , ne paraissent pas être régulières ni

périodiques. Il appartiendrait donc a l'ordre

des espèces erratiques , ainsi que le genre sui-

vant.

Cette espèce habite les régions glacées du Nord.

On la Irouve dans les régions du cercle arctique

,

aux Orcades et sur les cótes d'Ecosse , de Suède

et de Norwège. Les vieux arrivent Irès-acci-

dentellement sur les cótes de l'Océan; lesjeunes
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«owïïTemm.).

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX. «a-'

s'égarent plus souvent vers les bords de la mer

des pays tempérés et péaètrent parfois dans l'in-

térieur des continents , se tenant pour lors sur

les bords des lacs de la Suisse et de l'AUe-

magne.

Cette espèce habite comme la précédente les

régions du cercle arctique. EUe passé acciden-

tcUement sur les cótes de la HoUande , surtout

aux approches des tempêtes , dont sa présence

est un signe certain
,
parfois elle y est poussée

après les tempêtes, ce qui cependant est plus

rare. Cet oiseau etend également ses excursions

accidentelies jusques dans l'Amérique Meridi-

onale.

Ce stercoraire habite les régions arctiques des

deux mondes , surtout celles de l'Amérique. Il

est commun au Groenland , sur les bancs de

Terre-Neuve et au Spitzberg , oü il niche. Il se

montre fort rarcment dans les régions tempérées

vers lesquelles il parait émigrer accidentelle-

ment. Il en est de même des excursions qu'il

fait sur les cótes de la Norwège et moins sou-

vent sur celles d'Islande. Observé jusqu'a pré-

sent sur les cótes maritimes de la Hollande , de

l'Angleterre , du nord de la France , il n'a pas

été apper^u dans Ie midi.

Cette espèce habite les bords de la Mer Bal-

tique , la Norwège , la Suède , Sj montre en été

en Islande , a Fero et aux Orcades , et pousse

quelquefois ses excursions dans cette saison

,
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18». Mouette

(Larus Lmn.)

Mouette a

manteau noir

(Larus mari-

nus. Linn.).

Mouette a

manteau bleu

(Larusargen-
tatusTemm.).

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX.

vers les lacs et les rivières situées dans 1'inté-

rieur des terres. On la voit aussi dans l'Amé-

rique du Nord , sous les régions du cercle arc-

tique. Les jeunes s'avancent jusques dans les

contrées méridionales ; mais les vieux s'y mon-

trent plus rarement.

Toutes ces excursions , auxquelles se livre cette

espèce
,

paraissent étre accidentelles , en sorte

qu'elle est , comme tous les oiseaux du méme

genre , essentiellement erratique.

Cette mouette, très-répandue aux Orcades et

aux Hébrides habite constamment les rivages de

la nier, surtout ceux du nord de l'Europe.

EUe n'est pas raoins commune, lors de son dou-

blé passage , sur les cótes de la Hollande , de

1'Angleterre et de la France; mais a peu prés

uniquement sur celles de l'Océan, étant lort

rare sui- les bords de la Méditerranée.

Les passages périodiques de cette espèce n'ont

rien de commun avec les courses accidentelles

et rares que font ces oiseaux vers 1'intérieur

des terres.

Cet oiseau
,
qui niche dans les régions du cercle

arctique, parait d'après ses habitudes se rappor-

Ier aux espèces émig^rantes , du moins relativement

aux courses j qu'ii fait sur les cótes de l'Océan.

Cette espèce babite toute l'année les cótes

maritimes de la HoUaftde et de la France , aussi

bieu celles de l'Océan, que celles de la Médi-
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Mouette a

pieds jaunes

{Larus flavi-

pes. Meyer).

Mouette a

pieds bleus

{Larus canus

Linn.).

r. :oa ue

no ont;

Mouette tri-

dactyle [Lw-

ru9 trt'dactt/-

terranée, Elle se montre aussi parfois sur les

Jacs d'eau douce , comme par exemple , ceux de

la Suisse et sur les bords des rivières.

Ce soflt principalement les jeunes
,
qui se li-

vrent a ces excursious. Du reste cette espèce

essentiellement sedentaire, n'abandonne presque

jamais les cótes maritimes de la France , oü

elle niche habituellement.

Cette espèce habite en hiver les bords de Ia

mer dans toutes les coutrées de I'Europe et de

TAmérique Septentrionale. Elle est commune

en été sur les cótes de la Baltique et de la

Hollande. Du reste eet oiseaa Tit sedentaire

sur les cótes de la mer des provinces méridio-

nales de la France, oü elle niche habituellement.

Cctto mouette est également commune aux

bords de la mer; mais elle parait nicher habi-

tuellement dans les régions du cercle arctique,

oü elle passé 1'été; tandis qu'elle demeure con-

stamment l'hiver dans les contrees tempérées de

I'Europe, oü elle arrive vers Ia fin de l'automne.

Cet oiseau signale également l'approche des tem-

pêtes, s'avancant pour lors dans 1'intérieur des

terres en troupes plus ou moins considérables

;

ses passages périodiques et réguliers doivent

Ie faire comprendre parmi les oiseaux émigrants.

Cet oiseau habite principalement les lacs sa-

lés, les mers intérieures et les golfes, et peu

les cótes de l'Océan. Il niche habituellement,

dans les régions du cercle arctique, surtout en
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Mouette a bec

grêle {Larus

tenui-rostrïs

.

Temin.).

Mouette rieu-

se [Larus ri-

dibundus.

Temm,).
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.eJiiBTOuny minutus.

-G8 83nl es: Temni.).
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Islande. Ses passages soat assez réguliers sur

les cótes du midi de la France , vers la fin de

rautomnc. Il ne nous quitte plus que vers Ie

printemps
,
passant Thiver dans nos contrées.

Cctte espèce, toute nouvelle pour la science
,

parait être du Midi et n'habiter que les bords

de la Méditerranée. S'il en est ainsi , eet oiseau

aurait des habitudes tout-a-fait sédentaires. Il

n'a été encore apper^u
,

que sur les cótes de

Ia Sicile et du midi de la France.

Cet oiseau habite en été les rivières et les

lacs salés et des eaux douces. Il se trouve seu-

lement en hiver sur les bords de Ia mer ; aussi

est-il fort commun en Hollande et en Angle-

terre , tandis qu'il est de passage en Allemagne

et Ie nord de la France. Cependant la mouette

rieuse se trouve constammcnt sur les cótes du

midi de la France , oü elle est seulement plus

frequente en automne et au printemps que dans

tout autre saison.

Elle serait donc sedentaire par rapport a

nous , tandis qu'elle serait erratique relative-

ment a l'AlIemagne et au nord de la France.

Cette espèce , commune en Russie , en Livonie

et en Fionie , habite les fleuves , les lacs et les

mors des contrées orientales de l'Europe. Elle

passé accidenlellement en Allemagne , en Hol-

lande et en hiver dans les contrées maritimes

des régions méridionales , telles que la Sicile et

Ie midi de la France. Quelques individus ent
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19». Hirondel

Jes;de mer

(iSternoLinn.)

Hirondelle de

mer tsche-

grava (Sterna

Caspia.

Temm.).

ÉPOQUE DES PA^SAGtlS ])ES,OISBACZ. larrc'

Hirondelle de

mer Caugek

aboBig es! (Sterna Can-

tiaca Temm.)
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-nno ,801::,) Birondelle de

-luot eüoii e mer Dougall

II.

été rencontres iau printemps en habits de noces

,

sur les cótes maritimes de nos provinces méri-

dionales. .üJiiivii >".i I

Des moeïire"è'^'peu prés pareillès sont com-

munes aux autres espèces de cc genre ; mais il

n'en est aucune qui arrive jusques, dans les pro-

vinces méridionales de la France. TNous ne nous

arrêterons pas plus long-temps sur les mouettes.

Zei oiseau habïte les bords de la Baltique,

les iles de ce golfe, la mer Caspienne et 1 'Ar-

chipel. II est assez rai-e sur les grands fleuves

de I'Allemagne et ne se montre que très-acci-

dentellement Ie long des cótes de la Hollande,

du nord et du midi de la France. Son appa-

rition est bien plus rare encore, sur les lacs et

les rivières de 1'intérieur des continents.

Cette hirondelle habite les bords de la mer,

et rarement elle etend ses excursions jusques

dans l'intérieur des terres. Elle porte néan-

moins ses migrations accidentelles sur presque

toutes les cótes maritimes du globe. On Ia voit

en effet , en abondance au printemps , soit sur

celles du nord et du sud de la France , soit sur

celles de la nouvelle Hollande et des iles, qui

1'entourent. Il y a plus
;
quelques couples de

cette espèce nichent et demeurent tout I'été

dans Ie midi de la France. !

Cette espèce , très-commune sur toutes les có-

tes d'Angleterre et d'Ecosse, se trouve amsi en

14
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Norwège, et visite les cótes septentrionales de

rOcéan. Elle est assez rare dans Ie midi de

la France. i

Cette espèce habite principalement les bords

de Ia mer 5 aussi est-elle répandue sur mie gran-

de étendue des cótes maritimes , et peu sur les

eaux dóuces ou dans 1'intérieur des terres.

I'Hirondelle de mer Pierre-Gabin u'est pas rare

dans Ie midi de la France, oü elle arrive au

ob abiod r printemps et n'en repart qu'en automne.

Hirondelle de Cette espèce, la plus commune du genre, arrive

en grandes bandes vers la fin du mois d'Avril

dans Ie midi de la France. Elle y niche au

milieu des étangs et des marais, et se montre

aussi dans 1'intérieur des terres , sur les rivières

et inême les ruisseaux oü coule une eau sau-

matre. Jb sa

:

j

Cet 'oiseaux se trouve également dans Ie Nord

èt jusqu'au cercle arctique. Il vit également

en grand nombre en ^oUande et dans les grands

marais de la Hongrie/fnmoT n'> V'i

loïg ub «orni. *i Les autres espèces de ce genre ont a peu

prés les mêmes habitudes.

mer epouvan-

tail {Sterna

nigra, Linn.).
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Les détails, que nous venons de rapporter,

semblent prouver, que les coupes génériques

n'ont aucun rapport avec les habitudes des oi-

seaux; car les mêmes genres des palmipèdes

-Ó6 ^^l eaJuo^ -ure aauinmo > (^rent a la fois des espèces sédentaires , erra-

tiques et emigrantes. Les guillemots nous four-

.u
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nissent des exemples de moeurs aussi diverses.

D'un autre cóté , la même espèce se livre dans

son jeune age a des passages accidentels , tan-

dis qu'elle est tout a fait stationnaire , lorsqu'elle

est adulte. Nous avons cité è eet égard Ie plon-

geon imbrim. D'un autre cóté , la mouette rieu-

se , tout a fait sedentaire dans Ie midi de la Fran-

ce , est au contraire erratique en Allemagne et

dans Ie nord de la France. -„i^jj'^

Enfin il est quelques espèces de Palmipèdes,

tels que les frégates, les pétrels, quisansémi-

grer, soit accidcntellement , soit d'une maniere

périodique , voyagent constamment
,
parcourent

les plus grandes distances et s'éloignent Ie plus

des continents. .jsrai

Ces oiseaux de Ia haute mer mériteraient

peut-être , de faire une classe a part , de cel-

les que nous avons établies d'après les habi-

tudes des oiseaux. lis sont en quelque sorte

les cosmopolites des mers. On pourrait donc

leur donner ce nom, s'il y en avait un assez

grand nombre
,
pour que cette dénomination fut

nécessaire. jiov.

Quoiqu'aui Palmipèdes appartiennent les es-

pèces éminemment voyageuses, et que la plu-

part soient des oiseaux émigrants, il n'en est

pas moms un certairi nombre, qui sont tout a

fait sédentaires , et les guillemots , les plongeons

,

les phaétons, leg mouettes foumissent des

eiemples de pareilles habitudes ; auxquels ou

14 *
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pourrait ajouler les manchots
,

qui d'après Ia

conformation de Icurs ailes étant impropres au

vol, doivent être essentiellement stationnaires.

Cette espèce est la seule du genre, qui ha-

bite 1'Europe. Elle se tient habituellement prés

des marais , des lacs et des golfes , oü elle vit

dispersée
,

par petites troupes. Néanmoius ces

oiseaux se réunissent 1'hiver en bandes assez

considérables sur les étangs salés , assez rappro-

chés des cótes du midi de la France , étangs qui

ne gèlent presque jamais. Sans aller a terre

,

ou du moins très-rarement , les foulques y de-

meurent jusqu'au commencement du printemps

et quelquefois même plus tard. Aussi nichent-

ellés dans les proviaces méridionales de la Fran-

ce, étant en quelque sorte dans Pattente des

autres individus ,
qui viennent ordinairement en

automne. Par suite de ces circonstances , les

chasseurs tuent a peu prés constamment au mois

d'Aoüt les jeunes foulques.

Cette espèce est tollement nombreuse dans

les contrees marécageuses des proviuces méri-

dionales
,
qu'elleyest l'objet d'une chassc par-

ticuliere, a laqucUe prennent part une bien gran-

de quantité de chasseurs. Nous n'oserions dire,

que cé soit a raison de ce nombre, que les

foulques ou macreuses portent leurs excursions

jusqu'en Asie, soit au Japon, soit aux iles de
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2». Phalarope

{Phalaropits.

Brisson).

Phalarope hy-

perboré [Pha-

laropus hy-

perboreus.

Temm.).

aoe eiiq oa-.

Phalarope pla-

tyrhinque

(Phalaropus

phatyrhincus

Temm.).

-BniafIA rio erojrauio,

-nom 38 Ja ooiiin"ï no , öi

!

obncHoIi

3». Grêbe(Po-

dicepg. Lath.)

Grêbe huppé

{Podiceps

cristatus.

Temm.).

la Sonde. Comme les excursions de eet oiseau ont

mie assez grande irréguiarité , ils appartiennent

aux espèces que nous avons nommé emigrantes.

C«t oiseau habite les environs du cercle arc-

tique et se trouve en Siberië, en Islande, en

Écosse , aux Orcades , aux Hébrides et en La-

ponie, préférant constamment les eaux saumètres

OU salées aux eaux douces. Il est de passage

accidentel sur les cótes de la Baltique, ainsi

qu'en Allemagne, en Hollande et sur les cótes

du midi de la France. C'est toujours en hiver,

qu'il arrive dans les régions tempérées. Uniche

constamment vers Ie 68*"" degré nord.

Cette espèce habite les parties oriëntale» du

sud de l'Europe, oü elle niche constamment. Elle

est commune en Siberië, sur los bords des grands

lacs et des rivières. Ce phalarope est de pas-

sage accidentel sur les grands lacs d'Asie , sur

la mer Caspienne et mêméen Amérique. Les

excursions
,

qu'elle fait parfois en Allemagne , en

Angleterre et plus rarement sur les lacs de la

Suisse , ne sont pas moins irrégulières.

Cet oiseau habite les bords de la mer , les

étangs , les lacs et les rivières du nord de l'Eu-

rope. Il est de passage périodique en Allema-

gne^ en Hollande, en Angleterre et en France,

oü il arrive en automne et dont il repart au prm-

temps. Il se montre ordinairement par paires,
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mais jamais en nombre considérable , du moins

dans Ie midi de la France, oü cette espèce est

plus commune qu'en Suisse.

Ce grèbe habite les rivières , les lacs et les

bords de la mer de la partie oriëntale de 1'Eu-

rope. Il passé accidentellement en AUemagne,

en Hollande et en Suisse ; mais plus rarement

en France , surtout dans Ie midi«t

Cet oiseau habite principalement les parties

septentrionales et orientales de I'Europe. Ses

passages sont accidentels en AUemagne, en Hol-

lande, en Suisse et en France; ils sont encore

plus rares dans Ie midi que partout ailleurs.

Le. grèbe cornu ne bome pas ses excursions a

I'Europe; il les etend en effet assez souvent

jusqu'en Amérique. yupuii..

Cette espèce est généralement très-répandue

,

plutót sur les lacs et les rivières que sur les

cótes maritimes du nord et du midi de I'Euro-

pe. EUe est en eiTet très-commune en AUema-

gne, en Suisse, en Italië, en France et se mon-

tre plus rarement en Hollande.

Cette espèce habite les contrées méridionales

de la France , oü elle est a peu prés sedentaire.

EUe parait assez rare dans les régions septen-

trionales. Comme ce grèbe construit son nid

dans les roseaux , c'est dans les marais
,
qui en

sont couverts, que Pon en découvre Ie plus

grand nombre.
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Cet oiseau vit pu grand nombre sur les bords

des lacs et des fleuves de la Sicile , de la Ca-

labre , des iles loniennes , et de tout l'Archipel

et du Levant. On Ie trouve également dans Ie

nord de l'Afrique, dans les contrées prientales

de 1'Europe; il parvient même accidentellement

jusques dans Ie midi de la France.

Quant aux autres espèccs de cè genre, elles

n'arrivent jamais dans Ie midi de la France ; les

unes sont d'Afrique, d'oü elles ont été trans-

portées d l'Ile de France et en Amérique; tel

est Ie Talève a manteau vert {Porphyrio sma-

ragnotus, Temm.) et les autrés sont de la Nou-

velle-Hollande , du Bengale et de Java {Por-

phyrio melanopus et albus. Lath).

siaA'I oJj'oiJi !q obnirn^

tsW 89b Jd

2°. Poule

d'eau {Galli-

nula. Lath.).

Poule d'eau de

geuêt [Gallp

nula crex.

Temm.)

-loHna (Ong .raolIA D9 ri":
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Poule d^êau

Cette espèce, qui habite jusques dans Ie nord

de l'Europe, arrive a peu prés constamment

dans Ie midi de la France , a Ia suite des cail-

les. Aussi a raison de cette circonstance a-

t-elle été nommée roi des cailles. Ses passages

sont donc périodiques comme celles de cet oiseau

,

et Tune et 1'autre font leurs voyages de nuit.

Cependant certaines années , Ie roi des cailles, qui

habite aussi Ie nord de l'Europe, est beaucoup

plus abondant que certaines autres. En effet en

1835 if'a été assez rare, tandis qu'en 1839

il a été au contraire fort commun.

I Cette espèce habite plutót les contrées méri-
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3». Bale,(i?o/-[.

Rale d'eau •,

(Rallus aqua

Heus. Linn.)

dionales que Ie nord de TEurope. EUe fait

deux passages régulièrement dans Ie midi de

la France , en automne et au printemps. Aussi

niche-t-elle dans nos contrées, comme 1'espèce

précédente. On la dit peu commune ea AUe-

magne et en HoUande.

Cette espèce vit en grand nombre dans les

contrées orientales de 1'Europe; elle est plus

commimé èfï Italië et Ie midi de la France

,

que dans Ie nord de cettë contrée. Elle passé

régulièrement dans les premières de ces régions,

vers la fin du mois de Mars ; tandis qu'elle ne parait

passer en Hollande que d'une maniere accidentelle.

Des habitudes è peu prés semblables sont

partagées par les autres espèces de ce genre

;

seulement la poule d'eau ordinaire {GalUnula

chloropus. Temm.) ofFre cette particularité
,
que

nous avons remarqué chez un assez grand nom-

bre d'oiseaux , d'opérer des passages accidentels

dans quelques contrées , et d'étre tout a fait se-

dentaire dans quelques autres.

Comme Ie gallinula pusilla et baülonii la poule

d'eau ordinaire etend ses migrations jusqu'au Ja-

pon , comme dans Ia plus grande partie de l'Asie

ainsi que dans les mers de 1'Afrique et des iles

de k; Sonde.

!;'li)'r 'i;

jCette espèce, commune en AUemagne, en Hol-

lande et en France , est encore ua de ces oi-

seaux
,
qui sont de passage dans certains pays

,

.hèm eü^Jxiü.0 eol luJuiq -.f.^U?.!'^^^^^^
^«°« ^'^"^^^^^^

üli*o4!
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Bécassine dou-

blé {Scolopax

nuyorjemm)

' 1.1 r ".ir.

Cette espèce très-abondante dans Ie nord de

I'ancien continent , etend ses excursions jusqu'en

Asie et au Japon. Elle est de passage pério-

dique dans Ia plupart des contrées de 1'Europe.

Ses passages ont lieu dans Ie midi delaFrance,

Ie premier dans Ie commencement du mois de No-

vembre , et Ie second vers Ie milieu de Mars. Elle

émigre alternativement des plaines aux montagnes

et des montagnes dans les plaines. En Europe

eet oiseau habite pendant 1'été les Alpes, les

Pyrénées et descend en automne dans les bois

les mieux abrités. II passé souvent l'hiver dans

Ie midi de Ia France.

L'humeur voyageuse de Ia bécasse ordinaire

est si prononcée qu'on la retrouve jusqu'en Amé-

rique.

Let oiseau se trouve dans presque toutes les

contrëes de 1'Europe, partout oü il existe des

montagnes et des prairies inondées. Cette bé-

cassine est de passage régulier dans quel-

ques pays, et accidentel dans d'autres cir-

constances, qui sont beaucoup moins rares

qu'on pourrait Ie croire au premier apper^u.

Elle arrive ordinairement dans Ie midi de la

France dans la première quinzaine d'Avril et

n'y fait pour ainsi dire que passer. Elle re-

parait encore vers la fin de 1'été; mais tou-

jours en très-petit nombre et ne s'arrête pas.

15
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5°. Barge {Lï-
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noire {Limosa
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La quantité de ces oiseaux de passage est si

faible
,
que si leurs passages n'avaient pas lieu

avec une périodicité marquée, on serait tenté

de les considérer comme tout a fait accidentels.

Néanmoins celles qui passent dans Ie printemps

,

au midi de la France, semblent se rendre en-

suite en Suisse et en AUemagne, oü elles vont

nicher. Enfin cette espèce etend si loin ses

excursions, qu'elle arrive jusqu'au Japon et dans

presque toute l'Asie.

Les autres bécassines ont des moeurs a peu

prés pareilles ; les seules particularités
,
que pré-

sente Ia bécassine sourde, {Scolopax gallinula.

Linn.) c'est de passer une seule fois dans Ie

midi de Ia France en automne ,
pour quitter ces

régions au printemps.

Cette espèce se trouve dans toute I'Europe,

oü elle passé souvent a deux reprises différentes.

Quant au midi de la France, a part les indi-

vidus qui ont resté I'hiver dans nos maréca-

ges , nous n'en avons qu'un seul passage en

automne. Ces oiseaux arrivent pour lors par

petites troupes de quatre ou cinq individus

,

qui passent I'hiver dans nos contrées. lis

doivent y avoir niche, car ils reparaissent au

mois d'Avril en troupes assez nombreuses.

Ces oiseaux habitent de préférence les bords

de la mer, ou ceux des marais et des étangs

salés.

tl.'•^r



C 115 )

ORDRES.

Échassiers.

1". Gralles.

i; L

-io Jf)0

-Gia 4ü>l K

Jai>'J .6"

.uoqfil uu't

r.al -uii oqo

.

-euj; ,iiqoti;

BsmiJmca eajL'> eol lOf-.

ïifitu ( oojiGiH

.eubiribfii 9

GENRES ET

ESPÈCES.

6°. Chevalier

[Totanus.

Bechst.).

Chevalier arle-
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nus fuscus.
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iQuant a 1'autre espèce de barge ou la rous-

se {Limosa rufa. Temm.) elle est de passage

au printemps dans Ie midi de la France, et

porte ses excursions dans plusiem-s contrées du

midi et du centre de 1'Europe, ainsi qu'a Ti-

mor , a Java et sur Ie continent de 1'Inde , en-

fin dans la plus grande partie de l'Asie et jus-

qu'au Japon. ;

Cette espèce habite les bords des fleuves , des

lacs et des marais. Elle vit et se propagedans

les régions du eerde arctique, d'oü elle etend

ses migrations jusques dans 1'Amérique meri-

dionale et Ie Bengale. ^'^ t»bJjju;

Le chevalier arlequin passé k deux reprises

difTérentes dans les contrées méridionales de la

France , c'est-a-dire , au mois de Mars ou pen-

dant la dernière la quinzaine d'Avril; mais au

mois de Mai il abandonne ses parages
, pour

remonter vers le Nord, d'oü il nous revient en

automne. Mais a ce second passage , cette es-

pèce est bien moins nombreuse qu'au printemps.

Ce chevalier est généralement sedentaire dans

le midi de la France
,

qu'il quitte peu, Néan-

moins, il en passé un certain nombre d'indivi-

dus au printemps et en automne.

Ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que

cette espèce habite au printemps les marais et

les prairies, tandis que dans Farrière saison

ou en automne , elle se tient le long des cótes

15 *



( 116 )

ORDRES,

Echassiers.

11". Gralles.

Ui; .' j')'i !

;

•ni r t •

-> ! i; 'iin I, :f

rihqsi xiJji;

-ujq uo ö'!.:.

GENRES ET

ESFÈCES.

^xA ab od;

) 9lf9 (.

ob ibi

;>b ailieq ;

Chevalierstag

aatile
(
Tota-

nus stagnati-

lis. Temm.)

nr> eiBiïi In

. . jmDJonq ufijup

i-ijnb oiïk!

-MiV/I .1:

9op leoo ^1

J9 aiinnm aal

XIOSIBB

<»(

Chevalier cul-

blanc
( Totor-

nus achropus

Temm.).

iJicq SO'

aqfnalniiq 1

K iïooi.

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

maritimes. Elle parail très-abondante dans Ie

nord de 1'Europe et surtout en HoUande. Ce

chevalier pousse ses excursions jusqu'au Ben-

gale et au Japon 5 ainsi ses moeurs sont tout è

fait singulières; car elles portent tantót eet oi-

seau a demeurer d'uae maniere tout a fait sta-

tionnaire dans les pays
,
qui Tont vu naitre , et tan-

tót a se transporter a des époques plus ou moins

périodiques dans les climats les plus divers. C'est

ainsi qu'avec d'autres espèces du même genre

,

telles que les chevaliers sylvains et aboyeurs

,

lis vont jusqu'en Asie, penetrant jusqu'au Japon.

Cet oiseau habite ie nord de 1'Europe sur les

bords des fleuves et des rivières. Il émigre Ie

long des provinces orientales de i'Europe, jus-

ques vers la Médilerranée. On ne la voit ja-

mais sur les cótes de 1'Océan. Elle arrive vers

Ia fin du mois d'Avril sur les cótes maritimes

et dans les marais du midi de la France , mais

en petites bandes d'au plus 5 a 6 individus.

Elle s'y arréte peu, et a peine pour y prendre

quelque nourriture.

Cette espèce habite les bords des eaux dou-

ces, plus habituellemen t les ruisseaux limpides

et les marais. Elle ne se montre que très-acci-

dentellement sur les cótes maritimes, quoiqu'é

I'époque de son doublé passage, elle soit ré-

pandue dans presque toute I'Europe.

Le chevalier cul-blanc vit presque sedentaire

dans Ie midi de Ia France, Il y est seulement
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plus abundant en été qu'en hiver , ce qui est tout

Ie contraire chez la plupart des oiseaux voyageurs.

Cet oiseau est assez abondant dans les parties

orientales du midi et du nord de TEurope
,
par-

ticulièrement vers les marais et les eaux dou-

ces. Il niche aussi bien dans Ie Nord que dans

les contrées témpérées de 1'Europe. Il porte

ses excursions fort loin, et jusqu'au Bengale,

aux iles de la Sonde , des Moluques et du Japon.

Quant a celles qu'il fait dans Ie midi de la

France, elles ont a peu prés constamment lieu

au mois d'Avril , et cela en baudes fort nom-

breuses. ?if Jo ^tMnf))

Cette espèce habite les bords des eaux douces

et limpides de toute 1'Europe , mais rarement

les bords des eaux marécageuses. Elle se trouve

mcme jusqu'en Siberië, au Kamtschatka et aux

iles de la Sonde , oü on ne la trouve cependant

qu'en plumage d'hiver. Généralement Ie che-

valier guignette est assez répandu a son doublé

passage.;; g;Vit erTOiaj ïA^iinAonW\^_)l

Cet oiseau habite ordinairement les bords des

fleuves et rarement ceux de la mer. Il passé

d deux reprises dilTérenles en troupes peu nom.

breuses sur les cótes de la France et de la Hol-

lande , beaucoup moins sur celles de 1'Angle-

terre. Il est également assez rare sur les gran.

des rivières de l'Allemagne et les lacs de la

Suisse. Enfin il pousse parfois ses excursions

jusqu'au Bengale.
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Le premier des' passages de ce chevalier a

lieu vers la fin du mois d'Avril dans le midi

de la France , oü il arrive en petites troupes de

quatre a douze individus ; quelquefois même

ils voyagent par paires. lis abandonnent tout

a fait nos contrées au moment des nichées

;

mais dès la fin du mois d'Aoüt, ils y revien-

nent, disparaissant encore a l'approche de l'hiver.

On présume
,
que ce chevalier niche en Norwège

,

prés des bords de la mer et des marais salés.

Quant aux autres espèces de ce genre , tels

que le chevalier semi-paimé , celui a longue

queue et le perlé, elles sont toutes de 1'Amé-

rique septentrionale , n'arrivant jamais que d'une

maniere très-accidentelle dans le Nord. On n'a

jamais rencontre ces oiseaux dans le midi de

la France.

Cet oiseau habite les prairies humides et ma-

récageuses de 1'Europe, oü il porte ses excur-

sions tres avant dans le Nord. Les migrations

de ces oiseaux ont lieu a des époques diffé-

rentes snivant les contrées qu'ils quiltent, ou

bien celles oü ils se rendent. Ainsi ils partent

de la Hollande vers la fin de Juillet , et arrivent

dans le midi de la France en automne , et ils

y restent tout l'hiver. Néanmoins de forts pas-

sages de ces oiseaux
,

qui semblent venir d'Es-

pagne, ont lieu dans les provinces méridionales

en Mars et en Avril. Aucun de ces individus
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ne reste parmi nous pour y nicher. D'après

Mr. Temminck, que nous avons si souvent I'oc-

casion de citer , les males des combattans , com-

me du plus grand nombre des chevaliers, émi-

grent de la Hollande , longtemps avant que les

femelles en partent. En effet , ils quittent celte

contrée vers la fin de Juillet , les femelles en

Septembre et les jeunes en Octobre. Ce fait

semble bien annoncer, que Ie besoin de se repro-

duire n'a pas une grande influence sur les mi-

grations des oiseaux; car s'il en était autre-

ment, les deux sexes devraient, ce semble par-

tir ensemble , ce qu'ils ne font pas cependant.

Cette observation prouve encore, ainsi que

beaucoup d'autres
,
que nous avons déja rappor-

tées, que les jeunes oiseaux ne voyagent pas

avec les vieux , et que ceux-ci precedent Ie plus

ordinairement les premiers , dan? les migrations

,

et la raison est facile a saisir*AVXw

'I flü .lotu jil obj I

Cet oiseau assez répandu aux bords de la^

mer et des lacs de l'Europe , s'avance peu dans

1'intérieur des terres
,
quoiqu'il etende ses mi-

grations au Senegal , au Cap de Bonne-Espéran-

ce et jusques dans 1'Amérique septentrionale.

Les passages de ce bécasseau ont lieu d'une

maniere reguliere en automne et au printemps.

Aussi les voyons-nous arriver a cette demière

époque de l'Espagne par troupes nombreuses.

C'est ordinairement au mois d'Avril, qu'ils opè-
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abilis Temm.)
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rent leurs passages , mais au mois de Mai ils nous

quittent entièrement. IIs reparaissent de nou-

veau vers Ia fin de l'automne ou du moins aux

approches de l'hiver. Ces oiseaux se trouvent

probablement a la même époque dans Ie midi

de l'Espagne", oü ils trouvent comme dans nos

provinces, la température qui leur convient.

Ces oiseaux n'abandonnent pas non plus la Sar-

daigne et la Sicile pendant la mauvaise saison,

lis n'en portent pas moins leurs excursions dans

les iles de Ia Sonde et de la Nouvelle Guinee.

On a donné Ie nom d'espagnole a cette es-

pèce , du moins dans Ie midi de Ia France , a

raison de ce que eet oiseau parait venir au prin-

temps des cótes de l'Espagne.

Cet oiseau hahite les marais, ainsi que les

bords des rivières et des étangs dans la plus

grande partie de l'Europe. Il se tient cepen-

dant de préférence au printemps sur les cótes

de la mer. On Ie trouve commimément en

Angleterre, en HoUande et sur les cótes de Ia

France. 11 porte également ses excursions a de

fort grandes distances, car on rencontre cet

oiseau en plumage d'hiver , au Japon , enfin

jusqu'aux iles de la Sonde et même jusqu'a

Timor.

Le bécasseau brunette a deux époques de

passage dans le midi de la France, oü il arrive

par bandes nombreuses en automne. Il nous

vient du Nord. Un assez grand nombre de ces
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individus restent l'hiver parmi nous , et au prin-

temps on les voit revenir en grand nombre de

1'Espagne. Ces nouveaux venus nous quittent

bientót tout a fait. Du reste cette espèce ex-

écute de pareils voyages périodiques en autom-

ne et au printcmps , dans la plupart des pro-

vinces de PEurope.

Cet oiseau habite ordinairement les bords de

Ia mer, surtout vers Ie nord de l'Europe. Ain-

si il est assez commun en Norwège, sur les có-

tes de la Baltique, en Angleterre et méme ac-

cidentellement a la baie d'Hudson. Le bécas-

seau violet niche très-avant dans les rivières des

régions polaires , surtout ' en ïslande. On le

trouve du reste rarement dans le midi de Ia

Francè,' oü il ne se montre qu'en automne et

en hiver , mais toujours isolement.

Ce bécasseau habite les régions du eerde arc-

tique, d'oü il passé a deux reprises différen-

tes dans diverses parties de 1'AIlemagne, de la

Hollande et de la France. Il pousse méme ses

excursions jusque dans les iles de la Sonde et a

Timor, oü il se montre en livrée d'hiver. Cet

oiseau
,
peu abondant dans Ie midi de Ia France

y passé seulement en automne et demeure par-

mi nous l'hiver. Il opère constamment des pas-

sages d'une maniere isolée et jamais en troupes

nombreuses. , xusvaioj .*«i»ïs*«w/ii)j

Cet oiseau habite 1'é té très-avant dans le Nord

et se montre en grand nombre auprès des ma-

16
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rais salins de k Dalmatie. On l'y voit en Sep-

tembre, revêtu de sa robe d'hiver comme ceux

que l'on rencontre dans 1'lnde. Lors de ses

passages en France , eet oiseau porte a peu près

constamment Ie plumage parfait de nóces.

Ce bécasseau fait ses migrations en suivant

la direction des rivières , se montrant suc-

cessivement dans Ia Dalmatie , l'Allemagne

,

la Suisse, Ie nord de Ia France. Il parvient

enfin dans Ie midi de cette contrée et y arrive

aux mêmes époques que I'espèce précédente, et

nous quitte égaleraent en même temps.

Cet oiseau habite les régions du eerde arc-

tique
,

principalement dans les marais en été

,

au printemps et en automne sur les bords de

Ia mer. Il fait deux passages par année et pa-

rait étre plus abondant dans certaines localités

a son passage du printemps qu'a celui de 1'au-

tomne.

Le premier a lieu dans Ie midi de la France

au mois de Mai ; et dure peu , étant tont a

fait terminé dans l'espace de huit jours. Ce

passage , ainsi que ceux qui ont lieu en autom-

ne , se font par petites troupes. Plusieurs indivi-

dus du second de ces passages séjournent plus

OU moins longtemps dans nos contrées pendant

I'hiver ; mais comme im grand nombre d'autres

oiseaux , ce bécasseau n'est pas également com-

mun toutes les années.

-isrii eab ea-qor. aiuraon jirrfif^ na ytiteatn ae *a;

61 .11
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Cet oiseau, commun dans plusieurs contrées

de l'Europe, y frequente principalement les

bords des rivières , et les lieux abandonnés par

les caux. Ses passages sont réguliers sur les

cütes de la Hollande et de la France. Quoique

Ie courlis soit sedentaire dans Ie midi de cette

contrée, et qu'il niche en assez grand nombre

dans Ie voisinage des eaux ou dans les marais,

nous en avons néanmoins deux passages, 1'un

en Mars et 1'autre a la fin du mois d'Avril.

Cet oiseau, comme une infinité d'autres pousse

des excursions jusqu'au Japon. i

Cette espèce assez répandue dans les contrées

tempérées et méridionales de l'Europe, se trou-

ve également en assez grand nombre au Japon

et dans toutes les parties de l'Inde. On la

trouve également dans TAmérique Septentrionale,

Bengale et la Nouvelle Hollande. EUe ne

fait qu'un seul passage au printemps, lequel

dure peu de temps , surtout lorsqu'il y a peu

d'humidité sur Ie sol. En général il est moins

commun dans les provinces méridionales de

la France, que Ie courlis eendre. On assure

que cet oiseau niche dans les régions boréales

et même en Asie.

Cette espèce est de passage dans les parties

méridionales de l'I talie et de la France , oü elle

s'égarc accidentellement a l'époque du mois d'Oc-

tobre. 1'Egypte parait étre sa véritable patrie

,

16 *
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EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUI. i

point d'oü elle visite également la Grèce et Ia

Dalmatie,

)-J'U

On suppose que eet oiseau niche en Asie , d'oü

il se rend en Egypte , dans tout l'Archipel , en

Turquie, en Hongrie, parcourant les bords du

Danube. 11 etend ses courses jusqu'en Pologne,

en Suisse et en Italië. On Ie trouve aussi ac-

cidentellement en Hollande , en Angleterre et

dans Ie midi de la France. Il ne fait que pas-

ser dans cette dernière contrée en troupes plus

OU moins nombreuses , dans les premiers jours

du mois de Mai. II parait venir de l'Espagne,

après avoif franchi Ie détroil de Gibraltar.

Les individus
,
qui passent dans Ie midi de Ia

France, ne paraissent pas difFérer de ceux, qui

babitent i'Egypte; mais ceux qui arrivent jus-

qu'aux iles de la Sonde , des Moluques et de

la Nouvelle-Guinée sont toujours des jeunes en

livréc d'hiver.

Cct oiseau, qui frequente les bords des fleu-

ves et des mers, se réunit quelquefois avec les

cigognes pour voyager. La spatule fait a deux

reprises difïérentes et périodiques des passages

Ie long des cotes maritimes. Néanmoins elle est

fort rare dans Ie midi de la France , oü elle ne

se montre qu'en hiver. Sa présence est loin

d'y être reguliere
,

quoique les jeunes et les

vieux nous visitent également. Cette espèce
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12«.' Arocette

{Rectorviros-

tra Linn.).

Avocette a nu-

que noire

{Recurviros-

tra avocetta).

e'jl Ja eiod

obnovj 8!ii!

10 isutaino') •:

oo lo OTia!;

ub j0'J01i(: li

ia», Fiam-

mant {Phoe-

nicopterus.

Linn.).

Flammant ro-

sé {Phoenï-

copterus anti-

quorum.

Temm.).

emfirt'jj eoi .

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEiüX.

est assez commune pendant 1'hiver en Italië.

Au dire de Temminck la spatule. est égale-

ment fort répandue en Hollande , oü elle passé

dtjjix ,f(ü^,
,
^ai; jannée,

.

Cet oiseau habite les prairies et les plages

inondées par les ; eaux. 11 est plus rare Ie long

des cótes de la mer , et très-accidentellement

s'avance-t-il dans 1'intérieur des terres. Cette

espèce est répandue dans toute l'Europe, d'oü

elle pousse ses excursions jusqu'en Egypte et

au Cap de. Bonne-Espérance. L'avocette a nu-

que noire arrive a 1'époque du printemps dans

Ie midi de Ia France, y passé I'été et ne Ie

quitte que dans les premiers J^urs de I'autom-

ne. Elle niche aux environs d'Aigue-mortes

,

dans la Camargue et vers les embouchures du

Rhóne. Quant aux autres espèces de ce genre

,

jtes unes habitent l'Amérique meridionale , les

autres 1'Inde et enfin il en est une, qui vit

dans 1'Australasie; mais ces oiseaux ne parais-

sent pas faire des Toyages même accidentels en

Europe. „, j,^ij ^^^^^ \

Cet oiseau habite l'Europe, passé en Afrique

et au Cap de Bonne-Espérance. 11 parait même

pousser ses excursions jusqu'en Asie et être ré-

paqdu dans les deux Hén^isphères.

On Ie voit arriver daps: Ie fljidi de la France

^(illji I
approches,

Ij49 l'hijiffi^i, , disposes en bandes
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14». Nyrtïco-

rax {^Nyctico-

rax. Cuvier).

Bihoreau a

manteau

{Nycticorax

ardeola.

Temm.).
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hl/, n .
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90B9ïH 1

adbnsd

15». Héron

{Ardea Linn.)

Héron eendre

triangulaires a la mapière des grues. 11 niche

dans ees contrées quand les eaux sont abon-

dantes, ayant l'habitude de déposer ses oeufs

dans les plages sablonueuses et désertes. On

assure qu'il a les mêmes habitudes en Sardai-

gne , en Sicile et en Calabre , et qu'il en est

de même de ceux qui émigrent accidentelle-

ment au dela du Rbin. Quoiqu'il en soit, eet

oiseau est sedentaire dans Ie midi de la Fran-

ce'i oü il se trouve parfois en quantité fort con-

sidérable, comme par exemple cette même an-

née 1840.- i i

: srion htjo!

Cet oiseau habite les bois et les buissons des

lieux humides de la plus grande partie de 1'Eu-

rope. 11 est du moins commun en AUemagne,

en HoUande , en Angleterre et en France. 11

arrive dans Ie midi de la France a 1 epoque du

printernps , au commencement du mois d'Avril et

quitte cette contrée souvent en automne. On

assure que Ie bihoreau y passé parfois l'hiver

et niche parmi nous, et qu'il dépose ses oeufs

aussi bien dans les rochers que dans les marais.

11 parait se trouver également dans l'Amérique

Septentrionale, et ceux que l'on rencontre

dans cette contrée ne différent pas des indivi-

dus, que l'on prend en Europe, danslaChine,

ainsi qu'au Japon, 'i
*nvM'ïo«^!

Mhl& lio.7,91. «( : i i

Cette espèce habite les terrains entrecoupés
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Hércwa pour-

pré {Ardea

purpurea.

Temm.).
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[Ardea cine- d'eau de la plus grande partie de l'Europe

,

rea. Temm.). se trouvant raême jusques dans les régions du

cercle arctique. Elle vit sedentaire dans Ie midi

de la France ; cependant il y en a constamment

deux passages , l'un en automne et 1'autre au

printemps. Ces passages ont souvent lieu en

troupes fort nombreuses.
|

Le héron eendre , comme Ie pourpré , 1'ai-

grette, la garzette et le blongios pousse ses

excursions dans toute 1'Asie et jusqu'au Japon.

Cette espèco a a peu prés les mêmes moeurs

que la précédente. Elle se trouve peu et acci-

dentellement dans le Nord , étant plus commune

dans le Midi oü elle niche ordinairement. Quel-

ques individus de ce héron pourpré passent l'hi-

ver dans les régions méridionales de la France.

Enfin ce bihoreau se rencontre en abondance

jusques vers les confins de I'Asie , et passé dans

le midi de la France au commencement du mois

d'AvriI.:jiJ gnilfloa e'->tt/'.inni9T4iVio\j

Cet oiseaü a' les ' mêmes habitudes que les

autres espèces du même genre. Il habite la

Hongrie , la Pologne , la Russie , Ia Turquie et

la Sardaigne.

Cette espèce est de passage accidentel dans

quelques parties de l'AUemagne et ne se mon-

tre que l'hiver dans le midi de la France.

Cet oiseau habite toute I'Asie; il se montre

en assez grande abondance dans la Turquie

,

tout I'Archipel , la Sicile, la Sardaigne et l'Italie.

Héron aigrette

[Ardea egret-

ta. Temm.).

ob J83 oll?.

-iibca aaiJi

f>a banin"*! i.

.aubivibni'b ndmoa bnci

.xuoir 8'jI oü ) n-jid iaauB ; .

nb aolüfloibiiuffl eoè'tJao-,)

Héron garzet

te[Ardeagar-

zetta Temm.)
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Héron Verany

(Ardea Vera-

ny. Temm.).

Héron grand-

butör {Ardea

stellaris.

Temm.).

Héron crabier

{Ardea ral-

loidés Temm.)
>}idr>d VMüb
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Héron blon-

gios (J,rrfea

minuta

öjlfjri Jü yiilTemm.).,

On Ie trouve du reste dans tous les pays
,
qui

bordent la Méditerranée. 11 est de passage pé-

riodique en Suisse et en France et accidentel-

lement en AUemagne.

Il passé d'une maniere reguliere dans Ie midi

de qla France, et l'on suppose qu'il y niche

dans les marais. L'époque de son passage est

ordinairement dans la première quinzaine du

mois de Mai. ,

Cet oiseau
,

qui habite 1'Afrique
,
principale-

ment 1'Egypte, Ie Senegal et la Barbarie, se

trouve parfois en Sicile et dans Ie midi de la

FranceJ> JxioaiallaJnsbj .03'twcv<«c\'

Ce hérbn habite les marais ou les lieux a demi

inondés de la plus grande partie de 1'Europe.

Il niche dans Ie midi de la France et il pose

ses oeufs au milieu des roseaux.

Cette espèce, beaucoup plus répandue que la

précédente, se trouye en effet en abondance vers

les confins de l'Asie , de la Turquie , dans tout

1'Archipel , en Sicile et en Itahe. EUe est de

passage accidentel dans quelques parties méri-

dionales de l'AUemagne. Les passages qu'elle

fait en Suisse et dans Ie midi de la France se

composent d'un assez grand nombre d'individus.

Les jeunes nous arrivent aussi bien que les vieux.

Ce héron habite les contrées méridionales de

1'Europe , oü il niche* Le héron blongios est

même assez commim en HoUandcj iet se montre

de passage en AUemagne et en Angleterre.
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16°. Cigogne

(Ctconïa Bris-

son).

Cigogne blan-

che {Ciconia

alba Temm.).

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.' *''

Cigogne noire

{Ciconia ni-

gra. Temm.)

«»! ,!«f.. :'
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18". Tourne-

pierre [Strep-

silas lUiger.).

Tourne-pierre

a collier

{Strepsilas

collaris

Temm.)

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

sées en triangle et plus souvent de nuit que de

jour. Lorsqu'elle se repose a terre, elle place

toujours en avant de la troupe des sentinelles

avancées , chargées de l'avertir au moindre dan-

ger, Aussi les grues ont-elles de tout lemps

attiré I'attention par la longueur de leurs vo-

yages et les précautions, qui les accompagnent.

Ces auimaux se font encore remarquer par Ia

hauteur, l'étendue et la puissance de leur vol,

qui est si grand, qu'ils parcourent en peu de

temps des espaces immenses. lis arnvcnt a la

fin de 1'automne dans Ie midi de la France, y
passent 1'hiver. D'autres passages ont lieu au

printemps. Ils quittent bientót cette contrée

pour s'élever vers les parties les plus septen-

trionales de 1'Europe. Des moeurs a peu prés

pareilles distinguent les deux autres espèces de

grue, qui comme la première habite également

en Europe.

,
qui frequente principalement les

mers, des lacs et des rivières est

Cet oiseau

bords des

très-commun sur les iles de la mer Baltique

et de la Norwège. Il est plus rare sur les ri-

vières du centre de 1'Europe , comme sur les

lacs de la Suisse et de 1'Italie. Il vit égale-

ment dans 1'Amérique septentrionale et meri-

dionale , au Senegal et enfin au Cap de Bonne-

Espérance , n'éprouvant dans cet immense inter-

valle, aucune différence dans son organisation

et ses habitudes.
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19°. Vanneau

(Vanellus.

Brisson).

Vanneau plu

vier {Vanel-

lus melano-

gasterJemai.)

K .1.'

Vanneau hup

pé {Vanellus

cristatus

Temm.).

Le tourne-pierre fait habituellement deux ap-

paritions dans le midi de Ia France, 1'une au

printemps et 1'autre en automne , mais Ie plus

souvent seul ou par paires ou bien mêlé aux

vols des bécasseaux variables. II y passe du

reste une partie de 1'hiver. Quelques individus

de cette espèce poussent leurs excursions dans

toute 1'Asie et jusqu'au Japon.

Ce vanneau habite les bords de la mer des

pays temperés de 1'Europe , oü il est de passa-

ge plus ou moins accidentel. Il est plus com-

mun en BoUande et en France
,
qu'en Allema-

gne et surtout qu'en Suisse, oü il se montre

assez rarement. Il parait se répandre en été

dans le Nord jusques dans les régions du eer-

de Arctique et sur les confins de I'Asie, oü

1'on assure qu'il niche.

Il arrive dans le midi de Ia France en au-

tomne , et il y reste 1'hiver. Néanmoins un

second passage de eet oiseau, non moins nom-

breux que le premier , a lieu au printemps.

Cet oiseau , ainsi que le vanneau huppé , se li-

vre a des émigrations fort étendues; car d'Eu-

rope , il parcourent toute I'Asie et pénètrent

même jusqu'au Japon.

Cet oiseau habite I'Europe , l'Egypte et le

Japon. II arrive en France et particulièrement

dans le midi par grandes troupes vers la fin

de Février ou au commencement de Mars. Sa

17*
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20°. Pluvier

[Charadrius

Linn.).

Pluvier doré

[Charadrius

phivialis,

Temm.).
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Pluvier gui-

gnard {Cha-

radriusmori-

nellus'ïQmm.)

ponte a lieu en Avril , époque a laquelle , les

vanneaux huppés chcrchent les localités les plus

favoraljles aux soins de leur progéniture. Au

mois d'Octobre , les families de ces oiseaux dis-

persées dans les champs marécageux , se ras-

semblent en bandes de cinq a six cents et émi-

grent vers Ie Sud.

Ce pluvier est commun dans les terrains fan-

geux et humides du midi et du nord de l'Eu-

rope. Il parait être assez commun a ses deux

passages en Hollande et en AUemagne. Il ar-

rive dans Ie midi de la France et en Sardaigne

en automne. Il y passé 1'biver , mais au prin-

temps il nous quitte pour aller vers Ie Nord.

Ces oiseaux volent par grandes bandes, suivant

la direction des vents , et se tiennent ranges de

front sur une même ligne horizontale. Lors-

qu'ils s'abattent, ils suivent a peu prés con-

stamment la ligne, ou Ie cours des eaux.

Cette espèce, ainsi que les pluviers a grand

et a petit collier, quoique fréquentant princi-

palement les contrées tempérées de 1'Europe,

a'en parcourl pas moms l'Asie et arrive jusqu'au

Japon, oü elle séjoume plus ou moins long-

temps.

Cet oiseau habite les lieux fangeux de l'Asie

et de l'Europe, étant seulement plus abondant

dans la première de ces contrées. II est de

passage en AUemagne et en France et très-acci-
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Grand pluvier

a collier {Cha-

radrius hia-

ticula Temm.)
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Petit pluvier

a collier (_CAa-

radrius mi-

nor Temm.).

Pluvier a col-

lier interrom-

pu (Charadri-

us cantianus)

dentellement en Hollande. En hiver il est as-

sez. commün dans TArchipel , Ie Levant' et l'Ita-

lie. 11 est au contraire assez rare dans Ie midi

de la France. On ne Ie rencontre jamais qu'iso-

lé. C'est ordinairement au commencement de

1'hiver et au mois.de Mai que son apparition

a lieu. On assure qu'il niche en Russie.

Cette espèce assez répandue sur les bords de

la mer et des fleuves , se trouve dans presque

toutes les contrées tempérées de PEurope. Il

est conimun en Allemagne , en Hollande , en

France et en Italië. Il pousse également ses ex-

cursions jusqu'en Amérique et au Japon. Cet

oiseau passé régulièrement par petites bandes

au printemps et en automne; mais dans cette

dernière saison, il est peu abondant. Au mois

d'Avril les grands pluvierS a collier se sépa-

rent , et on ne les rencontre plus alors que par

paires dans les lieux, qu'ils ont clioisis pour

leur résidence d*été.

Ce pluvier a des moeurs a peu prés sembla-

bles a celles de l'espèce précédente et Ie même

genre d'habitation. Seulement il est plus abon-

dant dans les contrées méridionales que vers Ie

Nord. Il passé par petites troupes dans Ie midi

de la France au mois d'Avril.

Quant au pluvier a collier interrompu {Cha-

radrius cantianus) il est également très-répandu

dans Ie Nord, ainsi que dans les Indes et les

Archipels. Il passé deux fois l'année dans Ie
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21°. Huiterier

{Haematopus
Linn.).

Huiterier pie

(Haematopus

ostralegus,

Temm.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX.

22°. Échasse

(Htmantopus

Brissoa).

Échasse aman

teau noir (Ht-

mantopus me-

lanopterus.

Temm.).

l\:

01-

-ïsAO)

iibneq:

iol Ja' e;)bii

midi de la France , en automne et au printemps

et généralement en petit nombre.

Cet oiseau habite les cótes maritimes de toute

l'Europe
,

pendant l'élé et 1'automne. L'hiver

il se répand dans 1'intérieur des terres humides

et pousse ses excursions jusqu'au Japon et au

Senegal.

Il vit sedentaire sur les cótes de la mer du

midi de la France, quoiqu'un passage de cette

espèce , dont une partie reste pour nicher, ait

lieu au mois de Mars. Du reste lorsque les hui-

teriers pies veulent entreprendre leurs voyages

périodiques , ils se rassemblent Ie plus souvent

en troupes assez considérables.

Les autres espèces du mème genre sont de

l'Afrique ou de l'Amérique meridionale; mais ils

ne paraissent pas dans les régions tempérées de

l'Europe.

L'échasse est répandue dans les parties orien-

tales de l'Europe , ainsi qu'en Asie , en Amé-

rique , c'est-a-dire au Bresil , et enfin en Afri-

que
,

particulièrement en Egypte. Elle parait

nicher dans les vastes marais de la Hongrie et

de la Russie, d'oü elle émigre en troupes plus

OU moins considérables. Il en est de même dans

Ie midi de la France, oü elle passé au mois

d'Avril et ne nous quitte qu'au mois d'Aoüt.

Cette espèce ne s'y trouve jamais qu'en assez

petit nombre.
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sages , l'un au mois de Mars et l'autre au mois

de Novembre; ils se réunissent pour lors en

troupes plus ou moins nombreuses et oonstam-

ment la nuit.

1°. Court-vite

(Cursorïus.

Temm.).

Court-vite isa-

belle (Curso-

rius isabclli-

nus. Temm.).

2°. Outarde

{Otis. Linn.)

Outarde bar-

bue {Otis tar~

da. Temm,)

nl «neJb

.i:üqii^.

.i^aBÜoH

ihin:

Oi;

Outarde cane-

petière {Otis

-«Hj xii-jb ii\tetraa::ïemm.)

Cet oiseau habite l'Afrique meridionale 'et

peut-être l'Asie. Il se montre quelquefois en

Europe et particulièrement dans Ie midi de Ia

France, oü il est fort rare et ne se montre

qu'accidentellement.

L'outarde barbue est généralement moins con-

nue dans Ie Nord que dans Ie Midi. On Ia trou-

ve en Dalmatie , en Italië et dans quelques par

ties de la France, oü elle niche, ainsi qu'en

AUemagne. Elle est rare en Hollande et en

Angleterre. Cette espèce visite les contrées mé-
ridionales de Ia France pendant I'hiver. Elle y
arrive de nuit et en abondance, lorsque la tem-

pérature est très-basse. Dans Ie cas contraire on

ne voit pas une seule outarde; preuve que les

voyages accidentels des oiseaux sont principale-

ment déterminés par la température, etenmê-
me temps, a quel point ces animaux sont im-

pressionnés par ses variations.

Cette espèce habite les lieux arides et décou-

verts de la Turquie , de 1'Itahe et de I'Espa-

gne. Elle ne se trouve jamais dans Ie Nord

,
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1°. Glaréole

{Glareola.

Brisson.

Glaréole a col-

lier {Glareola

torquata.

Temm.).

aussi est-elle rare en AUemagne et en Suisse.

EUe passé accidentellement l'hiver dans Ie midi

de la France , mais elle passé régulièrement

dans les départements de l'ouest de cette con-

tree, oü elle fait son nid k terre a la maniere

des Gallinacés.

1°. Dindon

sauvage (il/e-

leagris gallo-

pavo Temm.).

Cet oiseau habite les bords des mers , des

lacs et des fleuves de 1'Asie, de la Hongrie et

de la Sardaigne. Il est de passage en AUema-

gne, en Suisse, en Italië et en France; mais

très-rarement en HoUande et en Angleterre. Cet-

te glaréole arrive dans Ie midi de la France

,

'vers Ie milieu du mois d'Avril , voyageant par

petites troupes de quinze a vingt individus , et

quitte cette contrée dans les premiers jours du

mois d'Aoüt, époque oü la ponte est accomplie,

cet oiseau nichant dans Ie Midi.

Nous avons déja fait observer, que cette es-

péce sauvage , souche des dindons domestiques,

habite 1'Amérique septentrionale. Quoique son

vol soit fort lourd, elle n'en fait pas moins

des excursions d'un canton a un autre. Ces

voyages paraissent déterminés par Ie manque de

nourriture dans celui. qu'ils avaient choisi pri-

18
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1°. Faisan

{Phasianus

Linn.).

Faisan vulgai

re {Phasia-

nus colchicus

Temm.).

I'A ll'J J 'Mlj

;ifi ƒ

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

mitivement. Nous ignorons si c'est par suite de

circonstances du même genre
,
que eet oiseau

serait entrafné accidentellement jusqu'en Sicile.

Ce fait extraordinaire mérite d'être constaté par

des observations bien positives pour être admis

comme exact et hors de toute contestation.

{ ftl iVo

:.1 (A .8!

•.;-itii t'

2». Tétras

{TetraoUain.)

Tétras gélinot

te ( Tetrao bo-

nasia Temm.)

8i

Cet oiseau habite les provinces méridionales

des confins de l'Asie, et se trouve également

dans plusieurs contrées boréales de l'Allemagne,

de la HoUande , de l'Angleterre et de la France-

Ges derniers proviennent probablement de la

Corse, OU Ie faisan se trouve assez habituelle-

ment. Des individus isolés et probablement

égarés de cette espèce passent parfois dans Ie

midi de la France. Du reste cet oiseau se trou-

ve en abondance dans Ie Caucase et les plaines

couvertes de joncs, qui entourent la Mer Cas-

pienne. On croit généralement, que son intro-

duction en Grèce date de l'expédition des Argo-

nautes aux bords du Phase. Depuis lors Ie fai-

san a été recherche a raison de la bonté de sa

chair.

Cette espèce habite les bois et les monta-

gnes , oü croissent des pins , des sapins , des

bouleaux et des coudriers ; aussi est-elle connue

vulgairement sous Ie nom de poule de coudrier.
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EPOQUE DES PASSAGES BES OISEAUX. [,iri

Tétras ptarmi

gan {Tetrao

lagopuslAmx.)

EUe se trouve sur les hautes montagnes des Py-

renées, du Dauphiné et de la Provence. Quoi-

que rare dans les plaines du midi de la France,

elle y vint cependant parfois a des éjioques plus

OU moins éloignées, toujours 1'automne ou 1'hi-

ver. En 1839 un assez grand nombre de ces

gélinottes fut apper^u dans Ie département de

1'Hérault. Elle niche uniquement dans les hau-

tes montagnes , faisant son nid au milieu des bru-

yères et des buissons, dans des lieux solitaires

qu'ellë choisit de préférence.

Le grand coq de bruyère, assez rare dans Ie

nord de la France, se trouve néanmoins dans

les forêts des hautes montagnes depuis l'AUe-

magne jusqu'au nord de l'Asie. Quant au pe-

tit coq de bruyère [Tetrao tetrix. Linn.), il est

plus répandu dans les parties eentrales de 1'Eu-

rope que partout ailleurs.' On le trouve en plus

grand nombre en Allemagne et en France, que

le grand coq de bruyère. ,s yii-i

Cette espèce habite l'élé les montagnes les

plus élevées de la Suisse et des Pyrenées et

descend en hiver dans les régions moyennes de

ces montagnes. Elle est assez commune en Suède,

en Laponie, en Ecosse et dans le nord de la

Suisse. On la trouve également en Amérique.

Elle n'y diffère pas des lagopèdes d'Europe.

Les autres espèces de ce genre ont les mê-

mes habitudes , et l'une d'elle , le tétras des sau-

les , se trouve a Ia fois en Amérique et en Europe.

18*
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Perdrix grise

{Perdix cinc-

rea. Lath.).
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frequente peu Ie nord de la France et la Hol-

lande. On ne la trouve jamais en AUemagne et

rarement en Suisse. Comme nous avons déja

parlé des migrations de eet oiseau, il nous pa-

rait inutile d'y revenir, ainsi que sur celles

auxquelles se livre particulièrement la caille.

Nous dirons seulement que, quoique Ie vol de

eet oiseau soit lourd , il n'en pousse pas moins

ses excursions en Asie et jusqu'au Japon.

Cette perdrix habite jusques fort avant dans

Ie Nord et pousse ses courses jusqu'en Egypte

et en Barbarie. Elle est de passage dans cer-

tains pays et sedentaire dans d'autres. Quant

aux migrations , auxquelles se livre eet oiseau

,

elles ont lieu en automne par bandes, compo-

sées de plus de cent a deux cents individus.

Le vol de la perdrix grise pouvant être long-

temps soutenu, leurs migrations sont générale-

ment lointaines.

Cette espèce est assez rare dans le midi de

la France. Elle n'est commune que dans le

nord de cette contrée , oü élle remplace la per-

drix rouge. On ne la voit guère dans le Midi

qu'en hiver. Du reste dans les pays tempérés

,

même froids
,

qu'elle recherche de préférence

,

elle se tient en troupes plus ou moins considé-

rables jusqu'au mois d'Avril; mais après cette

époque ces oiseaux se retirent par paires dans

les lieux écartés et solitaires et passent 1'été en

monogamie ou par couples séparés.
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S». Turnix

{Hemipodius

Temm.).

Turnix tachy

di'ome {He-

mipodius ta-

chydromus.

Temm.).

;> «yt'u,

Cet oiseau habite l'été dans plusieurs con-

trées de 1'Europe. En hiver il émigre en Egyp-

te , d'oü il se répand en Asie , en Syrië et dans

d'autres parties de l'Orient. La caille, fameuse

par l'étendue de ses migrations
,
quoique son

vol soit lourd , arrive dans Ie midi de la France

au commencement d'Avril , oü elle niche bien-

tut après sa venue; car dès la première quin-

zaine de Mai on voit déja des cailleteaux. Vers

Ie milieu du mois d'Aout et de Septembre el-

les font un second passage , et quittent les pro-

vinces méridionales de la France au commence-

ment de 1'hiver
,
pour aller dans des pays plus

chauds. Néanmoins quelques individus y de-

meurent tout l'hiver et a raison de cette cir-

constance on les désigne en patois languedocien

sous Ie nom d'hivernengues.

Les cailles, qui nous viennent chaque année

et s'en rétournent avec la même régularité en

Afrique, n'en émigrent pas moins en Asie et

parviennent jusqu'au Japon ; mais nous ignorons

si c'est ayec la méme régularité.

)U ni,^ .9'jfioT ziiij;

Cet "oiseau' habite Ie midi de 1'Espagne et de

la Sicile. Il n'a pas été encore appergu dans

Ie midi de la France, mais seulement dans les

parties septentrionales de 1'Afrique. Le turnix

a croissants {Hemipodius lunatus) habite a peu

prés les mémes lieux et parait avoir les mêmes

habitudes.
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l°.Pigeon (Co

lutnba Linn.).

Pigeon ramier

{Columba pa

hcmbus.

Linn.).

EPOQUE DES PASSAGES BES OISEAÜX. 1«0

Pigeon colom-

bin {Columba

oenas Linn.).
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Le ramier habite jusques vers Ie Nord , mais

il est plus abondant dans les contrées méridio-

nales, oü il vit dans les bois et les forêts. 11

est de passage dans les pays froids et tempérés

et sedentaire dans les pays chauds, aussi le

trouve-t-on 1'été en Suède, en Russie et jus-

qu'en Siberië. Néanmoins les ramiers font un

passage assez nombreux dans le midi de la

France , au mois d'Octobre et en Novembre. lis

ne restent pas 1'hiver ; mais au mois de Février

OU de Mars ils reparaissent de nouveau par pe-

tites troupes ou par paires et quelquefois seuls.

Du reste les troupes de ramiers sont si nom-

breuses au mois de Novembre
,
qu'ils sont 1'ob-

jet de chasses Irès-actives et.trós-productives

dans les vallées des Pyrenéea. •>'

Ce pigeon habite les bois comme 1'espèce pré-

cédente; mais on ie rencontre en plus grand

nombre dans les contrées méridionales. Aussi

es:-il. très-répandu en Afrique, il ne dépasse

pas cependant ie Tropique. Cet oiseau est de

passage régulier en AUemagne et dans quelques

parties de la France, oü il arrive par bandes

composées de plusieurs centaines d'individus.

Leur vol est haut et longtemps soutenu. C'est

ordinairement au mois d'Octobre a la suite de

gros vents du nord, qu'il arrive dans le midi

de la France. l'-LM^'
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[Columba li-

via. Briss.).

Pigeon touT'

terelle {Co-

lumba turtur

Temm.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX.

Cette espèce se trouve parement a i'état sau-

vage en Europe. C'est uniquement dans Ie nbrd

de 1'Afrique et dans quelques iles de la Médi-

terranée qu'elle se maintient dans une entière

indépendance. On ne la voit point pousser ses

migrations jusqu'au dela du Tropique.

Lc biset vit dans les contrées civilisées de

1'Europe dans une sorte de soumission volon-

taire , se plaisant a peupler de ses nombreu-

ses tribus , les gites que nous lui offrons et dans

lesquels il se multiplie d'une maniere prodi-

gieuse. Quelques individus a demi sauvages,

fréquentent Ie midi de la France , oii ils nichent

entre les fentes des rochers , ou plutót dans

celles des vieux édifices

La tourterelle habite assez avant dans Ie

Nord
,
pas cependant vers les régións du Cercle

Arctique. EUe vit néanmoins en plus grand

nombre dans les bois et les tailles du Midi.

Quoique sedentaire dans quelques pays, elle

n'en est pas moins de passage périodique dans

quelques autres.

Cet oiseau arrive dans Ie midi de la France

,

d'Afrique, et souvent si épuisé de fatigue qu'il

se laisse tuer sans songer a prendre la fuite.

Il en reste un assez grand nombre dans cette

contrée , oü cet oiseau passé la belle saison et

s'y reproduit. Les tourterelles nous quittent

cependant en autoome et vont passer Thiver

dans les contrées plus chaudes de la Chine et
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1°. Engoule-

vent {Capri-

mulguslAïia,^

Engoulevent

ordinaire {Ca-

primulgus

Europeus

Temm.).
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de l'Afrique. EUe vit du reste dans Ie Midi

par paires, réunis par troupes plus ou moins

nombreuses. .. .^ .
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Engoulevent a

collier roux

{Caprimul-

gus rufi-col-

lis. Temm.).
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"
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Cet oiseau habite les bois et les forêts voi-

sins des bruyères et des prairies et cela dans

toute l'Europe
,
plus communément dans Ie Midi

,

que dans Ie Nord. Il se trouve plus fréquem-

ment en Allemagne et en France qu'en Hol-

lande. ;vJöi ?;;';
;

Au printemps vers Ie mois d'Avril ou plus

tard en Mai , il arrive dans Ie midi de la Fran-

ce , rarement en voit-on plusieurs ensemble.

Ces oiseaux volent peu pendant Ie jour. lis ne

sortent guère que Ie soir, poursuivant les jnsec-

tes en volant a la maniere des hirondelles et

des martinets. Les engoulevents nichent du res-

te dans Ie Midi, se bornant a déposer leurs oeufs

dans un trou a terre, Ie creux d'un arbre, ou

une fente de rocher.

Cet engoulevent se trouve dans les parties

septentrionales de l'Afrique, dans Ie midi de

l'Espagne , a Gibraltar et dans Ie Roussillon

,

oü il arrive presque tous les printemps. C'est

également au mois de Mai qu'ont été pris ceux,

qui ont été observés jusqu'a présent dans la

partie sud du Languedoc. Cette espèce parait

19
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3°. Hirondellc

{Hirundo.

Linn.).

Hirondelle de

cheminée {Hi

rundorustica

Temm.).

avoir les mêmes moeiirs et les niêmes habitu-

des
,
que 1'espèce précédente.

.gyauaidraofii

Ce martinet , assez répandu, peut-être è raison

de la rapidité de son vol , se trouve dans tou-

tes les iles de FArchipel, a Malte, en Sardai-

gne , aux iles d'Hières , en Tyrol , en Italië et

en France. Il est plus abondant en automne

et principalement au mois de Septembre, que

dans aucune autre saison de 1'année dans Ie

midi de la France, ou eet oiseau niche habi-

tucllement. Il arrive du reste dans Ie Midi

plus tót que les martinets de muraille. C'est Ie

plus souvent au commencement du mois d'Avril

,

qu'ils apparaissent parmi nous.

Cette espèce visite non seulemeut toute l'Eu-

rope, mais elle etend ses excursions jusqu'au

Cap de Bonne-Espérance et sur la cóte nord-

oucst de l'Améiique. Son séjour se prolonge

pcu dans Ie midi de la France, comme dans

te reste de notre pays , oü ces oiseaux arrivent a

la fin d'Avril et en rcpartent vers la fin de Juil-

let ou dans les premiers jours du mois d'Aoüt.

;> JftCr Ir jrravftlnog" 1

Cette hirondelle ise trouve dans toutes les

contrées de PEurope, oü 1'hommc a fixé son

séjour. C'est aussi auprès des habitations qu'elle

place son nid et dépose 1'espoir de sa race. Elle

précède Ie plus ordinairement Ie retour du prin-

temps dans la midi de la France. Du reste, l'arrivée
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Hirondelle

rousseline

{Hirundo ru

de ièes oiseaux parait aussi tixe que reguliere.

En effet , d'après des observations suivies; avec

constance pendant 34 années en Angleterre eti

4 années sur Ie Continent, 1'apparition de ces

oiseaux a varié du P*" Avril au 23 du même

mois. Leur venue a eu Ijeu par toutes sortes

de vents ,
quelquefoismême pendant des vents

très-violents , ou même pendant des orages. Elle

s'est également opérée
,
quoique la terre fut cou-

verte de neige et Ie temps extrêmement froid.

Le 14 Avril a été dans ce long intervalle de

temps, le terme moyen de 1'apparition des hi-

rondelles ; mais il faut bien observer
,
que ces

oiseaux continuent souvent d'arriver quinze jours

après leur première arrivée. Il en est de même

de leur départ. Quoiqu'en général ces oiseaux

quittent les régions tempérées vers la Mi-sep-

tembre , il n'est que trop counu qu'il en est un

assez grand nombre, qui en partent beaucoup

plus tard et vers le milieu ou la fin d'Octobre.

Nous ferons enfin observer que les hirondel-

les ont a peine paru, du moins en France, en

1832 dans les lieux oü le cholera exergait le

plus complétement ses ravages. Enfin ces oiseaux

ne portent pas leur migration au dela du Tro-

pique
,

quoiqu'ils les étendent , ainsi que l'hiron-

delle rousseline, jusqu'au Japon.

Cette hirondelle habite les contrées méridiona-

les de 1'Afrique particulièrement 1'Egypte, d'oü

elle porte ses excursions jusques dans le midi

19 *
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Hirondelle de

fenêtre {Hi-

rundo urbica

Temm.).

Hirondelle de

rivage (5Ï-

rundo ripa-

ria. Temm.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

i) T»7T

* er

de 1'Europe. Elle est de passage accidentel

dans Ie midi 3e la France, ainsi que dans la

Sicile et 1'Archipel. Ces passages ont lieu au

mois de Mai. Les seuls individus, qui ont été

rencontres jusqu'a présent , étaient des males.

Cette espèce habite toutc 1'Europe et ne pous-.

se pas ses migrations jusqu'au dela du Tropique.

Elle arrive ordinairement dans le midi de la

France , après l'hirondelle de cheminée , et ce-

pendant elle parait en repartir constamment avant.

Cette hirondelle habite les bords des rivières

de l'Europe et de l'Afrique meridionale, oü elle

niche ordinairement. Elle parait ètre sedentai-

re dans 1'ile de Malte et ne fait que passer dans

le midi de la France, oü elle arrive au plus

tard en même temps que l'hirondelle de chemi-

née. Ses moeurs sont donc bien différentes de

celles des espèces
,
que nous avons désignées

,
qui

ne nous quittent guère qu'a 1'équinoxe d'au-

tomne
,

pour se rendre dans des climats plus

chauds. Il parait du moins que les hirondelles

se montrent pour lors au Senegal , oü elles pas-

seraient 1'hiver et changeraient de plumes. Ce-

pendant d'après d'autres observations assez ré-

centes les plus jeunes de ces oiseaux s'engour-

diraient l'hiver et passeraient ainsi la rude sai-

son a Ia maniere des loirs et des marmottes

Mais , il faut bien remarquer
,
que eet engour-

dissement ne les porterait pas , comme on l'avait

supposé avant Spallanzani é passer l'hiver au
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Hirondelle de

rocher (Hï-

rundo rupes-

tris. Temm.).
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) Ma 033q83

-Bqiounc

l^i'j-'AIcyons.

-ilB'l . ...

Jaa'e uf/j

5 uindoJ

1". Martin pê-

cheur {Alcedo

Temm.).

Martin pê-

cheur alcyon

{Alcedo hispi-

da. Temm.).

fond des lacs ou des étangs. Du reste l'opi-

nion
,

que nous venons de rapporter , est loin

d'être appuyée sur des faits assez positifs pour

être adoptée ; car quelques individus pourraient

bien se mettre a l'abri du froid dans quelques

trous de rocher , sans pour cela y être dans un

engourdissement complet. Les individus
,
qui

pourraient se tapir ainsi , succomberaient bien-

tót, aussi n'en a-t-on jamais vu dans nos con-

trées méridionales pendant 1'hiver.

Cette hirondelle habite les rochers escarpés

des contrées méridionales de l'Europe ; elle ne

parait pas du moins se rencontrer dans Ie Nord

,

quoiqu'on la trouve dans la Suisse, la Savoie,

Ie Piémont et les Alpes. On est moins surpris

de la voir en Espagne et dans les Pyrenées

orientales. C'est lespèce la plus printanière.

Elle arrive en effet dans Ie midi de la France

dès la mois de Mars et avant toutes les autres

hirondelles. Elle niche dans Ie midi de la

France et dépose ses oeufs entre les fentes des

rochers. oJiy*^' , ujj 'iiwq;,;!..

,1 ..ir. >
;2iï«'^:

Cet oiseau habite aux bords des eaux dans

les différentes parties de l'Europe, mais il est

généralement plus rare dans Ie Midi que dans

Ie Nord. Il fait deux passages dans les pro-

vinces méridionales de la France, l'un en au-



( 150 )

ORSKES.

Passereaux

2». Alcyons.

iijp
f
eubiïi;

~a')ki Jii'jiu!

-uoo eüH ei!

tö

;»ii ;jlb ; o<{0

1

, bnoYi al fcni

aiiqiji^. aniofi i

.•j'jóinfiJiihq

»it 9b irnf.i

9l

GENRES ET

ESPÈGES.

\ni ob r

'2°. Guêpier

(J\Ierops.
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Guêpier vul-

gaire [Blerops

apiaster.
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Savigny {]\Ie-

rops Savigni
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ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAÜX

tomne et l'autre en hiver. Plusieurs individus

y passent cette. dernière saison; quelques autres

y pichent assez ordinairenient et restent séden-

taires dans: nos contrées.
j

Cet oiseau habite principalement les parties

méridionales de l'AUemagne , de la Suisse et de

ritalie. Il est plus commun en Italië , en Espa-

gne, en Sicile , en Turquie et dans tout l'Archi-

pel. Il pousse même ses excursions jusqu'au Cap

de Bonne-Espérance. C'est a lepoque du mois

d'Avril, que ce guêpier arrive dans Ie midi de

la France, oü il nous vient d'Afdque. Quoi-

que ses passages soient constants et périodiques
,

ils ne se tnontrent pas toujours aussi nombreux

qu'ils Ie furent pendant 1'année 1839. Ces oi-

seaux elïectuent leur retour pendant les mois

de Septembre et d'Octobre 5 mais alors ils se

montrent en bien petit nombre et comme isolés.

On ne voit jamais cette espèce nicher dans nos

localités. '1 «P'ill

Cette espèce, qui habite 1'Afrique, principa-

lement la Nubie, 1'Égypte et Ie. Senegal, etend

ses excursions jusques dans Ie midi de la Fran-

ce. C'est Ie 11 Mai 1832, que cet oiseau s'est

présenté pour la première fois a M''. Lebrun,

Ornithologiste distingué de Montpellier. D'au-

tres individus o«t été rencontres depuis lors.
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2°. Tichodro-

jne[Tichodro

ma. Temm.).

Tichodrome

échelette ( Tï-

chodroma

phoenicoptera

Temqi.).

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX./tdBO

.aqoinM4 ob aail

liCi)
^ jjirjaianlq ?.(iiib

Cette .espêce :se trouve dans toute l'Europe

au printemps et en été , étant partout de pas-

sage périodiqüe. Comme elle vient d'Afrique,

elle est plus commune dans Ie Midi que dans

Ie Nord. Elle nous arrive dès les premiers

jours du mois de Mars et lorsqu'elle a pourvu a

sa reproduction , elle retoume en Afrique au

mois de Septembre et d'Octobre. Quant a 1'au-

tre espèce de hupe, elle ne parait pas quit-

ter rAfriqué<ii ol Ja

' al RTiBb aanöbnod»!

Cette espèce habite constamment les contrées

méridionales de l'Europe. Elle ne parait pas

du moins se montrer dans Ie Nord. Elle est

au contraire assez commune en Italië et en Es-

pagne. Cet oiseau se rencontre dans Ie midi

de la France depuis l'automne, époque a la-

quelle il y arrive , jusques vers Ie milieu du

mois de Mai , ou il nous quitte pour se rendre

dans les régions tempérées de l'Europe. Cet

oiseau vit solitaire ; aussi Toyage-t-il Ie plus

ordinairement seul et silencieux. D'après les

'ïhaii? chasseurs, cet oiseau resterait dans Ie midi de

3". Grimpe- la France sur les bords de 1'HérauIt , et niche-

rèaü {Certhia rait sur. les roches escarpées.

Temm.)ji ui jb ibirn oi ennb esfl '-j»"

Grimpereau 'il i.iCet oiséatt habite les bois des différenles par-
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4°. Sitelle

[Sitta Liaa.).

Sitelle torche-

\pot (Sïita E71

ropea Temm.)

PT si 80fiJb

-aif flii io oiml 09 srn/r
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rh !

4». Zygodac-

tyles. .oqoiu'

8olq ol li-J-jTorcol ordi-

at>I Rhqii'Q naire (Jwwa;

sb ibjm ol ?\torquilla.

_ .(["iiT 1-1 i'iTemm.),

1». Torcol

{Yunx Linn.)

-laq «jJfEwèïü } ^b aiod

ties de 1'Europe. Il est cependant de passage

dans plusieurs , comme par exemple l'hiver en

Hollande , oü il est pour lors extrêmement com-

mun. 11 arrive au contraire, au printemps dans

Ie midi de la France et ne l'abandonne que

dans Ie courant de Septembre et d'Octobre. Il

parait pousser ses excursions jusques dans Ie

nord de l'Asie et de l'Amérique. Cet oiseau

parait nicher dans les trous des arbres , des

forêts de la Lozere.
;

Cet oiseau habite fort avant dans Ie nord

,

et Ie midi de l'Europe et se montre en grande

abondance dans Ie centre de cette contrée. Les

sitelles Tivent sédentaires dans tous les climats.

Aussi nichent-elles dans les trous des arbres et

cela presque partout. Quoiqu'elles ne fassent

pas leurs nids dans les environs de Montpel-

lier, elles les construisent a peu de distance de

cette ville. .

Le torcol se trouve dans Ie nord, Ie midi

et le centre de l'Europe; mais il ne s'avan-

ce guère au de-la de la Suède. Il ne fait pas

de nid se conlentant de déposer ses oeufs

dans les trous des arbres. Il fait deux passa-

ges dans le midi de la France, I'un au prin-

temps et l'autre au mois de Septembre et d'Oc-
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Linn.).

Pic noir (Pt-

cus martnis.

Temm.).

Pic vert (Pï-

cus viridis.

Temm.).

Pic épeiche

(Picus major.

Temm.).
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;>. ijnu44i; 'ca.

Pic mar [Pi-

cus medius.

Limi.).

-18 n'j'iipgii

. itioJisq 'j-: hlitjhbz aiu
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tiiol ii

.e'j'id'ic c.

.lodoia J]

II.

Pic ëpeichétte

(Picus minor

Linn.).

3°. Coucou

{Cuculus.

Linn.).

Coucou gris

(Cuculus ca'

tobre. Ces oiseaux poussent leurs courses jus-

qu'au Japon. .'i

Ce pic habite Ie nord de l'Europe jusqu'en

Siberië. Il est peu commun dans les forêts de

I'Allemagne et se montre raremenl dans Ie midi

de la France. 11 fait son nid dans les trous des

arbres, mais point dans cette dernière centree.

Cette espèce se montre dans tous les pays de

l'Europe et notarament dans Ie midi de la Fran-

ce, oü elle est sedentaire et par conséquent,

oü elle niche.

Ce pic habite principalement les bois des

pays montagneux de l'Europe. Il se montre

aussi pendant 1'été dans ceux du midi de Ia

France , mais en hiver on Ie rencontre assez

souvent dans les champs.

Ce pic dont les habitudes sont a peu prés

les mêmes que 1'espèce précédente, semble seu-

lement plus rare dans Ie midi de la France,

oü 1'on découvre par intervalle quelques indi-

vidus égarés. J8

Cette espèce
,
peu réparidüe en France, est plus

commune dans Ie nord que dans Ie midi de

l'Europe. Néanmoins elle passé en nombre as-

sez considérable en automne dans Ie midi de Ia

France, oü par cela mêine elle ne niche jamais.

Ce coucou se trouve dans toute l'Europe pen-

dant I'été, mais il émigre en hiver en Afrique

%.
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Coucou gai

OU tacheté

{Cuculus

glandarius.

Temm.).

1". Gros bieb;

{Fringüla\ i

Temm.). i *

Gros bec char

donneret

{Fringilla

carduelis.

Temm.).

Gros bec tarin

{Fringilla

spinus.

et peut-être en Asie, oü on Ie rencontre aussi.

Ses passages ont lieu dans Ie midi de la Fran-

ce dès les premiers jours d'Avril. Ces oiseaux

se répandent ensuite partout et se livrent aux

soins de la reproduction. Dès que la ponte

est terminée, les males perdeut leurs voix. C'est-

a-dire vers Ie milieu de Juillet , époque a la

quelle commence la mue, au mois de Septem-

bre. Les coucous émigrent et passent en Afri-

que, en Asie, poussant leurs courses jusqu'au

Japon.

Ce coucou habite les cótes de la Barbarie,

la Syrië, l'Égypte, Ie Senegal, Ie Levant et

1'Espagne. Il esf; partout ailleurs de passage

accidentel. C'est ainsi qu'il se montre dans Ie

midi de la France , oü ses apparitions sont fort

n*(es«'jl gnBu JriaruoK

z'A imh wq ap . -j^\) if,ai -j'-i

Aqz'j'I rap eotasn- " ' .;\üfe'is« v^'-'

Cet oiseau babite dans Ie Midi jusqu'en Si-

berië , mais il n'est pas sedentaire partout

,

comme dans Ie midi de la France. En automne

les chardonnerets se réunissent par petites trou-

pes et parcourent ainsi divers cantons, pendant

l'biver , ils s'abritent dans les buissons et font

leurs nids sur les branches flexibles des arbres.

Cet oiseau, de passage périodique en France,

habite la nord de l'Europe , oü il parait nicher.

11 ne dépasse pourtant pas la Suède et passé
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turon (Frin-
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la. Temm.).
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iiiobéoè-iq ;

f.U .«qni'jin

jjo ^oqoiu^

8ioiffl')iq ea

XfJB j0Om'i'!tli'I,tjM)3 .o-!'

èiiub ibiM

Gros bec Ji-

notte [Frin'

gilla canna-

dans Ie midi de la France en nombre plus ou

moins considérable au mois de Novembre et mê-

me une partie de l'hiver. Quelquefois ce gros

bec fait un second passage au mois de Mars et

pour lors il ne s'arrête pas. i aoirH

Cette espèce habite les contrées du cercle

Arctique, en Siberië ou au Kamschatka. Elle est

également abondante dans 1'Amérique meridionale

et de passage accidentel dans Ie midi de la

France. En effet elle ne s'y montre guère qu'a

des intervalles de trois ou quatre années , et

encore avec peu d'abondance, Son apparition

a lieu par troupes de six è douze individus dans

les mois de Novembre et de Décembre , mais

elle ne niche jamais dans Ie midi de la France.

Cette espèce, qui habite les provinces méri-

dionales de l'Europe , de la Grèce , de la Tur-

quie , de 1'Italie , est néanmoins abondante en

Suisse et dans Ie Tyrol. Elle est de passage

accidentel en Allemagne et en France , mais

jamais en Hollande. Ses passages ont lieu dans

Ie midi de la France au mois de Novembre et

par troupes plus ou moins nombreuses. Ces

oiseaux sont cependant très-rares certaines an-

nées. lis prouvent ainsi que tant d'autres es-

pèces
,
que rien n'est plus irregulier, ni plus in-

certain que ces passages accidentels.

Ces oiseaux habitent la plus grande partie

de l'Europe. On les voit jusqu'au Cap de Bonne-

Espérance. Quoique sédentaires dans Ie midi

20 *
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Gros bec cini

{Fringilla se-

rinus. Linn.)

Gros bec fri-

quet {Frin-

gilla montana

Linn.).

Gros bec cisal-

ipin(Fringilla

cisalpina.

Temm.).

Gros bec moi-

neau (Frin-

gilla domes-

tica, Lina.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

froides. Néanmoins il en reste iin certain nom-

bre , .qui nichent dans les contrées méridionales

,

oü ils recherchent les lieux les plus frais et les

plus ombragés. -,,

Ce gros bec est plns rare dans Ie centre de

l'AUemagne et de la France^ que dans Ie Midi

,

oü il est assez abondant. Quoiqu'il soit seden-

taire dans la dernière de ces contrées, il y opère

cependant deux passages, 1'un au commence-

ment de Novembre et l'autre au mois de Mars.

Ces oiseaux voyagent ordinairement par troupes

nombreuses et font leurs nids sur les branches

des arbres.

Cet oiseau habite Ie nord et Ie midi de l'Eu-

rope, depuis Ie Portugal jusqu'en Siberië et en

Laponie. Cet oiseau
,

qui vole ordinairement

en grandes bandes, reste sedentaire dans Ie midi

de la France , oü il niche. 11 arrive parfois

jusqu'au Japon.

Le gros bec cisalpin se trouve dans la Dal-

matie, le Piémont, 1'Italie, l'Archipel, ainsi que

sur le Mont-Cenis. Il arrive dans le midi de

la France en Septembre et en Octobre et se

mêle presque toujours avec des troupes du moi-

neau ordinaire , mais il ne niche point en de9a des

Alpes d'Italie. >i ^.

Le moineau habite depuis les provinces mé-

ridionales de la France jusques dans les régions

du cercle arctique. Cette espèce, rare en Italië,

est répandue depuis les Alpés jusqu'aux Pyre-
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ÉPOQUE BES PASSAGES DES OISEAÜX.

nées, oii elle est sedentaire et niche constam-

ment. On sait combien les moineaux sont de

parasites incommodes pour nous ou nos habita-

tions , dont on ne peut les expulser.

Les soulcies habitent principalement les pro-

vinces méridionales de l'Europe. Ces oiseaux

sont sédentaires en Italië et en Grèce. lis sont

de passage accidentel dans Ie midi de Ia Frau-

ce, et arrivent ordinairement dans Ie courant

du mois d'Octobre. Ces oiseaux n'y sont du

reste abondants
,
que lorsque Ie froid est rigou-

reux et que les pays d'a l'entour sont couverts

de neige. Aussi ne nichent-ils jamais parmi nous.

Cette espèce habite presque toutes les con-

trées de l'Europe. Quoique sedentaire dans Ie

midi de la France; il en passé néanmoins une

très-grande quantité en automne, et semble

se diriger vers Ie Sud. Les individus, qui nous

restent 1'hiver, se réunissent par grandes trou-

pes, se mêlant aux pinsons et aux linottes, et

vivant ainsi avec eux de communauté
,
jusqu'd

l'approche du printemps. Cette espèce niche

dans les contrées méridionales de la France.

Cet oiseau habite presque toute la France

,

oü il 'niche principalement vers Ie nord de cette

contrée. Aussi pour satisfaire aux besoins de

la reproduction , il quitte Ie midi de la France

au printemps. 11 n'est du reste jamais abon-

dant dans Ie midi de la France
,
que les an-

nées OU l'hiver est rigoureux; mais lorsque Ie
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ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX. ''•"''

froid est peu intense , on n'en voit presque pas

parmi nous.

Le bouvreuil, commun dans toute la France,

est également assez répandu dans le Nord , mê-

mé en Siberië, ainsi que dans tout l'Orient.

11 pousse ses excursions jusqu'au Japon. Cet

oiseau arrive dans le midi de la France en au-

tonme et reste 1'hiver dans les bois de nos mon-

tagnes, oü il ne niche pourtant jamais.

Quant a l'autre espèce de ce genre, le bou-

vreuil a longue queue {Pyrrhula longtcauda\

il ne passé jamais parmi nous , n'étend pas

ses excursions au dela de la Siberië , des pro-

virices méridionales de la Russie et de la Hon-

grie. Il en est de même des bouvreuils dur-

bec de Pailas et cramoisi (^Pyrrhula enuclea-

tor, roséa et eryfhrma), qui habitent le nord

de l'Europe et de l'Amérique.
;

(Eet oiseau Tiabite lè nord de. l'Europe , oü

il sembïe séjourner pour nicl^er. 11 est moins

commun en Pologne , en Allemagne et en Fran-

ce. Il ne passé que très-accidentellement dans

le Midi et a des époques plus ou moins éloi-

gnées. Les passages des gros-becs dans nos

i-égions paraissent déterminés par les rigueurs des

Saisons des pays, qu'ils habitent. Ainsi il yen

a eu beaucoup dans le Midi en 1836, 1837,

1838 et 1839 surtout dans les bois de pins, oü
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ilPOQUE DES PASSAGES BES 0I8EAUX. '*'

II.

est de passage accidentel dans Ie midi de la

France, lorsque Ie froid est rigoureux; il est

alors assez commun pendant 1'hiver. II parait

arriver de I'Auvergne. Cet oiseau^ qui niche

en Allemagne, etend ses migrations jusqu'en

Siberië et au Japon.

Ces bruants habitent principalement les con-

trées méridionales , comme la Suisse et l'Italie.

Us ne paraissent pas avoir été rencontres dans

Ie Nord. lis arrivcnt dans Ie midi de la Fran-

ce au mois d'Octobre et de Novembre par pe-

tites troupes de six a dix individus. Leur se-

cond passage a lieu au mois d'Avril. Plusieurs

restent 1'été dans nos contrées pour y nicher;

ils fréquentent pour lors les bois des pays mon-

tueux.

Cet oiseau babite la Syrië , l'Égypte , la Nu-

bie et peut-être la Barbarie. 11 se montre ac-

cidentellement en Autriche , comme dans Ie mi-

di de la France.

Les ortolans sont plus répandus dans Ie Midi

que dans les provinces du centre de l'Europe;

quelques individus s'avancent cependant jusqu'en

Hollande et en Suède. Ces oiseaux, fort com-

muns en Italië et en Espagne
,

paraissent arri-

ver de cette contrée en Avril
,
par petites trou-

pes de six a vingt individus. Ils voyagent Ie

plus ordinairement la nuit, lorsqu'il fait clair

de lune. Ün grand nombre s'arrête dans nos

contrées pour nicher , soit dans les bois , soit

21
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idans les yignes. Les plus jeunes des individus

de cfitte espèce preferent généralement les lieux

ombragés aux champls , oü végètent les vignes,

Cette espèce commeDce a quitter Ie midi de

la France , dans Ie courant des mois d'Aoüt et

de Septembre , et les jeunes avant les vieux

,

comme la plupart dés oiseaux
,
qui passent l'été

dans nos climats. Les ortolans y nichent, ainsi

que nous 1'avons déja fait observer.

Ce bruant babite, Ie midi de la France et

1'ltalie; il n'a pas été du moins rencontre ail-

leurs. Cette espèce niche dans Ie midi de la

France , aux Lords des marais. Ses passages

Qnt lieu a la fin d'Octobre ou au commence-

ment de Novembre \ mais ils sont entièrement

terminés en Décembrè.
;

, Cet oiseau habite depuis les provinces méri-

dionales de 1'Italie jusques dans les régions froi-

des de la Suède et de la Russie. Il est com-

mmi qn, Hollande e,t dans Ie midi de la France

,

s^rtout ,en ..hiver, cïans cette dernière contrée.

Il Kiiffère essentiellement de Tespèce précédente

par ses habitudes
,

qui ne Ie portent jamais a

feire son nid dans nos provinces méridionales.

Cette espèce, répandue dans toute l'Europe, se

trouvc jusqu'en Morée. EUe est également très-

commune dans Ie midi de la France, oü elle

est sedentaire. Aussi au printemps chaquecou-

ple cherche un endroit favorable pour nicher.

La ponte opérée , ces oiseaux se réunissent en
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families- iA. l^approche de l'hiver ils forment de

petites tróupes et commencent leurs voyages

,

mais ils n'abandonnent jamais les contrées mé—

ridionales de la France. »

Ce bruant habite les provinces méridionales

des. contrées orientales de 1'Europe. Il est

abondant en Dalmatie , dans tout Ie Levant,

en , Siberië , a Trieste , ainsi que sur les cótes

de TAdriatique. Il yisite en hiver Ie midi de

la France , et nous qaitte k l'approche du prin-

temps. On Ie voit dans nos provinces en grand

nombre , lorsque Ie froid est rigoureux et que

Ia terre est couverte de neige dans nos environs.

D'après cette énumération, on. voit que par-

mi les nombreuses éspèces de bruants, trois

espèces seulemenl nichent parmi nous ; ce sont

:

Ie bruant dj^i'Oi'U'^'i Ie proyer et l'ortolan.

La mésange rémiz habite la Pologne, 1'Au-

triche, I'Italie , la Siberië, mais jamais Ie cen-

tre et Ie nord de la France. EUe vit seden-

taire dans Ie Midi, ,011 elle niche, s'occupant

pendant environ dix-huit ou vingt jours a la

confection de son nid , un des mieux construits

de ceux qu'exécutent les oiseaux. En automne

,

ces mésanges se répandent ailleurs en petites

troupes de sept a huit individus, lesquelles ne

s'arrêtent guèrè que dans les endroits humides.

Les mèles paraissent , plus nombreux chez cette

espèce
,

que les femelles. Du reste, nous fe-

21 *
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Mésange

moustache

(Parus biar-

micusïemm.)

Mésange a Ion

gue queue

{Parus cau-

datus Temm.)

Mésange non-

nette (Parus

palustris.

Temm.).

Mésange hup-

pée (Parus

cristatus.

rons remarquer que les petites troupes de ces mé-

sanges semblent composées de la familie entière,

qui ne se sépare qu'aux approches du mois de Mai.

Cette mésange habite Ie nord de 1'Europe

,

1'AngIeterre , la Suède , l'Asie et les bords de

Ia mer Caspienne, se montrant en grande abon

dance en HoUande. EUe est sedentaire dans Ie

midi de la France , et se réunit en hiver , après

les couvées, en troupes assez nombreuses. Cette

espèce niche principalement dans les lieux ma-

récageux de la France.

Cette espèce est commune en hiver dans tous

les pays de l'Europe et surtout en HoUande.

Elle vit en été dans l'épaisseur des bois , mais

en automne et en hiver elJe s'approche des ha-

bitations. C'est surtout dans cette saison que

les mésanges a longue queue se montrent dans

Ie midi de la France. Cette espèce , ainsi que

les mésanges bleues, grandes et petites char-

bonnières, se rencontrent jusqu'en Asie et au

Japon. Malgré les habitudes
,
que nous venons

d'attribuer a cette espèce, clle ne parait pas

nicher dans Ie midi de la France.

Cette mésange, très-commune en HoUande , est

assez répandue dans toute l'Europe , surtout dans

Ie Nord. On ne la voit guère dans Ie midi de

Ia France qu'en hiver 5 encore y est-elle fort rare.

Quoique eet oiseau soit peu commun en Hol-

lande , il habite cependant Ie nord de l'Europe.

Il n'est pas répandu en France, et se montre
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assez rarement dans Ie Midi. Il ne s'y trouve

que d'une maniere tout-a-fait accidentelle , et

seulement quand les liivers sont rigoureux.

Cette espèce vit dans toute 1'Europe , ainsi

que sur la cóte d'Afrique et aux Canaries. EUe

arrive dans Ie midi de la France au mois d'Oc-

tobre et en général en grandes troupes. Elle

ijy séjourne jusqu'au mois de Janvier, Après

cette époque on la voit plus rarement seule et

par paires. Cette espèce ne niche pas non plus

dans Ie midi de la France.

Cette mésange habite Ie nord de 1'Europe

pendant la belle saison, et visite les contrées

méridionales pendant l'hiver. Elle arrive du Nord

dans Ie midi de la France en automne ; mais rare-

ment y vient-elle avec une certaine abondance.

Cet oiseau habite l'Europe ; il vit sedentaire

dans Ie midi de la France , niche au printemps,

et se fait remarquer par sa fécondité. En au-

tomne les charbonnières sont beaucoup plus

abondantes dans nos provinces parceque outre cel-

les
,
qui sont pj-ovenues des pontes , il nous en

arrive des pays septentrionaux. EUes font leur

nid dans les trous profonds des arbres et nichent

habituellement parmi nous.

Cette alouette habite seulement Ie sud de

l'Europe; elle est fort commune dans Ie midi

de la France, surtout après la ponte lorsque

les jeunes se réunissent aux vieux , et volent de
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Alouette lulu

{Alauda ar-

borea. Linn.).

les' provinces méridionales de l'Asie , en Espa-

gne , en Italië , et , ce qui est plus remarqua-

ble, en AUcmagne, oü elle est fort rare.

La calandrellé se trouve dans toutes les con-

trées du midi de UEurope
,

qui övoisinent la

Méditérranée ; elle parait émigrer en Afrique.

Du imoins elle commencc a arriver dans les con-

trées méridionales de la France du 6 au 30

Avril. Leurs passages durent environ cinq jours,

ün assez grand nombre des individus
,
qui en

font partie, y restent pendant 1'été. Elles ni-

chent chez nous dans un sillon, saus une sou-

che de vigne , OU entre deux mottes de terre.

Cet oiseau ne parait pas se trouver dans Ie

nord de la France, ni en Hollande.

Cette espèce vit dans plusieurs contrées du

midi de 1'Europe , ainsi qu'en Egypte et en

Morée. On la trouTC néanmoins en Suisse et

eri AUemagne. Elle s'avance parfois plus avant

dans Ie iNordv . EUè est sedentaire dans Ie midi

de la France et vit par families. Une fois, que

les couvées sont opérées , les jeunes suivent ie

plus constamment les vieux.

Cette alouette habite une grande partie de

l'Europe jusqu'en Suède et en Russie. Elle vit

sedentaire dans Ie midi de la France , oü elle
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établit sorinid dans quelles mottes de bl'uyère

OU auprès d'un buisson. EUe forn^e. .fiQuy^eftindLe

petites troüpes de .quinze a vingt .404^^*408 >et

souvent d!un plus grand nömijre. Quoique sér

dentaire dans lés provinces inéridionales , l'alou-

ette lulu y passé én automne. Plusieurs famil-

ies de ces nflureaux venus y séjournent l'hiver,

öiaïs.a I'approche; ; du printemps elles partent

pour d'autres régions plus froides , a 1'excep-

tion du petit nombre 4'itt4ividus
,

qui restent

pour nicher. .!?:Fti?! .-müV 't

Cette espèce se montre parft)is dans la midi

de la France
,

paraissant nous arriver d'Afrique;

mais généralem€nti)elle yeskivde passage très-

accidentel et s'y montre fort rarément.

Cet oiseau habite toute 1'Europe jusqu'en Si-

berië, ainsi que l'Asie et toutes les parties sep.

tentrionales de l'Afrique, priucipalement l'Égypte

et Ia SyrieKiiiW est très-répandu dans Ie mois

d'OctobrC; danSiiles.plaines du mi^ de la Fran-

cejpJLry' jarrive par petites bandes. Pendant

tbut lé tempsjque dure leur passage, ces oiseaux

se rcpandent dans nos champs , oü ils res-

tent presque toujours a terre. Le nombre de

ceüx;^: qui restent l'hiver , est assez considéra-

ble; majs a , l?approche 4u printemps les alou-

ettes sUsolènt, et\de communes qu'elles étaient,

il n'enreste.plus; qu'un petif ^pmbre
,
qui ni-

chent dans nos entirons. Elles s'établissent pour

lors id^ins ; lea iBcarais" , ce qui leur a même valu
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loxn wil Ie nom de laouzetto de Palus et ne les quit-

'A öU^ .uo tent qu'a l'arrivée des individus
,

qui ont été

17 j; f>y nicher plus au Nord.

Aloriette acol Cette alouette habitc Ie nord de l'Europe,

noir {Alauda Ae 1'Asie et de 1'Amérique. Elle se montre, a

l'époque de son passage , en Allemagne , en Hol-

lande et quelque fois en France. Elle est très-

rare dans Ie midi de cette contrée, oü elle ne

8ulq 8! niche jamais.

1°. Pitpil {An-

thus. Becbst.)!

Pitpitdesbuis-I Cef oiseau visite toute l'Europe. Il est très-

sons {Anthus abendant dans Ie midi de la France è l'époque

O'-

arboreus.

Becbst.).

Pitpit farlou-

se (Anthus

pratensts.

de son passage en automoe. Il reparait au prin-

temps ; mais alors ce pitpit ne fait que passer

rapidement. Ce n'est jamais que quelques in-

dividus égarés, qui y séjournent l'hiver. Cet

oiseau , ainsi que Ie pitpit spioncelle
,
pousse ses

migrations jusque dans toute 1'Asie et même

jusqu'au Japon. Ce dernier a même été obser-

vé dans 1'Amérique septentrionale.

Le pitpit des buissons a tellement 1'amour des

voyages
,

qu'il est le compagnon fidele des or-

tolans lors de leur passages , abandonnant, peu

ces oiseaux dans leurs longues traversées.

Cette espèce nommée en provence pivouet-

toun babite toute l'Europe. Elle paralt passer

l'hiver en Afrique. Elle se montre dans le mi-

di de la France dans les premiers jours du mois

d'Octobre et y passé l'hiver. Ce pitpit voyage



169 )

ORDBES.

Passereaux.

6". Insectivo

res.

.- .i! uk 'Sii

i'.'A PMnh a-i

«ftb

• ..'Il

nnl!'>

GENRES ET

ESPÈCES.
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ne (Anthus

rufescens.

Temm.).
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Pitpit spion

celle {Anihus

aquaticus.

Bechst.)

Pitpit Richard

{Antlms Ri-

chardi. Vieil-

lotl.

et par petites troupes , frequente nos bois , et

\a nicher dans les montagues des Cévennes. Cet

oiseau se trouve en Asie et particulièrement au

Japon.

Cette espèce habite Ia plus grande partie de

l'Europe , et principalement Ie Midi pendant

1'été. EUe arrive dans les provinces méridio-

nales de la France au commencement d'Avril.

Une assez grande quantité reste pendant l'été

,

aussi cet oiseau niche- t-il parmi nous. Néan-

moins nous en avons un second passage , les

premiers jours du niois de Septembre; mais

bientót
,
quoique ce dernier soit fort abondant

,

il n'en reste plus un seul dans nos contrees.

Ce pitpit habite toute l'Europe, mais parti-

culièrement Ie Midi ; il se trouve néanmoins

,

ainsi que nous 1'avons déja fait observer, dans

l'Amérique septentrionale et au Japon. Il arri-

ve dans Ie midi de la France au mois d'Octo-

bre, et y reste jusque vers la fin d'Avril; mais

il ne parait pas nicher parmi nous , dans ce

long intervalle.

Cet oiseau se troute en Allemagne , en Au-

triche , en France et en Espagne. Il passé dans

Ie midi de la France vers la fin du mois de

Septembre et en Octobre
,
généralement en pe-

tit nombre et isolement. D'après l'exact obser-

vateur de la Provence, cet oiseau y ferait un

second passage dans Ie mois d'Avril ; mais il n'y a

pas d'exemple
,
qu'il ait niche dans nos environs.

II.
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Bergeronnette

printannière

{Blotacilla

flava. Linn.).

'b aiof;

ötbhi j

Quant au pitpit a gorge rousse [Anthus rufu-

gularig)^ il est de passage très-accidentel dans

Ie midi de la France, oü il arrive de la Syrië

et de 1'Egypte.

Cette espèce se trouve en Angleterre et dans

Ie midi de la France, oü elle arrive au mois

de Mai. Elle se répand pour lors dans les

champs et y niche conslamment. Vers la fin du

mois d'Aoüt , elle repasse encore de nouveau

,

mais elle reste peu dans nos contrées méri-

dionales , oü M''. Le Brun 1'a observé Ie pre- •

mier.

Cette espèce , répandue très-avant dans Ie nord

de l'Europe , se trouve néanmoins commune-

ment dans le Midi. Elle est très-abondante en

Hollande , et dans le midi de la France, oü

elle arrive par petites troupes au mois d'Avril.

Cet oiseau est très-commun en été , mais dès

le mois d'Aoüt , il abandonne les contrées mé-

ridionales et commence ses migrations. Il ne les

quitte pourtant qu'en partie, car on le revoit

encore dans nos plaines
,
jusqu'é la fin de Septem-

bre. Cet oiseau niche du reste constamment dans

nos contrées. Quant a la bergeronnette citrine

(Motacilla citreola. Pallas), rare dans le nord de

l'Europe, elle n'a jamais été apperQue dans les

contrées méridionales de la France. Nous avons

aussi accidentellement dans le midi de la Fran-

ce la bergeronette cutti capro negro {Motacilla
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Bergeronnette

grise [Mota-

cilla alba.

Linn.).

«niuui ui
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Accenteur des

alpes (^Accen-

tor alpinus.

Bechst.).

4". Traquet

{Saxicola.

Traquet tarier

{Saxicola ru-

betra.Hevma.)

Traquet rubi

cole {Saxicola

rubicola.

Bechst.).

Traquet oreil-

lard {Saxicola

aurita.

Temrri ).

Traquet sta-

pazin {Saxico-

la stapazina.

contrées , oü eet oiseau niche habituellement.

Cet oiseau habite les contrées montagneuses

de l'AUemagne , de la Suisse et de la France.

Il ne parait pas dans Ie midi de la France
,
que

d'une maniere tout a fait accidentelle , lorsque

Ie mauvais temps ou les rigueurs de 1'hiver Ie

chassent des montagnes des Pyrénées. Cette es-

pèce comme 1'accenteur calliope pousse ses ex-

cursions jusqu'en Asie et au Japon.

Cette espèce se trouve dans toutes les con-

trées tempérées de 1'Europe et même dans Ie

nord de la Russie. Il est très-commun au prin-

temps et en automne dans Ie midi de la France,

oü il niche habituellement. Il émigre en hiver

dans des pays plus chauds, que les nótres.

Ce traquet habite presque toutes les contrées

de 1'Europe, préférant les pays montagneux. Il

est assez ordinairement Ie compagnon fidele du

bec-fin pittechou {Sylvia provincialis), du moins

en hiver. Cet oiseau niche dans les contrées

méridionales de la France.

Ce traquet se trouve dans plusieurs contrées

du midi de la France , de 1'Espagne et de ITta-

lie. Il arrive dans les contrées méridionales au

commencement d'Avril et nous quitte en Sep-

tembre. Il niche habituellement parmi nous.

Cet oiseau habite les mêmes contrées que

1'espèce précédente. Il arrive également a la

méme époque et nous quitte en méme temps
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Traquet mo

teux [Saxicola

aenantlie.

Temm.).

';>ri

Traquet rieur

(Saxicola ca-

chinnans,

Temm.).

tnoira 1

5°. Roitelet

{Regulus.

Temm.).

Roitelet triple

bandeau {Re-

gulus igni

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX. itt»'

que Ie traquet oreillard. Comme ce dernier

,

il niche dans nos contrées.

Le moteux se trouve depuis Ie midi de l'Eu-

rope jusqu'au cercle Artique. Il est cependant

plus commun dans les parties tempérées de

l'Europe, que dans le Nord ou le Midi. Il est

surtout très-abondant en HoUande, et même

dans le midi de la France , oü il se montre en

Avril. 11 recherche a cette époque , les endroits

arides et montueux
,

pour s'y reproduire. II

niche entre les herbes, les pierres amoncelées,

OU les trous des murailles. Au mois d'Aoüt,

il descend dans les plaines , affectionnant d'une

maniere toute particuliere les terres labourées,

oü il cherche sa nourriture.

Le traquet rieur se trouve principalement

dans les contrées méridionales de l'Europe, com-

me le midi de l'Espagne et de la France, la

Sicile, la Sardaigne, les iles de I'Archipel et

enfin Gibraltar. Il est rare néanmoins aux en-

virons de Nice et de Gènes , et se rencontre

très-accidentellement dans les Appennins. Ce

traquet niche habituellement dans le midi de

la France. 11 dépose ses oeufs , entre les anfrac-

tuosités des rochers , les vieilles murailles et les

trous des vieux édifices isolés.

Ce roitelet est plus abondant dans le uord

de l'Europe
,
que dans le midi. Il niche ce-

pendant dans cette dernière contrée, habitaut
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capillus.

Temm.).

Roitelet ordi-

naire {Regu -

lus cristatus

Temm.).

6°. Troglodyte

{Troglodytus.

Cuvier.

Troglodyte or

dinaire ( Trog-

lodytus vulga-

ris. Temm.).

7°. Bec-fin

{Sylvia.

Temm.).

Bec-fin Natte-

rer {Sylvia

Nattereri.

Temm.).

Bec-fin pouil

lot {Sylvia

l'été les montagnes des contrées méridionales de

la France
,

qu'il quitte en automne
,
poar venir

dans nos plaines chercher sa nourritnre, jus-

qu'auprès de nos habitations.

Cet oiseau , Ie plus petit de ceux , qui habi-

tent les régions tempérées , se rencontre dans

toute 1'Europe
,
jusqu'au cercle Arctique. 11 est

très-commun , surtout 1'hiver, dans Ie midi de

la France. Dès Ie mois d'Avril il se retire dans

les pays situés plus au Nord. Mais il en restent

néanmoins quelques couples
,
qui nichent dans

les montagnes environnantes. De la ces oiseaux

arrivent dans nos plaines , lorsque Ie mauvais

temps commence a faire sentir ses rigueurs.

Ce troglodyte habite également toute TEuro-

pe , étant seulement plus abondant dans Ie Midi

que dans Ic Nord. Il niche dans les parties

boisées du midi de la France , lieux qu'il fre-

quente l'eté, ne descendant guère que 1'autom-

ne dans les plaines , oü il passé 1'hiver. Ce

petit oiseau etend néanmoins ses excnrsions jus-

qu'en Asie et les pousse jusqu'au Japon.

Ce bec-fin se trouve dans Ie midi de I'Espa-

gne et de la France. 11 niche dans les monta-

gnes de cette dernière contrée.

Le pouillot habite les bois de la Suède , de

la HoUande , de I'Allemagne , de l'Angleterre

et de Ia France. Il etend même ses excursions
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trochilus.

Temm.).

)i>r.-si'!i

Bec-lin véloce

(Sylvia rufa.

Temm.).
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iü ilivs'M

Bec-fin siffleur

{Sylvia sihila-

trix. Temm.).

b J(,

Bec-fin de mu-

railles (Sylvia

phaemcurus.

Temm.).

Bec-fin rouge-

queue {Sylvia

tithys.Temm.)

jusque dans rAmérique septentrionale ' Cet

oiseau, qui niche habituellement dans Ie midi

de la France, y est très-abondant au printemps

;

mais il nous quitte en automne
,
pour revenir

vers les beaux jours de la belle saison.

Cette espèce se trouve dans plusieurs con-

trées de l'Europe , et dans presque la totalité

de Ia France. EUe est sedentaire et a I'habi-

tude de s'approcher en automne de nos habi-

tations. Dès les premiers beaux jours , ce bec-

fin se retire dans les bois avec la compagne

,

qu'il a choisie, et il dépose son nid parmi les

feuilles tombées , ou entre les racines, qui sor-

tent de terre.

Cette espèce est plus répandue dans Ie cen-

tre , et Ie midi de l'Europe, que dans leNord.

Elle arrive dans les contrées méridionales de la

France au printemps , et y demeure jusqu'aü

milieu de l'automne. Aussi niche-t-elle habi-

tuellement parmi nous.
|

Cette fauvette
,
qui habite toute l'Europe , se

rencontre également au Senegal. Elle n'est pas

rare dans Ie midi de Ia France, a 1'époque de

ses passages, surtout au printemps. Elle niche

comme la précédente dans cette contrée.

Ce bec-fin est peu repandu. dans les pro-

vinces septentrionales de la France
,
quoiqu'il

s'avance très-avaut dans Ie Nord. Il ne se trou-

ve qu'accidentellement en Hollande. Cet oiseau

arrive dans Ie midi de la France dès les pre-
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miers jours de l'automne , et passé souvent l'hi-

ver dans cette contrée; aussi n'y niche-t-il pas.

Bec-fin gorge Cette espèce
,
qui niche dans Ie nord de I'Eu-

bleue a mi- rope, ne s'en éloigne que très-accidentellement.

roir roux {Syl- Le petit nombre d'individus
,
qui ont été ap-

via Suecica. per^us dans les contrées méridionales , ne sont

Lath.). probablement que des oiseaux égarés, comme

ceux, que 1'on rencontre parfois en Allemagnc.

Ce bec-fin est peu répandu en France, sur-

tout dans le Midi, oii cependant il en arrivent

quelques individus a chaque pnntemps, du 10

au 15 Avril, et d'autres .au commencement du

mois de Septembre. Cet oiseau , ainsi que l'es-

pèce précédente, ne fait pour ainsi dire que

passer parmi nous.

Le rouge-gorge est abondant en Hollande et

en France, qu'il ne quitte point pendant 1'hi-

ver. Il arrive en grand nombre dans le midi

de la France, au commencement du mois d'Oc-

tobre 5 mais dès le mois de Mars , il se retire

plus au Nord. Néanmoins quelques individus

nichent a la base des Cévennes, pla^ant leurs

nids a terre , dans l'herbe ou dans les ronces

,

OU enfin entre les racines des arbres.

Cet oiseau habite principalement les parties

méridionales de l'Europe , le Portugal , l'Espa-

gne , la Sardaigne , 1'ltalie , la Dalmatie et 1'É-

gypte. Il arrive dans les contrées méridionales

vers la fin du mois de Mars , et il y fait deux

pontes par an. Au reste la passerinette ne pa-

Bec-fin rouge-

gorge {Sylvia

rubecula.

Temm.).

Bec-fim passe-

rinette {Syl-

via passerina

Temm.).
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Bec-iin pitte-

chou [Sylvia

provincialts.

Temm.).

02 .galjiiiüii

8^Bq 8'jl «ÜO

Bec-iin a la

nettes {Sylvia

conspicillala

Temm.).
-hèin ati'

ui ob ibira di oop aallaJ

JrJo 89b ^ auj ,mbTB?i bI fjb

Bec-fin babil-

lard {Sylvia

currirca.

rait pas demeurer 1'hiver dans Ie midi de la

France.

Dans les migrations ces oiseaux^, comme Ia

fauvette des roseaux et Ie bruant ortolan , ar-

rivent a peu prés constamment dans Ie midi de

la France, quinze jours avant leurs femelles.

11 en est de mênie de la fauvette verderolle

{^Sylvir. palustris).

Ce bec-fin habite principalement les contrées

méridionales rapprochées de la Méditerranée

,

telles que l'ltalie, Ie midi de la France et I'Es-

pagne. II est aussi fort rare en Angleterre,

dans Ie centre de Ia France , et n'a jamais été

rencontre en Hollande et en Allemagne.

Cette espèce est sedentaire dans les mêmes

lieux , dans toutes les saisons , et par conséquent,

elle ne déserte pas Ie midi de la France pen-

dant l'hiver. Elle niche habituellement dans

cette contrée, pla^ant son nid dans les bruyè-

res et les genêts.

Ce bec-fin a été observé pour Ia première

fois en Sardaigne , et se montre du 10 au 15

Avril dans Ie midi de la France. Il parait y

nicher aussi bien dans les lieux humides et

marécageux, que dans ceux secs et arides

,

cherchant les lieux, oü il a 1'espoir de ne pas

être dérangé dans Ia construction de son nid.

Cet oiseau est assez répandu dans les con-

trées tempérées de l'Europe. Aussi ne s'avance-

t-il pas dans Ie Nord au dela de la Suède. II

23
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Bec-fia fauvet-

te {Sylvia hor-

tensis Bechst,)

IDOq tl719£

Bec-fin rnéla-

nocéphalë

{Sylviarnelc^

nocephala. '

Lath.). •'!^':'-'

;)b Bl!»b IJ,

est aussi abondant en Asie. Il arrive dans Ie

midi de la France au milieu du mois d'Avril,

et il nous abandonne en Octobre pour aller pas-

ser l'hiver en Afrique et en Asie. Cet oiseau

niche dans les provinces méridionales , oü il

place son nid dansjes buissons a quelques pieds

de terre.
, ff'

Cette espèce habite tres-avant dans Ie Nord,

et ne s'en trouve pas moins dans les parties

les plus chaudes du midi de la France et de

la Sardaigne. Elle est également fort abondan-

te en Hollande. Ellc arrive dans les contrées

méridionales au printemps et les quitte au Sep-

itembre. Elle niche donc parmi nous, dans les

buissons , les taillis ou les haies.

La fauvcttc, qui vit plus particulièrement

dans les contrées méridionales , se trouve néan-

moins dans presque tous les pays tempérés de

l'Europe. Elle arrive dans Ie midi de la Fran-

ce vers Ie milieu du mois d'Avril, et nous

abandonne en Octobre
,
pour aller passer l'hi-

ver en Afrique ou en Italië. Cet oiseau niche

habituellement parmi nous^ et dépose son nid

sur les taillis ou sur les arbrisseaux.

Ce bec-fin habite les parties les plus méri-

dionales de l'Europe, telles que Ie midi de la

France , de l'Espagne , de la Sardaigne , des états

Napolitains et de l'Italie. On Ie rencontre égale-

taent aux iles Canaries. Il vit sedentaire dans Ie

midi de la France , oü il niche dans les buissons.
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Bec-fin philo-

mèle {Sylvia

philomela.

Temra.).
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Bec-fin rossi-
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Cet oiseau se >tfouve depuis la Laponie jus-

ques dans Ie midi de la France et Ie nord de

1'Italie. Il est commun en AUemagne et dans

les parties orientales de 1'Europe. Il est au.

contraire très-rare au dela des Apennins et des

Pyrenées:. Ce bec-fin est très-commun dans Ie

midi de la France , a ses doubles passages d'au-

tomne et. du printemps. Il en reste beaucoup

dans cette cöntrée, oü cet oiseau niche ordi-

nairement. 1 jq i; .;i)i[,

Cette grande fauvette se trouve dans l'Italie,

Ie Piémont , 1'Espagne , Ie midi de la France

et de la Savoie. EUe se rencontre accidentel-

lement en Suisse, dans les Vosges , les Arden

-

xuij3tl zrjfj'ij) jr.lvyb Hniwes^iaelleïoae! parait pas se rencontrer dans Ie

Nord. i li'iq ub ?:;t, ;•

|

•

Cet oiseau, ne commence a arriver dans Ie

midi de la France que dans les premiers jours

du mois d'Avril. Il niche dans cette contrée

et place Ie plus ordinairement son nid entre

les branches des oliviers.

Cet oiseau assez répandu dans Ie JNord
,
prin-

cipalement en AUemagne , est plus rare en Fran-

ce , et ne se trouve jamais en HoUande. Il

arrive dans Ie Midi en même temps que Ie ros-

signol , et se cache , comme lui , dans les buis -

sons les plus épais. Il niche parmi nous, é ce

qu'il parait , dans les bois , et les lieux ombra-

gés et humides. .doQji?ijoia'

Cette cspèce , commune dans presque toutes
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gnol (JSylvia

luscinia.

Temra.).

MT, 08

Bec-fin cisti-

cole (JSylvia

cistdcola.

Temm.).

Bec-fin a

moustaches

noires [Sylvia

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

les contrées de 1'Europe , se trouve même jus-

qu'en Suède. EUe émigre 1'hiver en Egypte et

en Syrië. Le rossignol arrive dans Ie midi de

Ia France dès la fin de Mars; mais il ne com-

mence guère a chanter que du 6 au 20

Avril. Au mois de Mai , il s'enfonce dans les

taillis les plus épais des bois
,
pour y conslrui-

re son nid. C'est alors que eet oiseau déve-

loppe toute la beauté de sa voix; mais il la

perd a peu prés tout a fait vers la fin de Juin.

11 ne lui reste plus, pour lors
,
qu'un cri rauque

et désagréable. 11 parait cependant retrouve)-

sa voix après cette époque; car les rossignols

en captivité chantent tout l'hiver; a la vérité

leurs chants ont moins d'éclat qu'aux beaux

jours du printemps. Au mois de Septembre,

ces oiseaux s'enfuient et vont gagner 1'Egypte

et la Syrië , oü ils passent l'hiver.

Cette fauvette est assez répandue dans les

contrées méridionales de l'Europe , le Portugal

,

l'Espagne , l'ltalie et le midi de la France. C'est

au commencement de Mai qu'elle arrive dans

le midi de la France. Elle se répand d'abord

dans les plaines
,

qu'elle quitte bientót pour

gagner les bords de la mer et des étangs. Cette

fauvette niche dans les régions méridionales;

elle y fait même jusqu'd trois pontes.

Ce bec-fin parait propre aux contrées méri-

dionales , aussi est-il sedentaire dans le midi de

la France, oü il parait nicher au milieu des
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melanopogon.

Roux).

Bec-fin des

saules (^Sylvia

luscinoïdes.

Rouxj'pB'ii:

.aqouT

•ia J»

-ffnlEnoo

yiotr ün ooé<

joafi'ii Bi

.'/noJolau/

-hora ?aoiii

Bec-lin Cetti

{Sylvia Cetti.

Marmora)

liJ ')i} fbiin

Bec-fin verde-

rolies [Sylvia

palustris,

Temm.}.

«o öll'JÜ .01

'iiioovlqr,

nimo;) , .i

Bec-fin des ro-

seaux OU éfar-

Tatte {Sylvia

\arundinacea.

Linn.).

iiw\a-.if\. au .m>u.,.iuii uj

roseaux , dans les terrains a demi inondés. Ce

qu'il y a de ccrtain , c'est que eet oiseau se

rencontre dans nos régions pendant toute l'année.

Cette espèce
,
qui habite les marais de la Tos-

cane , arrive au printemps dans Ie midi de la

France , mais accidentellement et toujours en

petit nombre. On pourrait considérer ces in-

dividus comme égarés , si de pareilles habitudes

de venir passer 1'été dans nos régions , n'étaient

assez communes aux becs-fins.

Cet oiseau
,

qui habite la Sardaigne et Tlta-

lie , se trouve néanmoins en Angleterre et dans

Ie midi de la France , oü même il niche. En

effet il est sedentaire parmi nous, et par cela

même très-répandu dans un grand nombre de

localités.

Quoique cet oiseau se trouve principalement

dans les contrées méridionales soit de la Fran-

ce, soit de I'Italie, on Ie rencontre néanmoins

dans les contrées orientales , Ie long du Danu-

be , en AUemagne et en Suisse. Il nous ai'rive

au printemps et nous quitte en Octobre ou en

automne. Aussi d'après ce long séjonr dans

nos contrées , il y niche habituellemcnt.

Cette espèce habite les diverses contrées tle

l'Europe , oü elle est fort commune. Elle ar-

rive dans Ie midi de la France , au printemps

,

et nous quitte , comme Ia précédente , dans Ie

courant du mois d'Octobre. Elle niche dans

nos contrées , et construit son nid en forme de
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Bec-fin phrag-

mitc [Sylvia

phragmitis.

Bechst.).

1 8oa gdjiij

Bec-fin aqua-

tique [Sylvia

aquatica.

Lath.).

i

Bec-fin locus-

telle {Sylvia

locustella.

Lath.).

Bec-fin rous-

panier allongé
,
qu'elle entrelace a trois ou qua-

tre tiges de roseaux. C'est a cette circonstance

qu'elle doit Ie nom qu'elle porte.

Ce bec-fin est assez répandu en Europe. On

Ie trouve en effet en Allemagne , en Hollande

,

en Angleterre , en France et en Italië. On ne

Ie rencontre cependant qu'accidentellement dans

Ie midi de la France, oü il est ordinairement

confondu dans Ie passage des autres petits oi-

seaux
,
principalement avec ceux du même genre.

il se tient Ie plus ordinairement dans les lieux

marécageux , et ne niche jamais parmi nous.

Cette espèce habite également les bords des

fleuves des contrées tempérées de 1'Europe, Ie

Piémont, l'Italie et Ie midi de la France. Il est

seulement moins abondant en Allemagne , et ne

se trouve que très-accidentellement en Hollande.

Il parait sedentaire dans nos provinccs meri-

dionales , oü il niche habituellement , cons trui-

sant son nid a peu prés de la méme maniere

que l'espèce précédente. Cette espèce ne nous

quitte donc point aux approches de l'hiver.

Cet oiseau se tient , comme Ie precedent

,

sur Ie bord des fleuves de l'Autriche , de Ia

Hongrie, de l'Italie et du midi de la France;

il est plus rare en Hollande et en Angleterre.

Il est peu abondant dans nos provinces méri-

dionales , oü il arrive dans les premiers joui-s

d'Avril , et niche dans les roseaux.

Ce bec-fin , commun en Hollande , en Piémont
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scrolle (Sylvia

turdoides.

Meyer).

8°. Cincle

(Cinclus.

Temm.). ;/, n

Cincle plop-

^eur [Cinclus

aquaticus.

Temm.).

9^. '^iiferle
'''

'Turdus.

Linii.).

Merle bleu

(
Turdus cya-

nus. GmelinY

friifi'ihioo 'A

I rfll!

noa o»Blq K

•rl(f ft0;i

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

-0'vVn »u'5a-nr"* j ö-jioa ogio:

ita 5 oiaeuH x o nujnaioa x :

\\ > rtiaili?, n ' Is sriaiiJn;

et en France , se montre assez rarement en Al-

lemagne. Il arrive dans Ie midi de la France,

dans les premiers jours du printemps , et fre-

quente les marais , les bords des étangs , oü il

place son nid entre les joncs. Il nous quitte

en autoipne.

s.usq fcjJnoir! ó» 'tjf'ï'

Le cincle habite la plupart des contrées de

l'Europe , la Suède , l'AUemagne , la Suisse

,

ritalie , la France et l'Angleterre. Il est assez

commun dans le Midi , oü il vit presque seul.

Il y passé même quelquefois l'hiver, et cache

«on nid dans les environs des eaux , oü il se

tient le plus ordinairement. On ne le voit guère

en société qu'au temps des amours.

Le merle bleu est assez abondant dans les

contrées méridionales de l'Europe , le Levant ,

TEspagne , le Sardaigne , I'Italie et le midi de

la France. 11 est peu commun dans le Tyrol

,

rare en Suisse, plus rare encore dans les Vos-

ges. Il en est tout le contraire au dela des

Appennins , dü ihest assez frequent. Il vit seden-

taire dans le midi de la France, oü il fait son

nid dans les rochers et dans les fentes des vieux

bètiments isolés. Néanmoins nous en avons com-

munément un passage en automne et au prin-

temps. Ces passages proviennent d'une part des

individus
,

qui ont niche dans les pays monta-

gneux dü Midi, et de l'autre de ceux, qui veu-

lëilt s'établir parmi nous.
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Mei'Ie de ro-

che ( Turdus

saxatilis.

Lath.).

Merle noir ou

commun

( Turdus

merula.lAnn)

ÉPOQUE DES PASSAGES DES 01SEA.UX.

Cette espèce habite les hautes montagnes de

TArchipel, de la Turquie , de la Hongrie , du

Tyrol , de la Suisse , des Appennins , des Alpes

et des Pyrénées. EUe est plus rare sur les

bords de la Méditerranée et se trouve isolement

sur les Vosges et les montagnes de la France

EUe se montre peu en Allemagne, tandisqu'elle

est fort commune dans Ie nord de l'Italie. Cet

oiseau arrive constamment dans Ie midi de la

France au printemps , et part en automne. De

pareilles habitudes disent assez
,

qu'il niche

parmi nous. Ordinairement il place son nid

sur de vieux batiments isolés et souvent sur

ceux ,
qui font partie des villes les plus peu-

plées.

Cet oiseau, assez répandu eu Europe, est de

passage périodique dans telle contrée , ou acci-

dentel dans telle autre Commun en automne

en HoUande , il y est beaucoup plus rare en

hiver. Il en est tout Ie contraire dans Ie midi

de la France , oü ce merle est sedentaire ; néan-

moins il s'y montre en moins grande abondance

en hiver qu'en été. 11 place son nid dans les

bois et les buissons fourrés. Le merle commun

voyage solitairement dans plusiem-s contrées de

l'Europe, qu'il visite l'hiver; c'est ainsi qu'il

arrire jusqu'en Morée.

Quant au merle a gorge noive {Turdus atro-

gularis. Temm.), assez commun en Russie , en

Hongrie et rare en Autriche et en Silésie, il
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oj'it><| füro;)

Merle a plas-

tron {Turdus

torquatus.

Liau.).

<oiTfa<)teB na ^im\

i9 fjrnojil ;

i;ini e;jl) >

-.let» ^ ... ,

-aüpiaiij

.o;>üi.'

auou

, aini

saor

Jaöoi'j'iij;

II,

Merle mauvis

( Turdus ilia-

cus, Linn.).

\ iji £>*» ibia

Merle grive

{Turdus mu-

sicus. Linn.).

31 nnnHOO
,

arrive parfois et d'une maniere très-accidenteile

dans Ie iijidi de la France.

Cette espèce habite dans presque toutes les

contrées boiseuses et nv)ntagneuses de l'Europe,

telles que la Suède , 1'Ecosse , l'AUemagne et la

France. EUe est beaucoup plus rare en Hol-

lande. Ce merle est au contraire assez com-

mun dans Ie midi de la France, en autorane

OU en hi\er, surtout lorsque Ie froid est rigou-

reux. Il descend alors en grand nombre des

montagnes environnantes; mais lorsque Ie mois

de Mars arrive , ce merle nous quitte , et ne

reparait plus pendant l'été. Aussi ne niche-t-il

pas dans nos plaines, mais seulement dans les

montagnes des Cévennes , de la Lozere , de 1'Au-

vergne et des Vosges.

Le mauvis hal)ite très-avant dans Ie Nord

,

pendant l'été. Il passé a deux reprises diffé-

rentes dans Ie midi de la France, au printemps

et en automne. Quelques individus y restent

1'hiver, et se réunissent dans les champs cou-

verts d'oliviers et dans les bois , dès que Ie

froid est rigoureux. Néanmoins eet oiseau ne

parait pas nicher dans nos contrées.

Cette espèce, qui habite tout Ie nord de

1'Europe , émigre régulièrement en Septembre

vers le Midi. C'est a peu prés a cette époque,

c'est-a-dire en Octobre et en Novembre, qu'il

arrive • dans le midi de la France , oü il fait un

second passage au mois de Mai. Celui-ci est

24



( 186 )

ORDRES.

Passereaux.

60. Insectivo-

êti móinvAv

(^Turdus pt-

laris. Linn.).

gioni ol 9üf Biol eicm ;;•

on Jo ,9iJiirp. 8000 oIt

m

-laoo xos^f.

amiioJiiii 11')

-no^ii Jeo 1»

ïob 91(1tuon

[i-j-adain ot

l89 n-iH!'j3

GENRES ET

ESPÈCES.
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Merle draine

Turdus

muscivorus.
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•üoo Rqoiech egl wmb 1

9I oup eéb
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mdiTi'iJqtr;

,oupoqü oiH'

fi'op ,9id(i

erod 8o[ ri:

»•> gniomiiBi

.aaènJitoo «oi:

luol yJidüil

a'j Jnomo'iyi

10°. Gobe

flu Jhil li i!inouche(7>/MS-

cicapa. Linn*)

i-k

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

généralement fort nombreux; eet oiseau voyage

pour lors '<m grandes troupes. Quoique géné-

ralement ]es grives nous quittent en Mai, quel-

ques individus restent dans nos contrées et y

nichent assez habituellement.

Cette espèce fort répandue dans les forêts du

nord de l'Europe , les quitte en automne , et se

disperse par troupes nombreuses dans les autres

contrées
,

pour regagner de nouveau Ie Nord
,

en Mai et en Avril. La litorne exécute égale-

ment dans nos contrées des migrations pério-

diques, Elle nous arrive en automne
, y passé

l'hiver, et s'en retourne dès que les beaux jours

sont revenus
,
pour aller nicher dans Ie Nord

,

la Téritable patrie de eet oiseau.

Cette espèce, qui est sedentaire en AUema-

gné, ét de passage accidentel en HoUande, est

au contraire de passage périodique dans quel-

ques autres contrées. Elle est même quelque-

fois sedentaire et émigrante dans Ie même pays,

cé qui a lieu pour Ie midi de la France. En

èfFet
,
quoiqu'elle niche dans nos contrées , nous

en avons néanmoins deux passages constants

,

l'un en automne et 1'autre au printemps , et

cela par suite des circonstances
,
que nous avons

énumérées. Elle voyage du reste solitairement

tout-au plus par petites families; mais jamais

en bandes considérables , comme Ie font la plu-

part des oiseaux voyageurs.
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Gobe-mouche

bec-figue

(^Bluscicapa

luciuosa,,

Temm.).

iJ<j^,;.U ivS'.

-noo e:HUi.h

-Jaup aióli.iti

-ia eoè'jJnoa

UlilLl blUK^f).

'Il') ij:) , r-fi

Gobe-mouche

a cóllier(Mus-

ctcapa albi-

Gollis. Temm.)

( ; ! ! ï : !
-

1 [ I ; ! I

Gobe-mouphe

gris {Muscica-

pa grisola.

Linn.).

11". Pie-griè-

che {Laniu$).

Pie-grièche

écorcheur

{Lanius col-

lurio Brisson)i

8t>l «!)jt/Ol .1

EPOQUE DES PASSAGES DES OIS£AT;X.l.i(liiO

Cette espèce assez commune dans les provin-

ces méridionales de 1'Europe , situées aux bords

de la Méditerranée , se rencontre également dans

Ie centre de la France et de rAllemagne. Ce-r

pendant elle est fort rare en Angleterre , et n'a

pas encore été observée en Hollande.

Le bec-figue , très-commun dans Ie midi de la

France , a l'époque de son arrivée , c'est-a-dire

au mois d'Avril , nous quitte dans les premiers

jours du.mois ..xle Septembre, après avoir

nichéii!;ir!'.i f»l 'rr.' !

Ce gobe-mouche pssez répandu dans le cen-

tre de 1'Europe, est ;peu abondant en AUema-

gne et dans le nord de, la France,; maisiln'ar-

rive pas jusqu'en HoUande. ,Cet oiseau triste

et solitaire visite peu les ,C0ntr«^5 méridicmales

de la France, oüil ne niche pas.

Cet oiseau ^habite la Suède et les provinces

tempérées de la Russie. 11 est rare en Hollan-

de , et arrive dans ie midi de la France vers le

milieu d'Avril y pour nous^ quitter au mois

d'Aoüt , mais cependant après a;j;9ir niche.

Cette espèce, que 1'on trouve communément

dans toute FEurope
,
jusqu'en Suède et en Rus

sie, se rencontre également dans 1'Amérique

meridionale. Elle arrive dans le midi de la

France en troupes nombreuses du 15 au 20

Avril^ et y demeure jusqu'a la fin de Septem-

bre. Elle niche ^ussi dans nos contrées et place

24 *
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ridionalis.

Temm.).

1°. Martin

[Pastor.

Temm.).

Martin rose-

lin {Pastor

roseus.

Temm.).

,.Ji'lTi/i> ajoi:

; nAoux (

i'j-i»ilr;;g

Jo'jtuollyjjial;

2°. Etourneau

{Sturnus.

Linn.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEADX. ai.'

également de passage accidentel dans Ie midi

de la France, oü il niche habituellement.

nl irro yMn\

Le merle rose habite les parties chaudes de

1'Asie , de TAfrique , et parcourt différentes con-

trées de 1'Europe a 1'époque de ses passages.

Il ne parait guère dans le midi de la France

;

qu'après les orages
,

qui ont lieu vers le mois

de Juin. Cependant en 1837 et en 1838 il y

en eut beaucoup a l'époque du printemps.

Cet oiseau, dont les passages sont fort irrégu-

liers , arrive en troupes assez nombreuses, volant

très-bas et en silence. Il reste peu dans les

contrées méridionales de Ia France et se dirige

bienlót vers les pays chauds. II ne demeure

pas long-temps parmi nous, quoique souvent

les femelles aient leur matrice remplie d'oeufs.

Les jeunes nous viennent vers Ia fin d'Octobre

,

ou au commencement de Novembre , avec les

étournaux
,

qui ont Ie même genre de nourri-

ture. Mais lorsque ces derniers nous arrivent

au printemps , ils visitent seuls nos champs

;

les merles roses ne les accompagnent pas pour

lors, ne pouvant pas se livrer a d'aussi longues

excursions , Ia mue de ces oiseaux n'étant pas

terminée, comme elle Pest a l'époque du mois

de Juin.
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Étourneau

vulgaire(«S'^M?'-

nus vulgaris.

LinD.).

) oupoc!

3°. Loriot

{Oriolus.

Linn.).

Loriot {Orio-

lus galbula.

Linn.).

4». Rollier

{Coracias.

Linn.).

Rollier vulgai-

re {Coracias

garrula.

ïemm.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX.

Cet oiseau fameux par ses migrations , se

trouve dans la plus grande partie de 1'Europe,

Ic nord de 1'Asie et de 1'Afrique. Ses migra-

tions ont lieu d'une maniere reguliere dans Ie

midi de la France ; l'une dans les premiers jours

d'Octobre et l'autre au mois de Mai. A l'épo-

que de ces deux passages les étourneaux sont

extrêmement nombreux dans nos contrées, oü

1'on en feit une chasse fort abondante. Ces

oiseaux ne nichent jamais dans les provinces

méridionales de la France.

Cet oiseau est asséz abondant dans les diffé-

rentes parlies de I'Europe , a l'époque de ses

passages. Quoique commun en Hollande , il

l'est encore plus en France et en Italië. Il

arrive d'Afrique au mois d'Avril, et se répand

dans nos bois
,

pour y nicher ; mais au mois

d'Aoüt , OU au plus tard en Septembre , cet oiseau

nous quitte
,
pour se rendre dans des contrées

plus chaudes.
^j

Jrio iljrp , XHBtnifoJè

Le rollier habite l'été les régions du eerde

Arctique; il passé régulièrement dans les con-

trées orientales et accidentellement dans les pays

tempérés de I'Europe. Il arrive dans le midi

de la France au printemps , et feit un second

passage au mois d'Octobre, mais il s'en retour-

ne bientót pour aller passer l'hiver en Afrique,

oü il niche habituellement On cite un exemple
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«riijb io Jicc

arifib Jtiofu i

-amtluw'l Yoa;.

-bup anii'; .

,'iq<Mn3-l

i-.f iiiBDnaq

!i 110 ^yor>;.

5°. Jaseur

{Bombycivo-

ra. Temm.).

Jaseur de Bo-

h.émdJBomby-

civora garrit-

la. Temm.).

6°. Pyrrhoco-

rax {Pyrrho-

co»"aa? Cuvier).

Pyrrhocorax

coracias {Pyr-

rhocoraxgra"

cw^ws.Tenlm.)

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX. '<»

d'un rollier, qui a niche dans les environs de

Nismes {Gard), •,,.

Iq euu gnab

Pyrrhocorax

choquart

{Pyrrhoco-

rax pyrrhoco-

Cuvier).

. i: .j-

.'e:

7°. Gasse-noix

{Nucifraga,

Brisson). '' '''

Cassé-noix

;i)'JjViliCj, ./Lii':T..-:Hii:i

Le grand jaseur
,
qui habite l'été les régions

du cercle Arctique, poxisse ses excursions dans

les contrées orientales et jusqu'au nordde TAsie

et au Japon , se montfe très-rarement dans le

midi de la France. 11 est extrêmement proba-

ble que ce sont des individus égarés.

Cet oiseau habite les hautes montagnes de la

Suisse , du Tyrol , de 1'Italie , de la Bavière et

de la Carinthie. Les hivers rigoureux il des-

eend dans les montagnes moins élevées du Jura

ét des Vosges , parvient même dans les Pyré-

ïiées et les Cévennes. 11 est même assez abon-

dènt dans les hivers rigoureux , oü on le voit

descendre dans les plaines du midi de la France.

Cette- espèce vit également dans les hautes

montagnes de l'Europe ; elle est sedentaire dans

les Cévennes qu'elle ne quitte que très-rarement

dans les hivei« rigoureux. Il descend pour lors,

soit de ces montagnes , soit des Alpes, en gran-

des bandes rangées en ligne , et parvient quel-

quefois ainsi jusque dans le midi de la Fran-

ce. On assure également que le choquart des

Alpes pousse ses excursions dans 1'lnde et les

etend jusques sur les monts Himalaya.

Céf 'öièeaü 'Vii "dkris les 'bois d'une grande
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Corbeau freux

{Corvus fru-

gilegus.

Temm.).

Corneilleman-

telée {Corvus

cornix. Linn.)

ab ;vidf!Eoa «ij'ig xsaat;

< 'JOill-

-ivibiii «.»

ï

hfiqulq ü! ri

Hjifjb ^ aijO-

11'.»
j

•» j.üij'i

Kil jQ erod isl ölfifjopó-il

II.

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAÜX.

Cette espèce habite toute 1'Europe, étantplus

abondante dans Ie Nord que dans Ie Midi. Elle

pousse ses excursions jusqu'au Japon. On ne

la voit guère dans Ie midi de la France que

l'hiver; elle y est alors souvent fort commune , et

se mêle aux troupes des corneilles noires, qui

fréquentent les plaines.

Cette corneille vit dans presque toute 1'Eu-

rope ; elle se montre toute 1'année dans tous

les pays montueux des contrées orientales, ain-

si que dans les Alpes , oii elle niche habituel-

lement. On ne la rencontre qu'en Septem-

bre et en Octobre dans les contrées occi-

dentales. Ses passages sont loin d'être régu-

liers dans Ie midi de la France , oü elle ne pa-

rait que par intervalles et en automne. Cette

espèce nous quitte de très-bonne heure pour

retourner dans Ie nord de 1'Europe. Elle pous-

se avec la corneille noire, ses excursions jus-

qu'au Japon.

Cette corneille très-répandue dans toute 1'é-

tendue de 1'Europe occidentale, l'est beaucoup

moins dans les contrées orientales. Elle arrive

dans Ie midi de la France par troupes nom-

breuses, vers la fin du mois d'Octobre. Elle

parait suivre la direction des cótes de Barbarie,

>f» jcws laif) OU du midi de 1'Espagne. Quelques bandes de

lS9 ii >iO

^ibira o!

.etnd'if) 'wj

Corneillenoire

(Corvus coro-

na. Linn.).

ft«el>:'!;(

Corbeau noir

eet oiseau rodent pendant l'hiver dans nos con-

trées , oü il ne niche jamais.

Le corbeau commun habite la plus grande

25
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{Corvus co-

rax. Linn.).

it 'JiJ lijffi!

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX.

iüp .Kytiua

-oH'1 •vtjjo)

'.'jMiü-triO' f!')'

Ratpaces.

Hibou scops

{StrioB scops

Linn.).

l9. Hibous

'jJJaCS .oo/upiuB o3 1;>

-euoq olI3 .

-yi blixA «aab iMJ!>

quoaysad J

-lUUll ^>lji.>

,?i!fld'!i;fl al:

ab ealMJKci f

ublUiTg 80l<|

partie des lieux montagneux de 1'Europe^ plu-

tot que les plaines. On Ie trouve aussi en Afri-

que , en Islande , au Japon et dans l'Amérique

meridionale. Il est sedentaire dans Ie midi de

Ia France et s'approche assez de nos habita-

tions. Cet oiseau vit ordinairement par paires

isolées , et place son nid dans les crevasses des

rochers , ou sur de grands arbres isolés.

nximmi .a

Hf:

)<ib\u.

Hibou moyen

duc {Strix

otus. Linn.).

èf/IÓ'

Cet hibou habite un assez grand nombre de

contrées de l'Europe , oü il est de passage ,

comme, par exemple , Ie midi de la France,

OÜ il arrive du 5 au 6 Avril. On en voit ce-

pandant encore en Septembre ; mais ces indivi-

dus , les derniers a passer, sont pour la plupart

des jeunes. Cet oiseau niche parmi nous , dans

les trous peu élevés des arbres. Il est seden-

taire dans d'autres contrées et de passage en

Afrique.

Le moyen duc, très-commun en France, en

Allemagne et dans tout le Nord
,
pousse ses ex-

cursions^ comme I'espèce précédente
,
jusqu'en

Afrique. Cette espèce frequente les bois et les

>)b iK'iJbuissons du midi de Ia France pendant I'au-

n^yïjy^i}. .t>"a tomne et I'hiver ; mais aux mois de Mars et

nO'J 80H 8fla> rjWd'l 4«f;i)ia'Avril elle se retire dans les lieux boisés et

.i?i(uui!f, montagneux, oü elle se plait dans les cavernes

ti\ «lidfid üti^jes rochers. II paralt que cet oiseau ne fait
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1". Hibous.

Hibou graud

duc {Strix

bubo. Linn.)

ivr» nos 1'
. i\ Soi\o

i iiiiurobn.;

-uftj Ji|/IK<

2°.Chouettes

lii'jracjiBg

i;rnJ;

-tlA rij

JifOhi'-

Hibou brachi-

ote {Strix

brachyotos.

Temm.).

iMloiq iiO(\ J

iuriBq

ÉPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

Chouelte

[Strix. Linn.)

Cbouette che-

vêche {Strix

passerina.

point de nid , et qu'il dépose ses oeufe dans

ceux, qui ent été abandonnés par d'autres gros

oiseaux , ce qu'il pratique ordinairement dans

nos contrécs méridionales. -/^y:-:

Cet hibou se trouve dans toute l'Europe a

l'exception pourtant de la Hollande, oü il n'a

jamais été observé. On Ie rencontre également

au Cap de Bonne-Espérance. 11 vit sedentaire

sur les rochers escarpés du midi de la France:,

mais l'hiver on Ie rencontre souvent dans les

bois, les plaines , ainsi qu'au bord des marais.

11 niche habituellement dans les fentes des ro-

chers , OU dans des vieux édifices abandonnés
,

et cela dans tout Ie midi de la France.

Le brachiote répandu dans presque toutes les

contrées de l'Europe jusqu'en Siberië, oü il

accompagne le Lemming dans ses excursions

,

est très-commun en Hollande, en Septembre

et en Octobre. Il passé ordinairement dans le

midi de la France pendant le dernier de ces

mois. 11 y reste jusqu'au mois d'Avril , époque

a laquelle il est lort commun. D'après de pa-

reilles habitudes , il est facile de saisir
,
que

cet oiseau ne doit pas nicher dans les contrées

méridionales de la France.

'mink {py ^'oifli (rr*

'lü sf^'i :;

La chevêche habite la plus grande partie de

l'Europe. Elle n'est pas rare dans le midi de

la France , oü elle est sedentaire , et niche

23
*
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.)'' tl.;

:iUpü<}Ü ( In

H

*>b if)ii!!

MÏ-na J-J

Temm.).

Chouette ef-

fraie {Strix

flammea.

Linn.).

Chouette hu-

lotte {Strix

aluco. Meyer),

Busard (Fal-

co. Temm.)

Busard méri-

dioaal {Falco

pallidus.

Gould.).

Busard Mon-

tagu (Falco

cineraceus.

Montagu).

tiL-t:!^ euifj

üttn 't

'uniiVihii-.

dans les vieux édifices et les trous d'arbres.

L'effraie habite toute rEurope, se rencontre

dans les deux Amériques , 1'Asie et jusqu'au

Senegal. Elle préféré pour son habitation or-

dinaire , les vieux édifices , les clochers et les

toits des églises , oü elle place son nid

.

Cette chouette frequente les contrées boisées

de la plupart des contrées de 1'Europe. Elle

en fait de mênie dans Ie midi de la France

,

oü elle est assez rare dans les plaines. Cette

espèce, nommée aussi chat huant^ fait son nid

dans ceux qu'ont abandonnés les pies et les

cresserelles. Elle est donc sedentaire dans nos

contrées , et y niche habituellement.

Cette espèce , encore peu connue
,
parait pro-

pre aux contrées méridionales de l'Espagne et

de la France. Elle est peu abondante dans les

dernières de ces contrées. Nous ignorons^ si

elle y niche , ce qui est peu probable , a raison

de son extreme rareté parmi nous.

Ce busard habite principalement les contrées

orientales et méridionales de l'Europe. Il est

très-répandu en Hongrie , en Pologne , en Silé-

sie , en Autriche , en Dalmatie et dans les pro-

vinces lUyriennes. Cette espèce est également

abondante en Italië. Les jeunes se rencontrent

assez souvent en Suisse. Elle est rare en An-

gleterre et dans Ie midi de la France , surtout

os.
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-4°. Buses.

i.> Ino'fi ol

ihiM -A «itu>

tb qti'J UB

Busard st.

martin [Falco

cyaneus. Mon-

tagu).

(ioeiti^ Busard harpa-

ye OU des ma-

rais {Falco

rufus. Linn.),

-i*;up ^-.isA^ tc)'np8U|,

* -jhiiiul hw [Jsn iiu'b

Buse {Fal- .-.

co. Linn.).

Buse bondrée

(Falco apivo-

rus. Linn.).

ius:

'{':'

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUXitflUHO

les vieux individus
,
qui ne s'y trouvent guère.

l\ous voyons seuiement en hiver quelques jeu-

nes individus de ces oiseaux, ce qui nous an-

nonce, que ce busard ne niche point parmi nous.

Le busard st. martin habite la HoUande

,

1'Allemagne, l'Angleterre, la France et la Mo-

rée. 11 arrive ordinairement en automne dans

le midi de la France, pnncipalement lesjeunes

et les femelles. Les vieux sont généralement

plus rares. Il niche dans nos contrées dans

les champs et les marais. Cet oiseau parait

pousser ses excursions dans toute l'Asie et jus-

qu'au Japon, il ,-:iu :

Ce busard habite toutes les parties de l'Eu-

rope , oü l'on trouve des marais ; aussi est-il

fort commun en HoUande , et rare en Suisse

et dans le Midi , il y est néanmoms sedentaire

et construit son nid a terre ; mais dans les lieux

ombragés par les roseaux. Aussi n'est-il nul-

lement douteux
,
que cet oiseau ne dépose ses

oeufs au milieu des marais de la France me-

ridionale. iDal:

Iil- 'il'i ';

Cette buse habite les contrées orientales de

1'Europe. EUe se montre peu et accidentelle-

ment en HoUande. EUe est plus abondante en

France , dans les Vosges et le Midi , oü elle est

de passage périodique au printemps. Elle y ar«

rive de grand matin en compagnie de quatre

,
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Buse pattue

{Falco lago-

pus. Linn.).

mti PM

Buse commu-

ne {Falco bu-

teo. Linn.).

Milan {Fal-

co. Linn.).

Ui-.. '... r. , JMiian royal

-lun li tp'i
\{Falcomüvus

Linn.).

-èrn aoin 'il i,t 'm

-i>Il9iu;if>i.';'

ito »Jflfibn>

1?3&IIo (.il-

•Il

Milan noir

{Falco ater.

Temm.).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

six OU dix individus ; mais dans Ie courant de

la journée , elle vole isolée ou par paires. Cet

oiseau , uniquement de passage dans nos contrées,

comme par toute 1'Europe, ne niche pas parmi

nous.

Cette buse frequente les lisières des bois du

nord de 1'Europe , en automne et en hiver. Il

se montre quelquefois en Hollande et rarement

dans Ie Midi , oü il n'arrive jamais que dans

la mauvaise saison ; aussi cet oiseau ne niche

pas parmi nous.

Cette espèce habite toute l'Europe. Elle vient

dans Ie midi de la France en automne , et y

demeure jusqu'a l'approche de la belle saison.

Elle ne niche point parmi nous.

> iiuiiiinoi J'iol oaVö»l) eiBit

f ibtM ?Amli ia .'.{TfiiJ .-mAw
I

Ce xnilaii setfodvè dans presque toute l'Eu-

rope , toujours dans Ie voisinage des montagnes.

Il pousse ses excursions jusqu'en Asie, quoi-

qu'en général cet oiseau, d'un naturel timide et

léche, voyage peu. Il ne niche point dans les

provinces méridionales de Ia France. On sup-

pose qu'il fait son nid dans les montagnes de

la Lozere et de I'Aveyron.

Le milan noir habite l'Allemagne , la France

et la Suisse. Il est assez rare dans le Nord et

se montre plus communément dans le Midi.

II parait très-abondant a Gibraltar, ainsi que

dans toute 1'Afriqne , en Egypte et au Cap de
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3". Milans,

i til

'>[> Ja oo{>iïi

)b ii)un oi

6». Autours

'OU 'ib ?ij:'

•>b alèiul

-uan «b b'

<i: ibiin oi

.tyidiuüw/l

ub fiD iJ iJ'

fnal) i,')-iul3J)

>.3b ji k-iol

I III

Il

)

7». Aigles.

• oM cfj j'j

ib .>.>fftnoii)'

uioq «itrniii,

irfliBq

M ah
f
fjqn-i!

i»b O'iluo

Autour (i^a/-

co. Linn.).

Autour ordi-

naire (Falco

Palumba-

rius. Linn.).

ub fcuii;

u). uur:

Autour éper-"

vier (Falco

mms, Linn.).

ijpauj f»ntói

enoyfl ny

; fcibM al)

„^ 4... t....

Aigle (FaZ-

co. Linn.).

Ai^le pygar-

gue [Faleo al-

bicillai Linn.)

;..Ui;

Bonne-Espérance. Il pousse également sas ex-

cursions jusqu'en Asie et parvient au Japon.

Cette espèce ne se montre que d'une maniere

accidentclle dans Ie midi de la France. La

plupart des individus de eet oiseau, qui ont

été saisis, etaient des jeunes. Etle ne niche pas

non plus dans les contrées méridionales.

jiihii tij .^.tiü .

L'autour est assez commun en Russie , en Al-

lemagne, en Suisse et en France; il est plus

rare en Hollande. Son apparition a lieu assez

rarement dans Ie midi de la France, oii 1'on

voit beaucoup plus de jeunes individus que de

vieux. Il parait habiter également l'Afrique

,

oü il niche très-probablement..

" L'épervier se rencontre dans presque toutes

ies parties du monde. II passé régulièrement

dans Ie midi de la France en Septembre. Il y

est fort abondant en Octobre et en Novembre.

Il reparait ensuite en Avril et en Mai, et niche

dans nos contrées sur les grands arbres. Cet

oiseau nous quitte ensuite et va passer 1'hiver

dans des- rpgions plus chaudes.

idr.ll èitüd 5J,;f';'. 'jIJod 'jbrA!

liii^sT a^agr^ :>b Jf»'-tv,$v»w<\a\\,'"^ '

Cet aigle se rencontre principalement sur les

cótes maritimes de l'Europe, particulièrement

de Ia Hollande, de l'Angleterre et de la France.

Il arrive aSsez régulièrement l'hiver dans Ie midi
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Aigle balbu-

sard {Falco

haliaetus.

Liim.).

Y ;

.'>rf&!«'J*'^ii.

').,

in

ihtiii tj'

Aigle jean Ie

blanc {Falco

brachydacty-

lus. Wolf).

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEATJX.

I 8» #3 9.5

Aigle botte

{Falcopenna-

tus. Linn.).

-Ml^'U'J'

de Ia France , mais il nous abandonne dès que

Ia belle saison arrive. Enfia eet oiseau pousse

ses excursions dans toute 1'Asie et jusqu'au Ja-

pon. Il ne niche point parmi nous.

Cette espèce vit indifFéremment dans toutes

les contrées de 1'Europe, de I'Afrique et de

1'Amérique. On la rencontre dans Ie midi de

la France è différentes époques ^ mais principa-

lement en automne et en hiver. Elle se tient

toujours aux bords des eaux
,
quoiqu'elle niche

sur les grands arbres et sur les rochers de nos

contrées, a ce qu'assurent les chasseurs.

Le jean-blanc habite les grandes forêts de

sapins des parties orientales du nord de l'Eu-

rope. Il est peu commun en Allemagne , en

Suisse et en France , et ne se trouve jamais en

HoUande. Cet oiseau arrive dans le midi de

la France vers Ie milieu du mois de Novembre,

y passé l'hiver et n'y niche jamais. Quelques

individus y demeurent méme jusqu'a la fin du

mois d'Avril. Mais nous en avons un autre pas-

sage au milieu du mois de Mars ; celui-ci dure

huit OU dix jours. lis volent pour lors a des

hauteurs prodigieuses.

L'aigle botte habite les régions orientales. II

est de passage régulier en Autriche et en Mo-

ravie. Il niche en Hongrie et en Espagne. Les

jeunes et les vieux individus de cette espèce

visitent égalemcnt les contrées méridionales de

la France; mais ils ne s'y arrêtent jamais pour
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.«qiüoJiji'iq i

, .10 '

-'{in tjl

ui ob. ibiu;

zriab ii

i

1

II.

Aigle criard

{^Falcó nae-

vius. Linn.).

0"j t>8 e^BUi/l

ji 'jone'j'J i;

EPOQUE DES PASSAGES BES OISEAUX.

Aigle Bonelli

{Falco Bonel-

li. Temm ).

Aigle royal

{Falco fidvus,

Linn.).

Aigle impérial

{Falco impe

rïalïs.Temm.)

y nicher, ce qu'ils paraissent faire en Espagne.

Cet aigle est commun dans les parties orien-

tales de 1'Europe et dans Ie Midi. Ainsi , il

est abondant en Russie , en Suisse , dans les

Pyrénées et dans les pays boisés et montueux

de l'Allemagne. 11 ne se trouve jamais en Hol-

lande , tandis qu'il est assez frequent en Egypte

et dans la plus grande partie de l'Afrique. Cet

oiseau n'arrive guère dans Ie midi de la France,

que pendant 1'biver
,
presque toujours è la suite

des gros vents de Sud. Les vieux nous vien-

nent bien plus rarement que les jeunes d'un ou

deux ans. Cette espèce ne niche pas plus que

la précédente dans nos contrées ; elle Ie peut

d'autant moins
,
que la plupart des individus

,

qui nous arrivent , ne sont pas adultes et ne

peuvent se livrer aux besoins de la reproduction.

Cet oiseau habite la Sardaigne , FEgypte , Ie

nord de l'Afrique et Ie midi de la France, oü

il vit sedentaire. En hiver il descend dans les

marais , oü il fait la chasse aux oies et aux

canards.

L'aigle royal est très-répandu non seulement

dans toute l'Europe 5 niais encore dans l'Asie

mineure et PAfrique. Il vit dans les basses

montagnes du midi de la France, oü il niche

habituellement. •

Cet aigle habite les parties orientales et mé-

ridionales de l'Europe. On Ie trouve en Hon-

grie, en Dalmatie, en Egypte, sur les cutes de

26



( 202 )

ORDRES.

> VI.

Rapaces.

7". Aigles.

8». Faucons

ui

iu

XiS

GENRES ET

ESPÈCES.
EPOQUE DPS PASSAGES DES OISEAUX.

Barbarie et dans Ie midi de la France , oü il

jgare parfois. Ccttc espèce est trop rare et

trop peu ctudiée, pour savoir si elle niche dans

les contrées méridionales.

Faucon {Fal-

co. Linn ).

Faucon apieds

rouges (Falco

rufipes.

Bechst.).

>ri'

Faucon cresse-

rellctte (FaZco

lifinitnculoi'

des. Tcmm.)

yü a;iJw'J a

Le faucon a pieds rouges se trouve commu-

nément en Russie , en Pologne , en Autriche

,

dans le Tyrol , en Suisse et au dela des Apen-

nins. Il est assez rare en France et ne se trou-

ve pas en Hollande. Cet oiseau , de passage ac-

cidentel dans le midi de la France au printcmps,

nous arrive encore plus rarement en automne.

C'est assez dire qu'il ne niche point parmi nous.

Ce faucon habite les contrées orientales et

méridionales de l'Europe ; il est particulièrement

comniun en Sicile, en Sardaigne, dans le roy-

aume de Naples et en Espagne. Il est de pas-

sage en Hongrie , en Autriche , dans les pro-

vinces Illyriennes , comme dans le midi de la

France. 11 se montrc tout a fait accidentelle-

ment au prinlemps dans cette contrée, oü il

ne niche jamais.

Faucon cres- La cresserelle, répandue dans toute l'Europe

serelle {Falco se trouve très-communémcnt en Hollande. Quoi-

tinnunculus. que cette espèce soit sedentaire dans le midi

Linn.). de la France , nous en avons cependant deux

iito aoil-mq passages par année , en automne et au prin-

1 ol nO . tcmps. Elle niche parmi nous et place son nid,

soit dans les vieux édifices, soit dans les fen-
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tes desrochers , soit eafi n dans les bois.

Cette espèce habite l'Allemagne, la France

et se monlre rarcment en Hollande. Elle arrive

clans Ie midi de la France vers Ie milieu du

mois d'Octobre et nous quitte au printemps-

L'émérillon, d'après de pareilles habitudcs, ne

sa ül[3 .ofijniche point parmi nous,

Le hobereau est assez commun dans plusieurs

parties de l'Europe, et particulièreraent en Fran-

Faucon hobc

reau {Falco

subbiiteo.

Linn.).

Faucon péle-

rin [Falco pe-

regrinus.

Linn.). ,-a\oi\

UK <^£ »b li ^il hv

BciBb ïios , Mi r,\\ no Jiog . ;•

9«.Gypaëtes. Gypaëte [Gy-

jüjii ti/. . paëtus. Storr.)

Gypaëte bar-

bu [Gypaëtus

harbatus

Cuvier).

('j Y oilfwkfdjj. ; jujoil t

•H'-zi iljp , 93!it|e9 'IIVA sb <

ÉPOQPK DES PASSAGES DES OISEAUX. HO

ce , oü il vit dans le voisinage des bois et des

champs. Cet oiseau niche dans nos contrées et

place sou nid sur les arbres de haute futaie.

Ce faucon est assez commun en Allemagne

,

en Hollande , en Angleterre et en France. II

est rare en Suisse. Néanmoins il etend fort luin

scs voyages et le nom qu'il porte lui a été don-

né a raison de ses habitudes. C'cst en autom-

ne qu'il abandonne les montagnes
,
pour entre-

prcndre ses courses vagabondes. Il parait ni-

cher dans le midi de la France , dans les trous

des rochcrs et bicn rarement sur les arbres.

.il'l'JJiir.

Cet oiseau habite les Alpes de la Suisse , les

montagnes du Tyrol et de la Hongrie , et se

montrc rarement en Allemagne , en France et

dans les Pyrénées. Il est commun , au con-

traire , en Egypte , oii il niche probablement

,

ce qu'd ne fait point chez nous La connais-

sance de cet oiseau , comme une espèce
,
qui

26 *
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-ff!'

top

Catharte (Ca

thartes. Illig.)

Catharte ali-

moche (Co'-

thartes per-

cnopterus.

Temm.).

Vautour(FW-

tur. lUiger).

Vautour grif-

fon (Vultur

fulvusa LJnn.)

EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

visite les contrées méridionales de la France , ne

nous a été donnée, que par la capture de quel-

ques jeunes individus.

Cette espèce habite principalement l'Afrique

et Ie midi de TEurope. Elle se montre dans

Ie midi de Ia France dès les premiers jours du

mois d'Avril. Elle choisit les hautes monta-

gnes et les rochers les plus inaccessibles pour

y passer la belle saison, et s'y reproduire. Elle

niche dans les antres des rochers , choisissant de

préférence les plus escarpés , oü il vit solitaire.

Ce vautour parait nous venir d'Afrique au

printemps. Il est pourtant sedentaire dans Ie

midi de la France , et se trouve en assez grand

nombre sur les hautes montagnes des Cévennes.

Les passages de ces oiscaux ont lieu du 15 au

20 Mars, soit en Sicile, soit en Italië, soit dans

Ie midi de la France ; ils arrivent tous de la

Méditerranée , venant probablement d'Afrique
,

ainsi que nous 1'avons déja fait observer.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que les indi-

vidus
,
qui ont été tués dans les plaines de nos

contrées , étaient tous des males et ont été ren-

contres dans les mêmes lieux
5
peut-être y cher-

chaient-ils des femelles de leur espèce
,
qui leur

manquaient.
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Ce Tautour est Ie plus commun dans les Al-

pes , les Pyrénées et les Cévennes , ainsi que

dans les autres montagnes de 1'Europe et de

1'Afrique, oü il parait vivre en grandes trou-

pes. Ces oiseaux volent généralement très-haut,

mais leur vol n'est pas soutenu ; aussi ne fran-

chissent-ils pas de grandes distances horizon-

tales. On dirait que les oiseaux
,
qui planent

dans les régions élevées , sont moins propres

a parcourir de grands espaces
,
que ceux dont

Ie vol est bas et aussi par cela même plus con-

tinu et plus prolongé.
j

Le condor (Vultur gryphus)
,
qui s'élève au

dessus du Chimborazzo , dans la chaine des An-

des , a plus de 8000 mèlrcs de hauteur, quitte

peu le voisinage de cette montagne et nc s'en

éloigne guère. Si l'on compare les habitudes

de eet oiseau
,
qui dans un instant parcourt en

ligne verticale une aussi grande étendue en

supportant une différence de pression de 0,325

a 0,756 mètres , avec celles des canards
,

qui

parcourent tous les pays du globe , on saisira

facilement, que les oiseaux de haut vol ne sont

pas toujours les meilleurs voiliers^ et ceux qui

font les migrations les plus étendues.

Cette espèce est du reste plus commune au

printemps dans le midi de la France, que dans

aucune autre saison de 1'année ; c'est alors qu'on

les voit se rassembler en grandes troupes. Tou-

jours affamés , ces oiseaux se jettent plusieurs
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EPOQUE DES PASSAGES DES OISEAUX.

ensemble , ou sur les petits mammifères , ou

sur les reptiles ou sur les charognes
,

qu'ils ont

apcrQus du haut des airs. Elle parait nicher

sur les hautes monlagnes de la Lozere, de l'Au-

vergne et des Cévennes.

Ce vautour habite les hautes montagnes et

les vastes forêts de la Hongrie, du Tyrol, de

la Suisse , des Pyrénées , du midi de l'Espa-

gne et de I'I talie. Au printemps eet oiseau

visite asscz souvent Ie midi de la France, mais

accidentellcment. Il ne niche jamais dans les

contrées méridionales de la France.

•
: Nous croyons utile d'ajouter au tableau precedent , une table des

temps moyens de la première apparition de certains oiseaux , soit en

France, soit en Angleterre. Nous y ajoutcrons encore l'époque précise

,

a laquclle ont été capturées , dans Ie midi de la France , ceitaines

espèccs, qui n'y passent que d'une maniere tcllement accidentelle
,
que

leur venue parait en quelque sorle un fait extraordinaire.

ÉPOQUE BE L APPARlTlOIf DES OISEAUX , PRIKCIPALEMERT DANS IE MIDI

DE LA
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OISEiDS. I. PILSIIPÈDES. II.« PIRRAtlPÈDES. IKKÈES ET HOIS. lOVU. !0

Harles (Jilergys). Toutes les espèces dece
genre

,
paraissent depuis ........ > .

.sïdoJoO

Canard sauvage {Anas boschas)

l.fhvA OS UE fiaK l-nW .»f

Canard doublé macreuse {Anas fusca). .

Canard petite sarcelle [Anas crfcca). . ,

Canard couronné [Anas leuco.cephala). Cap
turce en -

,

Canard de Miclon [Anas glacialis). Cap-

turée en

Novembre,jusqu'en Jan-vier.

1'. Fin Octobre au commen-
cernent de Noveinbre.

2*. Fin Février au com-
mencement de Mars.

Octobre

Novembre ........

1833. Février

1840. Janvier. . . ^ .^.^

Cigne sauvage {Cygnus musicus).

Oie sauvage [Anser segetum).

Oie rieuse [Anser albijrons).

.

Mouette tridactyle [Lams tridactylus). . .

Mouette pigmée [Larus minutus). . ... .

i.ti'iJmaiqjs?. SI irr. j'io/ ai'!

Hirondelle de mer leucóptère [Stema hu-

coptera) ....,..,.,
Hirondelle de mer moustac [Sterna leuco-

parcia)

,
Hirondelle de mer Caugek [Sterna cantlaca)

Hirondelle de mer Dougall [Sterna Dougallt).

Grêbes [Podiceps). Toutes les espèces. . .

II. Pinnatipèdes.

Foulque macroule [Fulica atra)

Grêbe huppé {Podiceps crtstatus)

III. Echassiers.

Poule d'eau de genet {Gallinula crex). .

De'cembre

Novembre

Janvier .

1840. Janvier

Janvier et fin de Février.

du 20 Avril au 10 Mai.

iino'b oImo^

'l Tjil-iVOlfO

du 5 an 15.

da 10 au 25.
iJBiaoo {riiiD'\)

15.
(i'oifcld bbih.q'i

4.

du 6 au 15.

du 10 au 20.

du 5 au 20.
''

da 10 au 15.
,

il Ofiietuaiid SjJt

du 20 Avril au 14 Mai.

du 25 Avril au 15 Mai.

du 30 Avril au 15 Mai.

1°. Novembre . . . . .

2°. Mars

:;J

Octobre ....

1°. Novembre

2°. Mars . . .

nu '4

'1°. Avril

12°. De la fin Aout au 15

^ Septexiibre.

du 10 au 15.

da 5 au 25.

du 20 au 30.

du 1 au 10.

du 5 au 15.

du 1 au 15.
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Poule d'eau marouette \GalUnulaporzana).

Ghevalier aboyeur {Totanus glottis). .

Ghevalier arlequin (Totanus fuscus). .

Courlis corlieu {Numenius phaeopus). .

Spatule blanche (Platalea leucorodia).

La petite Aigrette (Ardea garsetta). . .

Courre yite isabelle [Cursoriui isabelHnus)

La bécasse [Scolopax rusticola)

La bécassine [Scolopax gallinago)

La petite bécassine {Scolopax gallinula). .

La bécassine doublé {Scolopax major). . .

Grand pluvier k collier {Charadius hia-

ticula)

Le grand pluvier, ou 1'Aediénème [Aedie-

netnus crepitans). Capturé en ......

Échasse k manteau noir (Himantopus me-

lanocephalus). .......
jjï^fjjg^,

• • • •

Glare'ole Ji collier [Glareola torquata). . .

Ff. Gallinacés.M ae Oi: ab'

Caille {Perdrix coturnix)

Pigeon sauvage ou Biset {Columba livia). .

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Pigeon colombin (Columba anas)

AKKtES KT HOIS.

il».

Avril

2°. Fin Septembre au 15

Octobre.

il".

Septembre .......

2°. Du 25 Avril au 5 Mai

(1". Du 1 Mars au 30 Avril.

(2». Du 1 Octobre au 18 Nov,

Avril

Décembre et Janvier.

Mai,

1839. Aoüt.

1°. Mars .

2'. .Npveipbre.

Octobre

Octobre

f Avril

(Fin Aoüt au 15 Septembre,

rl". Avril..... . .

l2". Octobre;?^ ü;^',^^ . . . ,

Février.

Avril.

Er[ z"?rioT

Avril

1». Avril

2°. Fin d'Aout au 15 Sept.

Novembre

1°. Fin Octobre au 20 Nov.

2". Fin Février au 15 Mars.

d'Octobre en Novembre . .

JOCBS.

du 10 au 25.

du 1 au 15.

du 1 au 25.

du 1 au 20.

du 10 au 20.

du 1 au 15.

du 4 au 25.

du 4 au 20.

du 1 au 15.

du 25 au 30.

du 20 au 30.

27.

du 15 au 30.

du 15 au 25.

du 1 au 15.

du 20 au 30.
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.01,41*1 V. Passereaux. 't'Sl'-r"^ •'^i'

.01 UB t uil

Engoulevent ordinaire (Caprimulgus Euro-

paeus)

Engoulevent a ventre roux ^Caprimulgus

ruficollis)

Martinet de muraille {Cypselus murarius).

Martinet a ventre blanc {Cypselus alpinus).

Hirondelle des rochers {Hirundo rupestris).

Hirondelle de chemine'e [Hirundo rustica).

Hirondelle de fenêtre {Hirundo urbica). .

Hirondelle des rivages {Hirundo riparia). .

Hirondelle rousseline {Hirundo rufula). . .

Guépier de savigny {Merops Savignyt). . .

Guépier vulgaire {Merops apiaster). . , . .

Coucou gris {Cuculus canorus)

Goucou geai {Cuculus glandarius). Captu-
rée en

Grosbec cini {Trinsilla cinusY .......

Bruant zizi {Emberiza cirlus)

Bruant ortolan {Emberisa hortulana). . . .

Mésange a longue queue {Parus caudatus).

Bec-fin a poitrine janne {Sylvia hippolais).

Bec-fin pouillot {Sylvia trochilus)

Bec-fin cisticole {Sylvia cisticola)

Bec-fin rossignol {Sylvia luscinia)

II.

1838. Mai . . .'t f'.^Vi^'l V

1°. Ein d'Avril au 1 Mai.

2". Avril vers Ie commen-
cement.

Mars

Avril

Terme moyen , Avril . . . .

Avrü. . . . . . . . .'. . . .

Mai vers Ie commencement.

kVtttXS ET KOIS.

du 1 Avril au 15 Mai.

T f>t5) ii naöofl

S j(il-3',>fl

.'
! nfl-Dsff

1832. Mai. .-.

'1°. Avril .

1

2°. Septembre fin au com-

^ mencement d'Octobre.

1». Avril .

2°. Septembre

1835. Décembre

1". Mars .-. . .- . •. . . . .

2°. Novembre . . , . .,.,.

1°. Avril

2°. Octobre fin et Jfoyemb.

Avril

du 27 Octobre au 3 Nov.

Mars ,

Avril

,

du 10 au 20 Avril jusqu'au
commencement de Mai.

Mars fin

27

' ^ lOOKS.

tr '••rp.-rit

du 1 au 25.

14. ..

du 10 au 16.

11.
"iiii tiIisK

du 5 au 25.
f

•' '' r^^::M
du 1 au 15.

du 5 au 20. I

du 20 au 25.

du 1 au 20.

du 5 au 20. .,

du 1 au 15.

du 1 au 15.

dn 8 au 15.

du 1 au 10.

du 1 au 10.
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BeC'fin gorge bleue [^Sylvia Suecica). . . .

Bec fin II tête noire [Sylvia atricapilïa). .

Bec-fin des raurailles i^Sylvia phoeniccaus).

Bec-Gn grisette ^Sylvia ctnerea)

Bec-fiu k lunettes {^Sylvia conspicillata). .

Bec-fin passerinette {^Sylvia passerina). . .

Traquet moteux [Saxicola Aenanthe). . . .

Alouette des champs (^Alauda arvensis). . .

Alouette calandrelle (Alauda brachydactyla).

1°. Avril . . .

2°. Septemtre

Avril

Avril

Avril ......
Avril

Mars

Avril

Octobre

Avril • .

ISerle litorne [Turdus pilaris). ......

Merle mauvis (^Turdus iliacus)

Xerle noir {Turdus meruia)

Pie-grièche écorcheur [Lanius collurio).

JSartin rosselin (Pastor roseusY . . ...
^ ' .ilwA .•.

Êtoumeau vulgaire {Stumus vulgaris). .

^Ai.

Loriot (Oriolui galbula).

Rollier vulgaire [Coracia's gdfrüla)

Comeille mantele'e {Corvus cornix).

Eibou brachyote IStrix brachyotos).

iaiSSES ET UOIS.

Octobre . . .

1°. Octobre

2°. Avril . .

Septembre du 30 au 25 Oc-

tobre.

Avril

JOURS.

Mai fin jusqu'au 15 Juin.

1". Mars

2°. Octobre .......

Avril

(1°. Avril

12". Octobre

Novembre

VI. Rapaces

te (5/nar bn

Aigle jeanlo hLancfFakobrachydactylus).

Octobre .

Novembre

.i-ttt*'V; 9'

du 10 au 15.

du 1 au 10.

du 1 au 10.

du 10 au 20.

du 10 au 20.

du 10 au 15.

du 25 au 30.

du 20 au 30.

du 1 au 15.

du 6 au 10.

du 1 au 10.

du 15 au 20.

du 15 au 30.

du 15 au 20.

du 10 au 15.

du 1 au 15.

du 1 au 15.

du 1 au 15.

du 5 au 20.

du 1 au 20.

du 5 au 25.

du 10 au 25.
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TA.BL£\U DU TEMPS MOTEIT DE LA PREMIERE ET DERiriERE APPARITIOW DES HIR05-

DELLES ET DES MARTINETS SUR LES CÓTES DU MIDI DE LA FRAHCE.

mm m
ESPÈCES DES DIRONDELLES.

Hirundo rupestris. .

Hirundo rustica. . .

BiruHdo urbica. .

.

Hirundo riparia. .

Cyptelus murariut.

PREMIERE

APPARITION.

Mars 13.

Avrü 14.

AvrU 25. .... ,

Avril 27

AYTildu25oii30.

ÉPOQUE OÜ ELLES

SOKT NOVBBEUSBS.

Hars 30

Mai du 1 au 5, .

Mai du 10 au 15.

Mai du 5 au 10.

Mai du IS au 20.

.

UIGRATION GÉNÉRALE.

Du 3 au 4 Septem-
bre

Du 5 au 20 Sep-
t«mbre

Du 15 au 30 Scp-

tembre

Du 5 au 20 Sep-

tembre ,

Aoüt dtt 1 au 10.

DERNIEIE APPABinON.

Octobre 10.

Octobra vers la Sb,
rarement quelques
unes ea Movembre.

Vers la fin d'Octobre.

Du b au 20 Octobre.

Septembre du 1 au 15.

CHAPITRE IV.

lf*7 K'll) i'»

Des Migrations et des moeurs des Potssons.

Observations Générales.

•o

La constance et la régularité des migrations des poissons n'est pas

moins remarquable que celles des oiseaux. On a supposé relativement

aox premiers de ces passages
,

qu'ils étaient autant occasionnés chez

certaines espèces
,

par Ie besoin de déposer leurs ocufs
,
que par celui

de trouver dans d'autres régions , une nourriture plus convenable ou

une température plus appropriée a leurs conditions d'existence. Il se

peut du reste
,
que ces causes agissent è la fois sur les difTérentes es-

pèces de poissons , et qu'elles contribuent a rendre leurs migrations

tout a fait nécessaires. Mais au milieu des phénomènes de ces passa-

ges , tout aussi bien détermiüésque ceux des oiseaux, les migrations,.

27 *
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qui se rapportent aux poissons de mer, sont plus remarqués que celles

des poissons des eaux douces. Ceci tient peut-être a ce que les pre-

miers
,
plus nombreux

,
parcourent , et franchissent de bien plus grandes

distances.

Parmi les poissons de mer , certains se distingnent d'une maniere toute

particuliere, par la régularité et la constance de leurs passages. Au

premier rang , on peut citer les harengs et les sardines , dont la pêche

occupe tant de bras , et dont la fécondité doit par cela même être

prodigieuse. Pour s'en faire une idéé juste, on n'a qu'è se rappeler

1'immense consommation
,
que l'on en fait continuellement , soit a 1'état

frais , soit après avoir été salés.

Aussi chaque année, des armées innombrables de ces poissons arri-

vent sur nos cótes
,

qu'ils avaient quitte 1'année précédente. lis sem-

blent venir y chercher les oeufs des petits poissons , des petits crabes

et des vers , dont ils sont fort friands. On suppose, peut-être avec rai-

son
,
qu'è cette nourriture , les poissons et particulièrement les harengs

doivent la bonté de leur gout et la delicatesse de leur chair.

Quoiqu'il en soit, on les voit arriver chaque printemps dans nos ré-

gions en colonnes épaisses et nombreuses, et aborder ainsi les rivages

les plus méridionaux de l'Europe, aussi bien que ceux de l'Amérique.

A l'approche de ces bandes innombrables de poissons , la mer est cou-

verte d'une matière épaisse visqueuse , et qui parait être phosphorique

durant la nuit. Cette matière odorante attire les oiseaux ichtyophages

,

les squales et les cétacés, qui déciment cette armee, dont plus tard

les pêcheurs vont détruire les rangs. Cependant cette destruction que

l'on pourrait croire totale , tant elle est considérable , semble n'exercer

aucune sorte d'influence sur Ie nombre des harengs
,
qui , l'anneé sui-

vanle , viendront périr dans les mêmes lieux et succomber sous les mê-

mes ennemis.

En général, les poissons viennent chaque année dans les mêmes pa-

rages avec la plus grande régularité et pour ainsi dire , a point nommé.

Ils abandonnent cependant parfois certaines eaux et n'y reviennent qu'a-

près une absence de plusieurs années.
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On les voit rester d'ordinaire en pleine mer pendant les mois de

Juillet et d'Aoüt. Du moins ils ne parviennent prés des cótes , et n'en-

trent dans les eaux peu profondes qu'après cette époque, ou ils cher-

chent un endroit convenable pour y déposer leurs oeufs. Les harengs

les plus vieux fraient les premiers et les jeunes plus tard. Ce n'est

pourtant que vers Ie mois de Février
,
que les uns et les autres aban-

donnent Ie voisinage des cótes , la ponte étant pour lors complètement

terminée. La temperature, ainsi que plusieurs autres causes, influent du

reste beaucoup sur toutes les circonstances de leurs passages. Mais il

est certain
,
que dans certaines localités des harengs ont des oeufs

,
pen-

dant la plus grande partie de 1'année. i >, 3

Les poissons et particulièrement les harengs^ ainsi que les sardines

et la morue nous étonnent par leur extreme fécondité. Ce qui peut

nous en donner une idéé , c'est Ie nombre prodigieux que l'on en pêche

chaque année , depuis la fin de Juin jusqu'au commencement de Jan-

vier. Les résultats de ces pêches constantes sont en quelque sorte in-

calculables. On peut cependant s'en faire une idéé, en se rappelant

,

que des flottes composées de plusieurs milliers de vaisseaux sont occu-

pées tous les ans a la pêche de la morue, et enfin que des milliers

d'hommes Ie sont également a celle des harengs et des sardines.

Art merveilleux de 1'homme , ton industrie s'est portee sur tont ce

qui pouvait t'être utile; ainsi d'une part tu as employé les fusées a la

Congrève
,
pour atteindre avec plus de sureté

,
jusqu'au milieu des glaces

du póle , les baleines , ces colosses de la nature vivante ; et de 1'autre

tu as attiré sur des plages nouvelles , ces harengs précieux
,
qui doivent

servir a alimenter tes forces épuisées. Tu as su même faire éclore les

oeufs des harengs jusqu'auprès de 1'embouchure des fleuves de la Suède

et de 1'Amérique septentrionale. Par un art non moins étonnant, les

peuples de ces contrées, ont porté les individus sortis de ces oeufs a

y revenir chaque année avec leurs races nouvelles et a foumir ainsi les

matériaux de pêches aussi abondantes que lucratives.

Bénie soit donc cette puissance et cette industrie de l'homme, qui

lui fait saisir, dans quelques baies du nord de l'Europe, plus de vingt
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millions de harengs par année. Ce nombre finira même par devenir ans-

si considérable que celui ique fournit la Baltique
,
que l'on évalue a plus

de quatre cent millions, nombre immense; et cëpendant bien au-dessous

de celui que Bloch suppose avoir été pris aux environs de Gothenbourg

et qu'il n'évalue pas a moins de sept cent millions.

La pêche de la sardine
,

qui a lieu surtoüt depüis Ie gölfe de Gas-

Cogne jusqu'a l'ernbouchure de la Galice , n'est pas moins conisidéra-

ble, que celle du hareng. Elle peut nous donner une idéé du nom

bre, que les migrations en entrainent chaque année sur nos cótes. Il

en est de même de l'anchoix {^Clupea eno^asicholes, Linné), dont les

passages sont si fréquents
,

particulièrenient sur les cótes de l'Espagne

,

qu'il n'cst pas rare d'en prendre plusieurs millions d'un seul coup

de filet. J 'Mx iïki ii.

4/. 'Ces migrations périodiques ont quélque chose de surprenant, non

seulement a raison du nombre des poissons
,
qui s'y livrent d'une ma-

niere constante ; mais surtout a raison des molifs cachés
,
qui les y por-

tent. Au milieu de ceux
,

que l'on peut supposer a ces passages , il

en est un
,
que l'on a encore peu apprécié 5 mais qui n'est peut-être pas

sans quelque réalité. Du moins , voit-on dan^ les contrées méridionales

de la France , Ie passage des sardines coïncider constammcnt avec celui

des maqueraux , comme ceiui-ci , avec ceux des ihons et des squales.

Cette coïncidence est d'autant plus remarquable
,
qu'on la Toit se renou-

Teler avec une régularité
,

qui annonce un but secret dans les migra-

tions périodiques de ces espèces. Or ce but secret parait lenir a ce

que les maquereaux poursuivent dans nos mers , les sardines , et sont

principalement altirés par elles , tout comme les thohs recherchent les

maqueraux, et sont eux-mêmes victimes des squales, qui les poursui-

vent avec une sorte de fiireur. Aussi lorsque ces armées de thons sont

attaquées par les squales , un grand nombre de ces poissons preferent

se laisser échouer sur la cóte, que de subir la mort cruelle, qui les

attend sous les dcnls tranchantes des squales, ces tigres des mers, dont

rien n'égale la voracité.

; Les pêcheurs profitent avec avantage de cette terreur, que les sqaa-
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les inspirent aux Ihons, pour les prendre de jour. Cependant on ne

les saisit guère Ic plus ordinairement que la nuit, surtout pendant les

nuits obscures
,
parceque alors ils ne peuvent appercevoir les lUets desti-

nés a les empêcher d'échapper;iiifiöfl') 3ii{<,f;'}<| 'éM ïi'vp 'jiuy/,'

Ces faits sont si connus des pêcheurs des cótes de la Méditerranée
j

que I'apparition des squales est è leurs yeux un présage favorable pour

la pêche du ihon et du maquereau. D'un autre cóté , ils savent que

ces poissons arrivent constamment en troupes considérables aux mèmes

époques, se poursuivant les uus les autres, les plus petjls seryant d^

pature aux plus gros. 'sb tiava »{ fT'f'^''o 1\{Ï^ •'''^
?ft0^r. "•

La fécondité des poissons est en effet si grande, que longtemps la

HoUande a couvert de ses batimens les mers du Nord , et cela pour

la pêche unique du hareng. Cette pêche parait même avoir occupé

prés d'un cinquième de la population totale de celte contrée. Dans ce

moment même , l'Angleterre et la France y employcnt un grand nom-

bre de matelots , dont prés du tiers s'avancent jusques sur les cótes de

rislande et de Terre-Neuve, se livrant a la poursuite de ces poissons

si recherches pour nos tables. »>i

'"II en a été de même des peuples de l'antiquité, particulièrement des

Romains
,
qui après la perte de leur liberté , mirent un luxe incroyable

dans Ie choix et la recherche des poissons , dont ils ornaient les tables

de leurs fcstins. lis ne se bornaient pas a expédier dans les mers voi-

sines des vaisseaux destinés a cette recherche ; mais ils ont fait tous

leurs efforts
,
pour conscrvcr vivants les poissons , fruits de leurs pêche

et de leurs labeurs. Ils inventèrent donc les barques a réservoir et

firent creuser a grands frais des immenses viviers remplis d'eau salée,

dans lesquels ils déposaient les poissons les plus exquis des mers de la

Sicile, ainsi que ceux des cótes de la Grèce et de l'Egypte.

Le luxe
,
que déployèrent a eet égard Lucius Murena

,
qui dut son

nom aux soins qu'il prenait des murènes, et Lucullus , surpasse non

seulement tout ce que les peuples moderues ont pu faire en ce genre;

mais même tont ce que l'imagination peut nous faire présumer. En

e£fet, quel souverain pourrait aujourd'hui même, avec tous les progrès
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de la marine moderne, offrir un repas, oü l'on pourrait, comme celui

donné par Ie frère d'Othon a eet Empereur, réunir jusqu'a deux mille

plats composés de poissons rares et délicieux. ün pareil luxe ne pou-

vait convenir qu'a des peuples efféminés , comme étaient les Romains

déchus de leur ancienne grandeur. Les principaux personnages de Rome

,

qui netaient plus occupés de la gloire, mirent a un honneur singulier

de se surpasser mutuellement dans une somptuosité aussi extravagante

que puérile; une pareille folie précéda de peu la décadence d'un peu-

ple place si haut naguère.

Nous avons déjè fait observer
,
que Ie soin de leurs oeufs a une très-

grande influence sur ces migrations remarquables , auxquelles se livrent

,

d'une maniere a peu prés constante, certaines espèces de poissons. Du

moins , Ie développement spontane d'une quantité considérable d'oeufs

dans un même lieu, porte certaines espèces è s'y réunir en légions

nonibreuses et serrées, légions que les pêcheurs appellent avec raison

bancs de poissons. Ces animaux ainsi réunis ne s'aident point entre eux

;

ils se suivent les uns les autres , soit par une sorte de tendance a imi-

ter les mouvements
,
qu'exécutent les premiers

,
qui sont les guides de

cette troupe aveugle , soit enfin parceque les mêmes besoins les attirent

dans un même lieu, comme de nouveaux les en éloignenl.

Ainsi rassemblés en troupes innombrables , ils font souvent de longs

voyages , taiitót pour gagner la mer , tantót pour remonter les rivières

OU pour changer de parages, C'est presque toujours a l'époque du frai

,

qu ils s'y livrent ; mais rarement ils les cntreprennent sculs. En géné-

ral du moins les poissons n'exécutent jamais leurs voyages qu'en plus

OU moins grand nombre, même les espèces, qui remontent fort avant

dans les rivières , après avoir quitte Ie bassin des mcrs , ou elles font

ordinairement leur séjour.

^*^
11 serait bien interessant de savoir , si les espèces flüvio-marines

,
qui

de la mer remontent dans les fleuves et les rivières a des époques a

peu prés constantes , suivent indifféremment tel flcuve ou tel autre , ou

s'ils ne sont pas déterminés dans leur choix
,
par la nature , la tempé-

Tature, la direction et Ie cours des eaux. Il parait qu'il doit y avoir
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êi eet égard quelques motifs de préférence ; car l'on ne voit guère par

exemple , les saumons remonter de Ia mer dans les ruisscaux ou les

torrents
,
qui s'y rendent , tandis qu'ils suivent constamment Ie cours des

grands fleuves ou des rivières considérables. Sans doute il est encore

bien difficile de démêler toutes les causes de préférence
,
qui ne dépend

pas uniquement des dimensions des poissons, ainsi qu'on pourrait Ie

supposer, naais d'une foule de circonstances encore peu étudiées , et sur

lesquelles nous fixerons plus tard 1'attention de ceux, qui peuvent pren-

dre quelque intérét a eet ordre de recherches.
j

^f ",\^ :•"-::•;-

Ce n'est du reste
,
que d'une maniere temporaire

,
que plusieurs es-

pèces de reptiles et de cétacés paraissent avoir de pareilles habitudes

,

et se livrent aussi d des sortes de migrations. Ainsi , l'on observe quel-

quefois des crocodiles a plus de trente six lieues des cótes, se jouant

au milieu des eaux de Ia mer; mais ces crocodiles s'y trouvent presque

toujours isolés et jamais en troupes ni en bandes. Il en est de même

de certaines espèces de cétacés, et parliculièrement des marsouins, qui

s'avancent aussi dans Tintérieur des rivières , a des distances fort con-

sidérables du bassin des mers. II y a a peine quelques années
,
que

des marsouins, après avoir remonte Ia Seine jusqu'au dela ^u jardin des

plantes , vinrent amuser et réjouir les badeaux de Paris ; mais ces céta-

cés en fort petit nombre , étaient bornés , a ce qu'il parait , k trois ou

quatre individus au plus.

Ces voyages individuels n'ont donc presque rien de commun avec

ceux qu'entreprennent les poissons en troupes et en bandes toujours

considérables, lorsque ces voyages sont de long cours. Quelles sont

donc les causes, qui portent ces espèces a se transporter a des époques

fixes dans des climats nouveaux, tandis que tant d'autres, constamment

sédentaires, n'abandonnent jamais les lieux, qui les ont vus naitre?
.^^

On conQoit aisément, pourquoi a l'époque, oü la température s'abaisse,

OU s'élève considérablement , certames espèces se rapprochent des cótes

OU remontent dans les rivières, ou font des trajcts plus ou moins longs,

pour parvenir dans les lieux, dont Ia température est plus appropriée

k leurs besoins. Mais si cette cause était réellement la seulo
, qui

II. 28
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portèt les poissons a changer de pays, de pareilles migrations auraient-

ellcs également lieu dans la belle saison? Si ces passages s'opèreut éga-

lement, lorsque ces besoins ne peuvent les y déterminer, il faut bien

convenir, qu'ils ne dépendent pas toujours de la température. Il sem-

blerait donc
,
que pour lors les poissons , comme plusieurs oiseaux , se-

raient poussés a changer de pays
,

par suite d'un instinct, qui les y

porterait dune maniere pressante et tout a fait irrésistible.

Quant aux espèces ,
qui se transportent d'un lieu dans un autre , a

raison de la température, leurs migrations sont a peu prés périodiques

,

puisque les efiets, qui les produisent , se renouvellent constamment aux

mêmes époques. Aussi ces espèces émigrent-elles régulièrement du Nord

vers Ie Sud et du Sud vers lé Nord , en suivant une route déterminée.

Peut-étre aussi lorsqu'elles disparaissent du littoral, se retirent-elles dans

la profondeur des eaux. S fll oi)

Il parait en être ainsi des maquereaux; du mbins Ie besoin de pour-

voir è leur nourriture et de trouver des lieux convenables, pour y dé-

poser leur frai, semble les faire sorlir de la profondeur des mers au

printemps, et les porter pour lors a longer les cótes Toisines. Cette

époque, ou celle de leur passage, coïncide donc avec les besoins nou-

veaux, qui les pressent et les assiègent. Si ces légions de poissons

venaient toutes , comme on l'a longtemps admis , des mers polaires ^

elles devraient se montrer aux Orcades, avant d'apparaltre dans la Man-

che et n'cntrer dans la Méditerranée que beaucoup plus tard. Cepen-

dant la pêche du maquereau commence plutót dans la Méditerranée

que dans la Manche et n'est abondante aux Orcades qu a une époque

beaucoup plus avancée de la saison.

Il se pourrait pourtant
,
que ce fussent des variétés différentes ,

qui

fréquentassent ces divers parages. Du moins, les maquereaux de la

mer Baltique atteignent a peine un pied en longueur, et ceux que 1'on

prend sur les cótes de l'Islande, sont plus petits que les individus de

la Manche et de la Méditerranée. Ces dcrniers , les plus grands de tou-

tes les variétés, paraissent aussi les seuls
,
qui fournissent aux peuples

riverains une nourriture aussi agréable qu'abondante.
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Ces grandes tribus de maquereaux n'entrent pas cependant , comme

oa pourrait Ie présumer, dans Ie golfe de Gascogne, quoiqu'ils abon-

dent depuis l'extrémité de la Bretagne jusqu'a la mor du Nord. On

les Toit également en grand nombre dans la Méditerranée , oü ik com-

mencent è entrer au mois d'Avril. lis y deviennent cxtrêmement com-

muns pendant Ie mois de Juin et une partie de Juiilet. Ceux
,
que l'on

pêche vers Ia fin de Septembre et d'Octobre , sont si petits
,
qu'ils sem-

blent avoir pris naissance dans I'année. Enfin l'on en Toit parfois en

Novembre et même en Décembre; mais l'apparilion de ceux- ei parait

tenir , ainsi que Ie présument les pêcheurs , a l'influenoe des tempêtes

violentes. ,q jinos ajdloï ' t,TJV«Jti'i • ab *' Mwöifgit 'f'^üp

Il est encore iine aütre espëcé du genre scorribre, Ie thon, que l'on a

également supposé faire de grands et de longs voyages. On a du moins

longtcmps admis
,
que chaque année les ihons enlraient dans la Médi-

terranée par Ie détroit de Gibraltar, pour s'aTancer au dela du Bosphore

et revenir ensuite vers l'Ouest. Mais il parait qu'il n'en est pas tont

a fait ainsi. & ceis poissons semblent disparaitre une partie de I'année,

c'est qu'alors ils habitent Ia profondeur des mers, comme les maque-

reaux , avec Icsquels les thons ont de grandes analogics. Seulement

lorsque I'influence du printemps se fait sentir^ ils quittent pour lors

leurs retraites profondes, se rapprochent de Ia terre, en cótoyent même

les bords , et les uns et les autres ' y deviennent souvent Ia proie des

cruels et voraces requins , ainsi que nous I'avons déja fait obscrver. r*

Dans un grand nombre de localités des cótes de la Méditerranée

,

les bancs des thons, qui apparaissent au printemps, se dirigent tous

vers 1'Orient ; tandis qu'a la fin do I'éló ou en automne, on les voit

suivre une direction opposée. Ainsi, sur les cutes du Roussillon , du

Languedoc et de la Provence^ on fait une pêche d'arrivée , depuis Ie

mois de Mars
,
jusqu'en Juiilet et une seconde pêche , dite de retour,

depuis Ie milieu de Juiilet
j

jusqu'i la .fin d'Octobyq et même de No*.

vembre, ^"*J^'<^^"'''''- ?Hi'>ïM>t^ j!!!'»fi'>"R"rb !>tiO?r!T<*rf fil .')'>r;fp. '<h si'"" =-00

D'un autre cólé, dans plusieurs partics de Ia Méditerranée, la pêche

des thons commence beaucoup plus tard , c'est-a-dire , en Novembro et

28 *
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se continue jusqu'en Décembre. Mais ce qui prouve
,

que cette es-

pèce voyage peu , c'est sa grande rareté dans l'Océan , malgré son

abondance dans la Méditerranée , oü depuis longtemps elle a attiré

I'attention.

La pêche du thon était dans les temps anciens , une source de ri-

chesses pour les cótes de 1'Espagne; dans les temps actuels, elle est

également d'une grande utilité aux peuples du midi de la France
,
qui

habitent les bords de la Méditerranée , ainsi qu'a ceux de la Sicile et

de la Sardaigne. Elle est d'autant plus profitable pour eux
,

qu'il est

bien des lieux de la Méditerranée , oii Ie thon ne disparait entièrement ,

que pendant les rigueurs de 1'hiver. Telles sont
,

par exemple , les

cótes des environs de Nice, oü 1'on pêche des thons a peu prés con-

stamment , et oü 1'on en mange toute 1'année , a 1'exception pourtant

de la saison des frimas.

Cette disparition momentanée des thons
,
qui s'enfoncent 1'hiver dans

la profondeur des eaux, oü ils trouvent probablement une température

plus élevée
,

qu'd la surface
,

par suite des lois parliculières a ce li-

quide, est loin d'être exclusive a ce poisson. Elle est, en effct, com-

mune a une infinité d'autres espèces marines et des eaux douces , ain-

si qu'on Ie verra plus tard dans les tableaus , destinés a faire connaitre

les époques des passages de ces animaux.

D'autres espèces animales nous présentcnt également des lois de dis-

tribution ,
qui, quoiqu'en apparence diflérentcs de celles-ci , sont cepen-

dant déterminées par des circonstances du même genre. Ainsi par

exemple , l'hiver d'Alger , tout chaud qu'il est , n'en a pas moins ses

jours de pluie. L'eau
,
qui tombe pour lors , forme par intervalles plus

OU moins éloignés , des flaques plus ou moins considérables , dans les-

quelles vivent des reptiles. En été , ces animaux, privés d'eau ou fati-

gués par un soleil brülant, sont obligés de rentrer daus Ie sein de la

terre
,

pour échapper aux ardeurs du jour
,
précisément comme dans

nos mois de glacé, les poissons des eaux douces s'enfoncent dans la

vase , afin de ne pas mourir de froid.

Les habitudes des reptiles de l'Algérie et probablement d'une infinité

li2
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d'aatres animaux de diverses contrées , nous font concevoir, pourquoi

les poissons des mers des pays même tempérés , s'enfoncent dans la pro»

fondeur des eaux, pendant la rude saison, Ainsi tandis que l'ordre des

reptiles batraciens est estival dans Ie nord de la France , comme les

thons et les autres espèces
,

qui ont les mêmes iiabitudes , il est au

contraire hiémal en Algérie et probablement dans les autres contrées

de l'Europe. 'vuM-r: "; • '

:; Ces moeurs sont du reste communes a un grand nonibre d'animaux

des autres classes , et par exemple , chez les insectes , oü plusieurs es-

pèces se cachent entre les racines des planles ou dans la terre
,
pen-

dant les grandes chaleurs , et qui hivernent ainsi pendant l'élé. Les

chenilles de la pyrale de la vigne ont par exemple de pareilles habi-

tudes
,
qui sont du reste fort communes chez un grand nombre d'arti-

culés. Ainsi se lient et se rattachent par un lieu commun , les phé-

npmènes en apparence les plus opposées. 'hiiitioi ?U>iijo"5fff> P'Vrq

/ S'il est des poissons, qui se livrent d'une maniere constante a des

migrations , ou a des voyages plus ou moins étendus , d'autres au con-

traire semblent tout a fait sédentaires et fixes dans les lieux, qui les

ont Tus naitre. l)ans les tableaax, joints a ce travail , nous avons porté

1'attention sur ces espèces
,
qui ne participent point a l'humeur voya-

geuse des premières. Cette fixilé semble annoncer que celles-ci doivent

déposer leur frai dans les lieux de leur naissance , parcequ'elles y trou-

vent toutes les conditions nécessaires a leur existence.

Parmi les espèces sédentaires, on découvre aussi bien des poissons

de mer, que des eaux douces; sous ce rapport leur genre de station

est donc tout a fait indilTérent sur leurs habitudes. Il est cependant

digne de remarque, que les poissons les plus généralement répandus

vivent tour a tour dans Ie bassin des mers, ainsi que dans Ie sein des

fleuves, des rivières et des torrents. Tels sont, par exemple, les an-

guilles et les saumons
,
que 1 on découvre dans les contrées les plus

diverses et les plus opposées en température. cjbotooiï ob h\ eiiM

Parmi les espèces marines sédentaires, nous citerons spécialement, Ie

merlan , la muge , Ie loup , Ie rouget , la sole et même Ie turbot. Ces
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poissoDS et une foule d'autres, que nous mentionnerons dans Ie tableau

général , n'abandonnent
,
presque jamais les cótes du midi de la France

a l'exceptionrde;: laiirude saison de l'hiver, oü ils s'enfoncent dans la

profondeur -deila mer. Du reste, quoiqu'ils vivent constamment dans

les mêmies parages, ils. ne se rencontrent pas toujours è portee des có-

tes. C«s pöissons s'en éloignent «a effet plus ou moins, d'après la

marche de la température et les variations des saisons.

Enfin, parmi les espèces des eaux douces, que Pon pêche è peu prés

constamment dans les mémes eaux, on peut citer principalement la car-

pe,<; la tanche, Ie brochet , Ie barbeau, Ia perche et plusieurs autres
,

que notlis' évons indiqués dans. bofre tableau. Il n'est pas ccpendant

toujours possible de saisir cesi divers pöissons pendant toutes les sai-

soös, puisque lorsque Ia température s'abaisse è un certain terme, plu-

sieurs s'enfoncent dans Ie sable ou dans la vase. Ces animaux , a péü

prés engourdis comme les espèces hivernantes
, y pnssci t ainsi des tertps

plus ou moins longs, sans prendre la moindre nourriture, et dans un

état tout particulier, qui mériterait d'attirer Taltention des physiolo-

gistes. Celte habitude d'engourdissement périodique est surtout fré-

qaente chez la carpe, poisson devenu fameux par sa longevité. On en

connait
,

qui paraissent avoir vécu au dela de cent cinquante ans 5 du

laoins Buffon assure en avoir vu de eet dge dans les fossés de Pont-

Chartrain.

De pareilles habitudes semblent communes a la morue, a ce poisson

des mers du Nord, dont Ia fécondité, pour ainsi dire inépuisable, oc-

cupe tant de bras, ainsi que des milliers de vaisseaux. Ce poisson

se retire aussi pendant 1'hiver dans Ia profondeur des eaux. C'est seu-

iement pendant la belle saison
,

que Ie besoin de déposer leur frai et

de pourvoir a leur subsistance , attire les morues auprès des cótes et

des bas fonds, oü ellcs espèreut trouver les capclans dont elles font

leur pèture.

Mais la de nouveaux dangers les attendent, dangers auxquels elles

snccombent d'autant plus facilement que leur voracité est extreme. En

effet los morues se jettent avec avidité sur les ligncs ; elles n'altendent
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méme pas qu'elles soient amorcées (*). Aussi ün pécheup ün peu habile

en prend souvent jusqa'd quatre cents par jour. Du reéte «e» poissons

Toyagent peu et sont presque fixes et sédentaircs , soit sur les. cótes de

1'lslande , soit enfin sur Ie famcux bancs do Ïerre-Neu?e, oii leur nom>^

bre est réellement prodigieux. öb b Jnsnyil ya ixip < K3,i.dèjit»viü aasb.

Ces faits et ceux que nous allons ex'poser, prouVent cé semble, qne

les migrations ou les voyages, auxquels se livrent certaines espèces de

poissons , n'est pas un phénomène simple, puisqu'il est sous l'influence

de plusieurs causes et de diverses circonstances. Parmi ces causes, od

peut surtout signaler la température des eaux , dépendant plus ou moins

de celle de l'atmosphère , Ie besoin d'une nourriture plus appropriée

a leurs nouvcaux appétits,' et enfin eet instinct^ qui pousse certaines

espèces a aller déposcr leur frai ailleurs que dans les lieux, oü elles

ont pris naissance. .::•'•; ;.,.. /;;,j c!:»,/^

Telles paraissent da inoins les 'Causes les plus influenÉes énr des yöjBi'

ges, qui ne sont pas moins remarquables par leur étendue, que par

leur constauce et leur périodicité. Mais ce qui n'est pas moins singu-

lier , ces migrations longues , constantes et périodiques paraissent avoir

seulement licu chez les animaui, qui habitent les élcmenls les plus

mobiles , c'est-a-dire , les oiseaux et les poissons , les êtres les mieax

organisés pour la faciiilé et la rapidité des mouvements. On dirait donc

que cette circonstance n'a pas élé aussi sans quelque influence sur les

passages des oiseaux des airs et des poissons des caux
,
passages qui

par les circonstances, qui les accompagnent , ont quelque chose de mys-

térieux. • -^^^ 6W(^*&. •,

On peut d'autant plus Ie supposer
,
que d'aussi longues et d'aussi ré-

gulières migrations, que celles des oiseaux et des poissons, n'ont guère

lieu chez les mammifèrcs et encore moins chez les rcptilcs, les plas

mal organisés des Terlcbrés, sous Ie rapport des appareils de mouvement.

>A 5»\ u'o '/... . sVsoHiW i')

(*) On amorce les lignes destinées a prèWdre lél morue avec Ie capêlan; Ie ift»^'.

quereau, Ie harcng et Ie calmar. On coupe ce« poissons et ces mollusqaes par

luorceaux ; et on leur doaae la forme d'un petit poiason pour cliarger Ie hamecon.
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Une circonstance importante vient également préter son appui a cette

supposition, c'est celle que nous présentent Jes insectes parmi les in-

vertébrés. Ces animaux ont été admirablement bien organisés sous les

rapports de leurs appareils locomoteurs ; ce sont aussi presque les seuls

des invertébrés, qui se livrent a de grands voyages. Teute la diffé-

rence que présentent ces migrations avec celles qu'exécutent les oiseaux

et les poissons, c'est qu'elles n'offrent jamais chez les insectes ni cette

périodicité, ni cette constance, qui caractérisent celles des premiers

de ces êtres.

Du reste pour bien faire saisir les diverses particularités aux passa-

ges des différentes espèces de poissons , nous en avons tracé Ie tableau

d'après nos observations, et d'après celles, qui nous ont été comrrmniquées

par des naturalistes habiles des contrées méridionales de la France. Nous

avons également puisé des détails précieux , dans les ouvrages récents

de Jurine (*) , de Cuvier (f) et de Vallot (§). Nous en avons pris dans

d'autres écrits moins recommandables , en ayant Ie soin d'élaguer tous

ceux
,

qui ne nous ont point paru assez bien constatés pour être men-

tionnés. Mais la plupart des faits consignes dans ce travail nous ap-

partiennent en propre , et Ie soin que nous avons mis a les recueillir

est une garantie de leur exaclitude.

i^:-i iiJB a.')iK/),>Ii:

Tableau de l'époque du passage ou des migrations des différentes ,

espèces de poissons.

Le tableau de I'époque du passage ou des migrations des différentes

espèces de poissons
,
que nous allons tracer , a élé déduit de nos obser-

vations et de celles, qui nous ont é^té communiquées par des natura-

(*) Histoire générale des poissons du lac Léman, par M. Jurine. Mémoires de la

Sociélé Académiqxie de Genèce. Tomé III, pag. 133.

("I")
Histoire générale des poissons.

(§) Histoire naturelle des poissons d\au douce de la France, D.yon 1838.
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listes instruits et des pêcheurs dislingués par leur longue expérience.

Aussi nos observations se rapportent principalement aux espèces de pois-

sons de la Méditerranée , dont nous avons étudié avec soin, l'époque

des passages et les causes, qui paraissent les déterminer, oiiJ e*.?:

ün fait, généralement admis par les pêcheurs, nous a prouvé que les

époques des passages ou des migralions des poissons de mer
,
que nous

cherchions è reconnaitre, devaient être bien fixes, puisque tous les pê-

cheurs de nos cótes s'accordent sur l'époque , a laquelle ils tendent leurs

filets
,
pour prendre telle ou telle espèce de poisson. Évidemment , si

ces passages n'avaient rien de régulier, il en serait de même des épo-

ques, oü ]'on tendrait des pièges pour prendre telle espèce déterminée

;

mais comme nous avons déja fait observer, que ces époques sont fixes, il

faut d'une maniere nécessaire
,
qu'il en soit de même des passages des ani-

maux, auxquels sont destinés ces piéges. Aussi les pêcheurs comptent-ils

sur ces migrations , a peu prés comme sur Ie revenu d'une rente assurée.

üne autre circonstance nous a également frappe ; c'est la constance

et la régularité avec laquelle les poissons voyageurs des mers se dirigent

dans Ie même sens , et suivent tous uno direction uniforme. En efFet , on

les voit arriver dans la Méditerranée par Ie détroit de Gibraltar, et aller

en Italië ; ce qui est surtout cerlain pour les passages des sardines , des

maquereaux et des thons. Du moins tous ces poissons apparaissent en

premier lieu sur les cótes d'Espagne , et il n'est que trop connu des

pêcheurs du midi de la France
,

que dans les environs de Barcelone

,

1'ou pêche les premières et les plus belles sardines, comme aussi les

meilleurs anchoix. Les mêmes espèces arrivent plus tard sur les cótes

du Roussillon
,

puis sur celles du Languedoc , et enfin sur celles de la

Provence. Ces premiers poissons sont suivis par les maquereaux, les

thons et enfin par les squales
,
qui constamment arrivent les demiers.

La constance de ces passages, et dans 1'ordre que nous venons d'in-

diquer, est trop frappante, pour ne pas tenir d une cause, dont 1'in-

fluence doit se renouveler d'une maniere nécessaire, comme les efFets

qu'elle produit. Nous avons donc du chercher é nous en rendre compte.

Il nous a paru
,
qu'ici elle dépendait de ce que les poissons émigrent

II. 29
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pour se dévorer les uns les autres. Il en est d'autant plus ainsi, qu'on

voit 1'espèce
,

qui succècle , dévorer celle
,
qui l'a précédée. Ainsi les

maqueraux mangent les sardines , comme les thons , les maqueraux

;

enfin les thons eux-mêmes sont dévorés a leur tour par les squales

,

qui les poursuivent avec tant d'acharnement
,

qu'ils se laissent échouer

sur les cótes
,

plutót que de tomber sous les dents cruelies de leurs

ennemis. ,«J7.tf uoiti u-u» in

Si cette observation venait h. se' généraliser, on pourrait alors adniet-

trc, que Ie besoin d'une nourriture convenable entre pour beaucoup

dans les migrations des poissons, et déterminerait méme celles d'un

assez grand nombre d'espèces. Il est du moins certain
,
qu'en général

,

les animaux cherchent les contrées, oü ils peuveut se procurer une

nourriture convenable et abondante , contrées qu'ils quittent , dès qu'ils

n'y trouvent plus de quoi satisfaire leurs appétits. Ce besoin de se

transporter ailleurs est surtout pressant pour les poissons, qui ne vi-

vent qu'aux dépens d'une espèce déterminée ; dès lors ceux ei sont for-

cés de suivre leur proie.ddos leurs migrations, pour les dévorer et s'en

repaitre a leur aise. . ;:.;» -/::' 'i-rr

Quant aux espèces sédentaires , si elles ne voyagent point; cette cir-»

constance dépend peut-être de ce qu'elles trouvent constamment la nour-

riture, dont elles ont besoin , dans les lieux qu'elles habitent. Dès lors

aucun motif ne les porte a se déplacer , a moins que la température

ne vienne leui- en faire un besoin. Aussi ces poissons sédentaires ne

dévorent jamais les espèces de passages, ou celles qui se livrent.a des,

migrations constantes et périodiques. i
'

; ,

Ainsi les soles et les limandes essentiellement sédentaires, quittent

les cótes de la Méditerranée ,
pendant les niois de Juillet et d'Aoüt

,

pour se retirer vers la haute mer, oü elles paraissent s'enfoncer , ainsi

que Ie thon. Le turbot [Rhombus vulgaris) et Ie merlan {Gadus

mérlafigus) , dont les habiludes sont a peu prés les mêmes , offrent

cependant cette dilTérence , avec les autres espèces
,
que nous venons de

signaler , de s'enfoncer uniquement dans les grands froids de 1'hiver

,

dans les profondeurs des eaux. Le poisson de St. Pierre [Zeus faber).
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l'espadoa, Ie pagel, la baudroie et une foule d'autres espèces, sont

dans Ie méme cas, ''KimaJ kI '.!,;h Mianotinii Mbrirn^ «ulq «H*»^)^

tiiiCertains poissons des eaux douces imitent a eet égard les espèces

marines ; comme celles-ci , on les voit s'enfoncer au-dessous des rochers

dans la vase ou dans les fonds sableux , oü ils vivent , lorsque Ie froid

fait sentir ses rigueurs. De pareilles moeurs sont aussi communes chez

les poissons ,
qui liabitent les eaux courantes

,
que chez les espèces des

lacs OU des étangs. Enlïn d'autres de ces animaux
,
qui se trouvent ie

plus ordinairement dans les fleuves , ne les quittent pas moins d'une

maniere constante, a l'approche de l'hiver, pour gaguer 1'Océan, qu'ils

abandonnent ensuitc au printemps , ou a l'époque du frai. !<[

Mais existe-t-il des poissons erratiques, comme il y a tant d'oiseaux,

dont les passages tout a fait accidentels, sont déterminés par 1'abaisse-

raent ou 1 elévation de la température dans les lieux , oü ils vivaient

primitivement , ou par Ie manque de nourriture? 11 semble, que les

voyages des poissons sont en général fixes et périodiques , et qu'ils n'ont

rien d'irrógulier pour leurs époques , ces animaux étant seulement plus

ou moins nombreux , lors de leurs excursions
,
par suite des inégalités

inévitables de leur reproduction. lüaiiirwi/jb yJinn yay

Si la température , Ie besoin de nourriture ou celui de se repro

duire ne sont pas sans quelque influence sur ces migrations
,

qui sont

si bien réglées
,
qu'on peut en prévoir Ie retour ; aucune de ces causes

ne semble les déterminer d'une maniere absolue. Eiles sont sous l'in-

fluence de 1'instinct , cause bien plus puissante
,
que les agents exté-

rieurs , auxquels les espèces vivantes et surtout les poissons
,

peuvent

facilement échapper.)ynjiJtiKJ8m .«iiiitfl ., :i .aqujj» èeq ,«oa

Ces animaux et particulièrement ceux, qui opèrent de grandes mi-

grations , sont tous carnassiers ; dès lors , ils doivent trouver partout Ie

genre de nourriture
,

qui leur convient. Par conséquent , cette cause

ne peut pas exercer une grande influence sur leurs habitudes instiucti-

ves. Il parait en être également de 1'effet de la chaleur ; les cou-

ches d'eau, s'échauffant beauboup moins que les continents, restent par

cela même, dans une température plus uniforme, que les masses d'air

29 *
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continuellement échauffées par Ie rayonnement des terres sèches.

Cctte plus grande uniformité dans la température des eaux , entre-

tenue d'ailleurs par la mobilité et 1'agitation continuelle des mers
,
qui

mêlent les eaux d'une région , avec celles des autres zones , ne contri

bue pas peu a maintenir les poissons , dans les lieux , oi'i ils ont été

primitivement places. Du inoins , Ie besoin d'aller trouver ailleurs une

température différente , les presse beaucoup moins
,

que les oiseaux
,

soumis a des influences plus diverses et plus variées. Aiissi par suite

de cette cause , il exisle bien peu de poissons erratiques et même dé

cosmopolites , ces animaux ayant généralement des habitations beaucoup

plus restreintes que les oiseaux
,

qui franchissent toutes les distances

et parcourent tous les climats.

TüOn est cependant étonné, que des animaux dont l'agilité est aussi

grande , soient fixes dans les zones , oü la nature les a places , lors-

qu'on considère
,

que certains d'entr'eux voguent au milieu des ondes

liquides au gré des vents , sans but comme sans projets. Ainsi
,
par

exemple , les orbes , lorsqu'ils sont gonflés , nagent Ie ventre en dessus

et Ie dos en dessous. lis ne peuvent donc pas se diriger , ni suivre

une route déterminée; cependant on ne les voit jamais quitter les mers

des pays chauds. S'ils restent constamment dans les mêmes parages

,

il faut bien supposer
,

qu'ils changent de position , lorsqu'ils viennent a

reconnaitre, que la température des eaux, oü ils voguent comme des

ballons remplis d'air, a changé d'une maniere notable.

- D'un autre cóté, si l'on compare les inégalités de température, que

peuvent supporter les poissons , avec celles qu'éprouvent les oiseaux

,

non pas d'une maniere graduée , mais instantanée , on est frappe de

1'extrême différence
,

qui existe sous ce rapport , entre les deux classes

d'animaux. EUe est si grande, qu'elle nous fait concevoir, pourquoi

il est tant d'espèces de poissons tout a fait sédentaires et si peu , au

contraire, d'oiseaux, qui aieut constamment de pareilles habitudes.

Mais citons quelques excmples , afin de faire saisir, combien les im-

pressions , auxquelles sont soumis ces deux ordres de vertebrés , sont

diverses. Le condor (Vnltur gryphns) parvient dans la chaine des An-
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des a 1'élévation de y^jOO^ , et peut-être , dans des régions encore

plus élevées , la oü Ie baromètre se soutient è peine a O^jSlS. Cet

oiseau vole en tournant pendant des heures entières dans ces hautes

régions , oü l'air est extrêmement raréfié , et s'abat tout d'un coup jus-

qu'au bord de la mer, parcourant ainsi , en peu d'instants tous les cli-

mats. A de pareilles élévations , 1'homme se trouve en général , dans

un état de malaise ou de faiblesse extrêmement pénible. L'acte de la

respiration parait au contraire avoir lieu chez Ie condor, sans aucune

espèce de gêne , dans des milieux , oü la pression diffère de O™,325 a

O-^jTSe (12 a 28 pouces). swfe HdlÉM t' e:

--^De tous les êtres vivants, cet oisaux est peut-être celui qui peut a

son gré s'éloigner Ie plus de la surface de la terre. Nous disons a

son gré , parceque de petils insectes sont emportés encore plus baut

,

par la violence des courants ascendants. Mais si les oiseaux de proie de

nos contrées ne parviennent pas aussi haut que Ie condor, ils s'élè-

vent cependant parfois jusqu'a prés de 3,000 a 4,000 mètres. De cctte

énorme bauteur , ils s'abattent, comme un trait sur la victime, qu'ils

ont apper^ue du haut des airs
,
parcourant ainsi dans quelques instants

,

une échelle thermométrique extrêmement étendue , en même temps que

les pressions les plus diverses.

L'affaiblissement de la lumière dans les couches d'eaux profondes ne

permet pas aux poissons d'appercevoir leur proie a une certaine épais-

seur des couches liquides
;
par cela même , ils ne franchissent pas de

haut en bas, des distances aussi considérabics
,
que les oiseaux. Du

reste^ si ces animaux Ie faisaient par suite de circonstances quelcon-

ques^ ils ne traverseraicnt pas des couches d'eau d'une température

aussi inégale
,
que les couches d'air

,
que parcourent dans quelques in-

stants les oiseaux de haut vol , lorsque des régions supérieures de l'at-

mosphère ils se précipitent , comme Téclair, sur leur proie.

En efFet, outre que les couches liquides s'échauffent moins, que les

couches d'air
,
qui reposent sur les terres sèches , Ie rapport ,

qui existe

entre leur dcnsité et la température les rend beaucoup plus uniformes.

sous ce demier rapport. Ainsi , 'par suite de ces lois toutes particu-
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lières a. I'eau, ce liquide diffère peu dans sa profondeur, de la cha-

leur
,
que sa surface acquiert par 1'effet des rayons solaires,

Peut-être , toutes ces causes réunies portent un gi'and nombre d'es-

pèces de poissons , a ne pas s'écarter des contrées
,

qui les ont vus nai-

tre. Ce sont surtout les espèces littorales , ou celles qui vivent dans

Ie sein des lacs ou dans les eaux courantes, qui s'en éloignent Ie moins;

leur organisation ne leur permettant pas de supporter d'aussi grandes

difFérences de temperature , ni des pressions aussi diverses
,
que celles

qu'éprouvent, sans en paraitre affcctés, les poissons de la haute mer.

Aussi ces animaux
,

plus a 1'abri des influences atmosphériques que

les oiseaux, sont beaucoup moins sensibles a leurs variations. Cepen-

dant les navigateurs rapportent, qu'a 1'approche des tempètes, les pois-

sons se rassemblent souvent auprès des vaisseaux, en troupes plus ou

moins considérables , ce qui semblerait annoncer une sorte de pré-

voyance ou de connaissance du changement de temps
,

qui va surve-

nir. On assure aussi
,
que les tanches [Cyprinus tinca. Linn.) se tien-

nent constamment a la surface des eaux, lorsqu'il y a menace d'orage;

tandis qu'elles font des sauts aussi prolo.ngés que nombreux lorsqu'elles

présagent Ie retour du beau temps. -M]-^ rm-

Qnoique ces habitudes paraissent communes a un grand nombre d'au-

tres poissons des eaux douces , il en est cependant plusieurs
,
qui ont

des moeurs tout a fait opposées. Ceux ei jouent au contraire è la

surface des eaux , au milieu des plus fortes tempètes , et sans que Ie

rotilis des yagues paraisse produire sur eux Ie moindre effet.

Le nombre des poissons sédentaires est donc
,
par suite des causes

,

que nous venons d'assigner, plus considérable que celui des oiseaux,

qui ont les mêmes habitudes. Ainsi , non seulement les espèces de

1'Océan ne vivent pas toujours dans les mers intérieures et de même

certaines espèces des méditerranées , ne se montrent pas dans 1'Océan.

Enfin , chacune des mers intérieures , si nombreuses dans l'ancien conti-

nent, a ses espèces distinctes et particulières
,

qui souvent n'ont rien

de commun avec celles
,
que l'on rencontre dans d'autres mers , même

très-rapprochées. Ce que nous venons de dire des espèces marines est
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également vrai pour les poissons des lacs et des fleuves. 11 est même

plusieurs espèces
,
qui comme l'apron commun [Perca asper. Linn.) ne

se voyent guère que dans un seul fleuve ou dans ses affluents. Celui

que nous venons de citer , se trouve a peu prés uniquement dans Ie

Rhóne , ainsi que dans Ia Saóne , Ie Doubs et l'Alaine. Le Pimelopes

cyclopum est encore un poisson
,
qui semble plus circonscrit relative-

ment a ses stations ; du moins ]VP. de Humboldt ne l'a observé que dans

un très-petit nombre des lacs souterrains de la chaine des Andes.

-n L'apron présente également une autre singularité assez remarquable.

Il choisit de préférence pour nager . les temps froids
,
particulièrement

lorsque les vents du Nord et de l'Ouest soufHent avec impétuosité

,

vents que redoutent, au contraire, la plupart des autres poissons, sur-

tout lorsqu'ils veulent opérer leurs passages. ...m

Si un grand nombre de poissons n'abandonnent jamais les mers , ne

' penetrant pas même dans les étangs salés, qui ont avec elles des Com-

munications plus ou moins intimes , il en est d'autres , aü contraire
,

qui habitent a différentes époques de 1'année telles ou telles de ces

eaux. On peut citer comme exemples de ces doublcs stations, le muge

(Mugïl cephahfs. Linn.)
,
que l'on rencontre aussi bien dans l'Océan

,

que dans la Méditerranée et les étangs salés. Il en est de même de la

daurade [Sparus aurata. Linn.)
,

que l'on observe également en grand

nombre vers l'embouchure des fleuves et des rivières. Des habitudes

a peu prés semblables sont communes au loup {Perca lahrax)
,

qui

seulement est moins frequent dans les étangs salés
,
que les autres es-

pèces déja citées. Ce poisson remonte aussi moins Jbaut dans les riviè-

res
,
que le muge , et comme il craint extrêmement le froid , il pénétre

peu dans les mers du Nord , ne dépassant pas la Manche. ruütii

Il est encore certaines espèces de poissons
,
qui a des époques fixes

,

passeut de la mer dans les fleuves , et s'éloignent souvent considéra-

blement des eaux salées. Telles sont par exemple les anguilles
,
qui

,

malgré les obstacles naturels , opposés a leur marche , n'en parviennent

pas moins jusqu'au lac de Genève, point, d'oü elles retournent du

moins en partie a la Méditerranée. C'est peut-être, le même fleuve.
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OU Ie Rhone
,

qui permet a ces poissons de pénétrer jusqu'a Ia fon-

taine de Vaucluse , ou elles deviennent a peu prés sédentaires , comme

dans tant de fleuves, dont les sources sont fort avant dans les monta-

gnes, et prés desquelles arrivent néanmoins ces poissons.

On peut encore citer aprés les anguilles , Ie saumon , la truite sau-

monée , 1'alose , Ie brochet , 1'esturgeon et plusieurs autres espèces moins

connues.

Mais s'il est des poissons , lies en quelque sorte aux bassins des mers

,

qu'ils ne quittent jamais , il n'en est pas un moindre nombre
,
qui n'a-

bandonnent point les eaux douces , soit les fleuves , soit les lacs. C'cst

uniquement parmi ceux ei, que paraissent se trouver quelques espèces

,

qui nous rappellent les voyages accidentels des oiseaux, se transportant

d'un canton dans un autre
,
pour aller se livrer aux soins de leur repro-

duction. On peut citer, comme exemple de ce genre d'habitudes, 1'ombre

commun {Salmo thymalus. Linn.) et la \icrch(i(^Percafluviatilis.\Ami.).

Enfin , c'est parmi les espèces des eaux courantes que se trouvent

les poissons les plus délicats , et Ie plus grand nombre de ceux
,
qui

sont tout a fait sédentaires. 11 en est méme plusieurs
,
que 1'on ne

peut transporter d'un lieu a un autre , même très-rapproché , en les

maintenant dans l'eau , oü ils vivent ordinairement. Tels sont
,
par

exemple , la fera (Corregonus fera) , Ie lavaret [Corregonus lavaretus)^

la grayenche {Corregonus hiemalis) et tous les poissons délicats
,
qui

meurent, dès qu'on les sort de l'eau.

Nous avons déja cité sous Ie même rapport , Ie huche [Salmo hucho.

Linn.) et Ie saibling (Salmo salvelinus)
,
que nous avions eu ordre , de

faire transporter en France , lors de la campagne de Wagram. Malgré

toutes les précautions possibles , ces poissons d'un gout parfait ne pu-

rent jamais franchir la petite distance, qui sépare Vienne de Lintz

(enyiron 3a lieues). Aussi n'est ce point ces espèces délicates
,
que

les Romains, malgré 1'importance qu'ils ont mis a réunir dans leurs vi-

viers un grand nombre de poissons recherches par la bonté de leur

chair , ont jamais songé a y rassembler. Tout Ie luxe des Lucullus

,

de» Lucius Murena et de tant d 'autres grands personnages de Rome
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antique , aurait été tout aussi impuissant , devant la fragile existence de

certains poissons d'eau douce, que l'a été naguère tout Ie pouvoir de

l'empereur Napoléon. ï) ffMoimoo 9TÓJqoI-,fJ->(;b Wl f&ip .-itti'i «rcMii? «nov

En général, les poissons exécutent les migrations, auxquelles se li-

vrent , aussi bien les espèces marines que celles des eaux douces , avec

un ordre non moins admirable
,
que celui

,
qui dirige les passages des

oiseaux. Cet ordre est surtout remarquable chez les poissons
,

qui

Toyagent en grand nombre , comme les harengs , les maquereaux , les

sardines , les saumons , le<; truites et tant d'autres , dont les passages

ont lieu constamment par bandes plus ou moins considérables.

C'est ce que nous ferons sentir , lorsque nous décrirons , en particulier

,

les époques des passages de ces divei"ses espèces. Mais ceux qu'exécu-

lent , seulement par couples isolés , certaines espèces ne sont pas moins

admirables. En effet , 1'ombre commun [Salmo thymalus. Linn.) yoyage

constamment de cette maniere ; la femelle suit a très-peu de distance Ie

male, qui lui fraye la marche; comme ce dernier , el Ie ne s'arrête, que

lorsqu'ils jugcnt avoir découvert un endroit favorable a leur reproduction.

" Cet ordre est surtout digne de 1'attention des observateurs , lorsque

les passages des poissons ont lieu par suite d'un concours commun , a

des époques périodiques
,

qui Ie plus souvent precedent Ie temps de

la fécondation et do la ponte de leurs oeufs. Il n'en est pas tout a

fait de même des excursions accidentelies , auxquelles se livrent aussi

ces animaux ou de leurs retours vers les eaux salées , lorsque de 1'ori-

gine des ruisseaux , des rivières , des fleuves et des lacs , les eaux dou-

ces rendenl a la mer des poissons qu'elles avaient attirés quelques in-

stants dans leur sein. Ces passages accidentels ne semblent pas dirigés

par une seule volonté , comme ces excursions
,
que l'instincl fixe et

détermine d'une maniere aussi constante que reguliere.

Par suite des causes_, que nous avons déja fait connaitre, les pois-

sons poussent rarement leurs excursions aussi loin, que les oiseaux. En

effet , nous avons déja vu
,
que ceux-ci parcourent toutes les parties du

globe, tandis que peu de poissons des mers d'Europe arrivent jusqu'ea

Amériquei f>up «nofHaioq ab ; w'^ïii»- i-of

II. 30
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i^Parmi les espèces des contrées méridionalcs de la France, qui éten-

dent leurs migrations ,; jusques dans Ie Nouveau Monde, nous ne pou-

vons guère citer, que Ie dactyloptère commun [Trigla voUtans . Linn.).

Ce poisson, qui vit a la fois dans l'Océan et la Méditerranée, s'avance,

Bon seulement jusqu'en Amérique; mais même jusques dans les mefs

da Noid , et par exemple , on Ie trouve a Terre-Neuve. 11 ne faut

pas croire cependaut
,
que cette circonstance tienne a l'étendue de ses

pectorales surnuméraires ,
qui lui permettent de se soutenir quelques

instants dans les airs; car outre que ce mode de progression est très-

imparfait , les dactyloptères ne s'en servent que quelques moments
,
pour

éviter les -poursuites des Bonites et des Daurades. Mais lorsque ces pois-

sons échappent a leurs ennemis, d'autres dangers les attendent dans

les airs. lis sont pour lors forcés de plonger de nouveau dans leur

homide element , oü ils retrouvent les êtres
,
qui les en avaient chassés.

Par suite de ces guerres continuelies , dont les mers sont aussi bien

Ie théatre
,
que les continents , les espèces vivantes , dont Ja fécondité est

souvent étonnante , surtout celle des habitants des eaux , sont maintenues

malgré cette cause puissante et active , dans un état d equilibre réelle-

ment merveilleux. Cette fixité dans la proportion et Ie nombre des

êtres actuels , est peut-être due a ces guerres intestines
,
qui mettent

nécessairement des bornes a leur propagation, qui sans elles , serait pro-

bablement infinie. ; i

Quoique les poissons paraissent étendre leurs migrations beaucoup

moins loin que les oiseaux voyageurs, certaines espèces les exécutent

cependant avec une vites'se très-grande et longtemps prolongée. En

effet, les navigateurs remarquent souvent, que leurs vaisseaux ,
quoiqu'a

pleiné' voile , sont suivis par les mêmes espèces ;,
et pendant des temps

bien longs. -ap atowamvj i«oB triaincc

Cette vitesse n'est pas uniquement propre aux poissons marins ; elle

est aussi Ie partage de ceux
,
qui vivent dans les eaux douces. On sait

atec quelle rapidité certains de ces animaux parcourent les fleuves

d'un cours très-étendu et dont Ie lit est même embarassé d'un grand

nombre d'obstacles. Au milieu des espèces de poissons que l'on pour-
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rau citer , il en est une , Ie saumon , fameux par la vélocité de ses

mouvements et la longueur du temps
,

pendant lequel il peut les

I

I ________
continuer. '

^ ~l~-~- • - '

Si donc 'lés poissons ne font pas des voyages aussi longs, que les

oïsëaux , ce n'est point leur défaut d'activité , ni la faiblesse de leur

puissance motrice, qui les y contraint^ et encore moins les obstacles

naturels
,
qui s'opposent a leur marche. En effet , ces animaux ne sont

point arrêtés, comme les mammifères, par 'des forêts impénétrables

,

des déserts brülants, ni des montagnes élevées. D'un autre cóté , ils

trouvent dans presque toutes les mers , unë nourriture abondante et une

température a peu prés egale; aucün obstacle, ne s'oppose donc è leurs

voyages, d'autant qu'ils sont piongés dans un' liquide, dont la mobilité

leur résiste a peine et qui s'buvre
,
pour ainsi dire , a leur approche.

Cependant malgré tous ces avantages, ils Ie cedent aux oiseaux; ceux-

ci maitres de 1'Océan aórien , Ie parcourqnt dans tous les sens , comme

dans touies lëé directions ; 1'élément dans lequel ils sont piongés , leur

offrant encore moins de résistance i,''qtie 'Ie liquide dans lequel nagent

les poissons. »^-^;-'*^^'"^ ''''^'''' ' ""'^'^'^"
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Cette espèce fluvio-marine se livre è des mi-

jjTations périodiques. EUe abandonne en effet

constamment Ie bassin des mers , et remonte

les rivières au printemps , c'est-a-dire , a 1'épo-

que du frai , en Mars , Avril et Mai. Aussi

pour rendre ses migrations plus faciles, elle se

tient Ie plus ordinairement auprès des embou-

chures des fleuves'."""

Lorsqu'elle commence a s*engager dans les

rivières , 'sou squelette est gélatineux ou a peine

visible ;
plus tard il s'épaissit et lorsqu'a la

30 *
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Anguille (Mu-

raena anguil-

la).

fin de la saison , il est coraplétement durci

,

les pêcheurs désignent ce poisson sous Ie nom

de la corde. Aussi les lamproies
,

qui attei-

gnent la taille de deux a cinq pieds , n'ont-

elles la chair delicate, que lorsque leur sque-

lette n'est pas encore durci et qu'il y a peu

de temps
,

qu'elles ont quitte la mer.

L'agilité des lamproies est extreme, surtout

lorsque Ie besoin de déposer leurs oeufs les en-

traine dans les rivières et les fleuves. Alors il

n'est aucun obstacle
,
qui puisse les arrêter dans

leur marche. A l'aide des mouvements de leur

queue, qui les jettent et les lancent en 1'air,

il n'y a pas de barrières qu'elles ne puissent

franchir. Dans d'autres circonstances
,
pour re-

monter plus avant dans les rivières , elles s'at-

tachent aux bateaux avec tant de force, qu'on

ne peut les en arracher. Quant a la lamproie

des fleuves [Petromyzon fluviatilis. Linn.) et h.

la petite également des rivières {Petromyzon

Planeri. Bloch.), ces deux espèces paraissent

habiter constamment les eaux douces, et ne se

livrer par conséquent a aucune migration. Cette

circonstance dépend peut-être a ce que ces pois-

sons se rapprochent beaucoup des ver§ , et sont

incontestablement les moins bien organisés des

animaux vertébrés.

Quoique les anguilles soient des poissons fort

communs , il règne encore la plus grande in-

certitude sur leur détermination. Existe-t-il
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plusieurs espèces d'anguilles , ou n'y en !a-t-il

qu'une seule? Telle est la question, qae Pon

s'adresse assez souvent et a laquelle il n'est pas

encore possible de répondre d'une maniere pré-

cise. Si l'on consulte les pêcheurs des rivières,

aussi bien que ceux des mers , ils vous diront

tous
,

qu'il y a plusieurs espèces d'anguille

,

aussi distinctes par leurs moeurs que par leurs

caractères extérieurs. Mais relativement au nom-

bre de ces espèces , les pêcheurs ne s'accordent

pas entre eux. Les uns en admettent jusqu'a

quatre ; ce sont ceux des rivières , tandis que

les pêcheurs des mers n'en reconnaissent que

trois. Sans rien décider a eet égard , nous adop-

terons pourtant les idees des derniers, ayant

observé par nous-mêmes, les époques des pas-

sages des anguilles, qui vivent aux bords des

cótes da midi de la France; mais avant d'en-

trer dans les détails relatifs a ces époques
,

nous allons faire connaitre les idees des pê-

cheurs des rivières sur ces poissons.

Ces pêcheurs ea. reconnaissent quatre sor-

tes. La première ou la plus commune est

nommée par eux vergniamc ; la seconde ou

1'anguille a long bec, se distingue par un

museau très-comprimé et fort pointu. La

troisième ou 1'anguille plat bec a au con-

traire un museau très-aplati et très-obtus et

enfin des yeux fort petits. La quatrième se

reconnait assez facilement par la brièveté de



( 238 )

ORDRES.
GEITRES ET

ESPÈCES.
ÉPOQUE DES PASSAGES OU DES MIGRATÏOE^;"^

li-J-èlhü y'xi

ïi lApodeè. ifOÏ

. olliuvur.'lï

-tKUa JIB

9UJJ i) -J:

?.ii , > i iia av'

Jü^i tra

B'opaoi

iijp aibncJ

•>up jui>%ijii

-qobfi ?iJon

laBVB (eiaiii

«ob êbiod

-u9*b Jaf.TB

p CTJJ30ri;

•fhaltn eiiif/

CTDSdoèq f:

Jrifttjoffibn 119 «n;

;o

1 1'

. ï'jupoqy

-108 MlJfiOp

I3t) '»nuOT(ri|)

jfo abooJCtó

iiïi inq

&1 .ii)riio<

-noo iJh i;

. 1do-i-V

-j*>'mi Tï'f li'i*

bifij

^j ipoqa

X J6

«3

ot bi

iK)b eob «oöli

é RliJr' ;

«al ir.-

'itto«8ioq

•jcitl Jjilq ö!

Ir tlfilqiv-?

fïD tciiaib

son rauseau en coinparaison de la longuexir du

corps. Les yeux de cette espèce sont égale-

ment remarquables par leur grandeur. Les pê-

cheurs des eaux douces dounent Ie nom d'an-

guille pimpernaux , a celles qui offrent ces

caractères.

Les pêcheurs des cótes de la Méditerranée ne

distinguent que trois espèces d'anguilles. lis

désignent celle
,
qui atteint la plus grande gros-

seur sous Ie nom de pougaou, Cettè anguille

se tient Ie plus constamment dans les étangs

salés , è 1'exception cependant de 1'automne jus-

qu'a la fin de l'hiver, saison oü elle se rend

a la mer pour y déposer son frai. Aussi a par-

tir du mois d'Octobre jusqu'au mois de Février,

ces grosses anguilles ne reviennent plus de la

m^^i elles y demeurent constamment. Du

moins, on n'en a jamais pris dans les filets ten-

dus
,
pour saisir les difFérentes espèces de pois-

sons, qui de la mer arrivent dans les étangs

salés. Les jeunes anguilles
,
provenues du frai

déposé dans la mer par les anguilles de l'année

précédente , arrivent donc dans les étangs a la

tin du mois de Mars. Elles sont alors si peti-

tes, qu'elles dépassent de peu les dimensions

des vermichelles.

On les voit entrelacées les unes avec les autres

,

formant des cordes extrémement longues , sou-

vent roulées en spirale et ressemblant assez a

deS 'pelotons de laine. Elles grossissent rapi-
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dement dans les étangs. EUes s'y nourrissent

de petits mollusques , d'insectes
,
puis de petits

poissons^ et enfin même d'autres anguilles. Cet

appat sert même a les attirer vers les hame-

90ns. Ces anguilles, dont les migrations parais-

sent bien constantes , acquièrent souvent des

dimensions fort considérables. On en pêche par-

fois d'assez grosses , lesquelles pèsent de douze

a quiüze livres. Leur chair d'une grande de-

licatesse les fait rechercher des gourmets , sur-

tout lorsque leur poids s'élève jusqu'a douze

;a quinze livres. ! •
'

II La seconde espèce d'anguille, nommée anguille

fine , vit habituellement dans les étangs salés

,

et va déposer son frai dans la mer, a peu prés

comme 1'espèce précédente. EUe diffère du

pougaou en ce sens
,

qu'elle n'acquiert pas

des dimensions aussi considérables.

iCette, espèce remonte Ie plus ordinairement

dans les fleuves et les rivières, poussant fort

loin ses excursions; il en arrive du moins jus-

qu'au lac de.Genève, a la vérité en petit nom-

bre , la perte du Rhóne leur opposant un

obstacle, qu'elles ne peuvent franchir qu'avec

beaucoup de dilficulté; aussi ne paraissent-elles

,ooatn''{ r.! ')daiis ce lac , i que i lorsque les eaux recouvrent

ce goufFre.

011 19 ,yi; ;)fiC'est du reste ordinairement au printemps

,

98 £>II3 .' bendant la nuit et lorsque la lune est au des-

up ^8i)b!8 isous de 1'horizon, que les anguilles passent de
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la mer ou des étangs salés , dans les lacs et

les rivières. Elles y séjournent jusqu'a la fin

d'Octobre et quelquefois bien plus encore

,

pour ne rentrer dans la mer
,

qu'au retour du

printemps. Les soins de 1'homme changent sou-

vent totalement eet ordre 5 les circonstances par-

ticulières , telles surtout que 1'éloignenient de

la mer, Ie inodifient également beaucoup. Leur

agilité, leur force musculaire et la ténacité de

leur vie , leur font surmonter tous les obsta-

cles , et toutes les difficultés qu'elles éprouvent

dans leurs longs voyages. C'est aussi pendant

la nuit qu'elles marchent de préférence, peut-

être est-ce par suite d'un instinct de conser-

vation. On Ie supposerait , a les voir naviguer

pour lors en troupes fort nombreuses. Mais

quand Ie besoin de retourner a la mer se fait

sentir chez ces poissons , c'est d'une maniere si

impérieuse que rien ne peut les arrêter.

On les voit pour lors s'accumuler et se pres-

ser auteur des digues qu'on oppose a leur mar-

che , sans qu'il y en ait une seule
,
qui songe

a rebrousser chemin , et a remonter aux lieux

qu'elles viennent de quitter.

La troisième espèce est connue des pêcheurs

des cótes du midi de Ia France, sous Ie nom

d'anguille commune ou de leschenant. Cette

espèce parait sedentaire, et ne point voyager

!jI cl ojjpr' comme les précédentes. Elle se reproduit du

JiïoaitrjiiiO!

moins dans les étangs salés
,

qui bordent Ja
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Méditerranée, et se tient constamment déns les

fonds vaseux, qu'elle ne quitte qu'au lüois

de Juin et de Juillet , époques ou 1'on en fait

une pêche abondante. Cependant lorsque Ia

sécheresse est très-grande , elles abandonnent

parfois les étangs salés pour §e rendre dans la

mer. Le plus souvent , elles s'enfoncent dans

la fange et la vase , oü elles demeurent enfou-

ies, jusqu'è 1'époque a laquelle les eaux sent

revenues a leur niveau ordinaire. Lorsque ces

anguilles se déplacent par manque d'eau, elles

font souvent les voyages qu'elles entreprennent,

en rampant sur les terres sèches , a peu prés

comme les serpents. Elles cherchent donc l'eau

,

qui leur est essentielle , et passent ainsi des

temps plus OU moins longs hors de leur ele-

ment ordinaire. On est surpris en effet du long

intervalle, pendant lequel les anguilles peuvent

demeurer hors de l'eau sans périr ; mais la force

de lenr vitalité est si grande, qu'on peut les

dépouiller de leur peau, de leurs viscères, les

couper même en morceaux , sans que le tron-

^on de leur corps cesse de se mouvoir. On

con^oit facilement, pourquoi 1'on ne prend ja-

mais dans les rivières , des anguilles
,
qui aient

leurs oeufs. Lorsque ces poissons veulent frayer,

leur instinct les porte a se rendre dans le sein

des mers , oü ils s'enfoncent dans les profon-

deurs , afin d'y déposer leurs oeufs. Quant au

leschenat ; cette espèc.e ne parait pas voyager

,
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elle se borne au moment du frai a s'enterrer

dans la yase , disparaissaut a peu près teut a

fait, comme les lombrics, et cela constamment

au moment de la ponte.

Aussi les anguilles paraissent è leurs premiers

ages habiter les eaux souterraines même les plus

profondes. On peut citer, comme une prcuve

de ce genre d'babitation , les anguilles de di-

verses grosseurs, que M''. Arago a montré a

1'Académie des sciences de Paris , Ie 12 Octo-

bre 1835 , et qui avaicnt été prises dans un

fleuve souterrain. D'autres anguilles ont été

également reconnues dans des puits artésiens

,

qui avaient été creusés a Elbeuf et poussés jus-

qu'a des profondeurs très-considérables. Du

reste, les anguilles ont une vie si tenace, ainsi

que nous 1'avons déja fait observer
,
qu'elles peu-

vent sans périr rester pendant des temps assez

longs tout a fait privées d'eau , s'enfongant pour

lors dans la vase ou dans 1'intérieur de la terre

humide. Mais la principale particularité de leur

histoire et celle, qui les caractérise d'une ma-

niere toule spéciale , tient a ce qu'elles ne

frayent jamais dans les eaux douces
,
quoiqu'el-

les les fréquentent tout autant que les salées.

Aussi Spallanzani
,
pas plus que les autres ichtio-

logistes , n'a pas pu observer des oeufs ni

des foetus dans les anguilles des eaux douces.

11 est même fort difficile d'en apercevoir chez

celles
,
qui habitent les eaux salées ^ parce que
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presque impossible de les découvrir. Ainsi que

nous ravons fait observer , elles y déposent leur

frai a la fin de Février et en Mars.

Lorsque les anguilles remontent dans certai-

nes riyières , commtj par exemple^ dans Ie Rhó-

ne , elles y sont parfois en si grand nombre

,

que leur trainee ressemble assez bien a de

longs cordons noirs. La quantité en est pour

lors si coasidérable que les eaux en paraissent

comme noircies. Ces- petites anguilles sont nom-

mées bouirotn dans Ie midi de la France. C'est

surtout vers. la fin de Février et de Mars, que

paraissent ces longs cordons de petites anguil-

les. Du reste, d'après les observations récentes

de M'. de Joannis, lieutenant de raisseau, les

anguilles seraient réellement vivipares , ainsi

qu'on 1'a: géuóralement admis. Ces poissons

voyagent ' dans tous les courants d'eau souter-

rains, oe qm est confirmé par l'obserTation des

anguilles retirées des puits artésiens; aussi peu-

vent ils passer d'uH réservoir a un autre. Le

frai est a peu prés constamment déposé a la

mer par les anguilles, et les petits, qui en pro-

viennent , remontent de très-bonne heure le cou-

rant- des' fleuves et des rivières. Du reste ces

petites anguilles grossissent très-rapidement

Ift: gcstation des femelles
,

qui a produit le frai

dont elles sont provenues , est très-courte.
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Quant aux anguilles électriques, qui vivent

dans la baie de Honduras, dans l'Amazone et

les eaux stagnantes de l'Amérique du Sud et

qui ont été bien décrites par Cuvier et M"". de

Humbold , elles paraissent , du moins d'après les

observations de M"". Ie docteur Boekmann, appar-

tenir aux eaux douces ; mais d'un autre cuté

,

M''. Porter, ayant montré a la Société zoölogi-

que de Londres un individu vivant de ces an-

guilles, a aussi assuré a cette Société
,
qu'il n'é-

tait pas rare de rencontrer ces anguilles a 50

milles en mer a Charleston. Dès lors, il parait

assez probable qu'il en est de ces anguilles , com-

me des espèces Européennes , c'est-a-dire
,
qu'el-

les se rendent a la mer pour y déposer leur frai.

Elles retournent ensuite dans les üeuves et les

rivières , oü elles font leur séjour habituel.

Un des faits les plus singuliers de l'histoire

des anguilles tient au changement sensible de

couleur, que prend leur peau a l'époque du

frai , c'est-a-dire , a la fin de Février et dans

Ie courant de Mars. Les pêcheurs des lacs de Ia

Suisse reconnaissent très-bien d'après M"'. Agas-

siz eet embellissement de la robe de ces pois-

sons
,

qu'on pourrait appeler la robe nuptiale.

Les anguilles présenteraient donc un fait ana-

logue a celui, qui se produit chez la plupart

des animaux , , ce qui peut faire présumer que

cette coloration particuliere tient a un état
,
qui

dispose a la reproduction.
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Sole (Pieuro

neefes solea.

Linu.).
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des sources naturelles , et cela sans qu'on y

Bjoute du frai. Du reste , en supposant ce fait

exact j il resterait a savoir, si ces jeunes anguil-

les. ne yiendraient pas de la med; car il est

bien cerlain que ces poissons exécutent de longs

ivoyages souterrains: et qui pourrait; assurer que

tel étang
,

qui ne parait alimenté que par des

sources d'eau douce , ne communjque pas ce-

pendant avec Ie bassin des mers ?
j

Aussi Dous persistons a regarde^ les anguil-

les , coinme des poissons viviparesi a gestation

très-courte , lesquels ne déposent leur frai
,
que

dans la mor. Comme les anguillés sont très-

difficiles a prendre, au moins les
j

femelles , a

l'époque du frai , il est moins étoniant que l'on

n'en ait point rencontre de pleinesj. Cette vi-

viparité annonce qu'il doit y avoif nécessaire-

ment accouplement entre les sexep différents

,

mais ce qui est bien singulier, c'pst que l'on

ne découvre pas plus de laitance öhez les ma-

les
,

que d'oeufs chez les femelles ^ ce qui an-

nonce combien Ia gestation de ces poissons doit

être courte.

Ce poisson
,

qui frequente les cótes de la

Méditerranée pendant toute 1'année, se pêche

aussi dans loutes les saisons. On peut donc

considérer cette espèce , comme ^ne des plus

sédenlaires des régions tempérées.l Seulement

les soles, comme la plie, abandonnent les cótes

pendant les mois de Juillet et d'Aoüt , et se
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retirent pour lors yers la haute mer. EUes y

acquièrent nn gout délicat et une boaté
;
.tpute

particuliere.

La plie , dont la conformation a tant de rap-

ports avec celle de Ia sole, quitte Ia mer au

mois de Mars et d'Avril
,
pour pénétrer dans

les étangs salés. Elle remonte ensuite les ca-

naux , les rivières a une grande distance de la

mer. Ainsi par exemple on a pêche des plies

,

jusqu'a la source du Lez, a trois lieues de

Ia Méditerranée. On en a également rencontre

dans la Sarthe è plus de cinquante lieues de la

mer. Elle s'enfonce dans la vase aux mois de

Janvier et de Février, et dépose son frai dans

les étangs salés
,

qui se trouvent sur les cótes

de la Méditerranée.

Cette espèce habite constamment les cótes

de la Méditerranée, et a des moeurs presque

aussi sédentaires que la sole. Seulement au

commencement de l'été, elle s'avance au dela

de l'embouchure des fleuves , mais elle remonte

peu cependant leur cours.

Cette espèce se fait remarquer sur les cótes

du midi de la France
,
par ses habitudes séden-

taires. En effet , elle s'y trouve a peu prés con-

stamment, ne les abandonnant guère que pen-

dant l'hiver , s'enfongant pendant les grands

froids dans les profondeurs des eaux. j-

Cette espèce se distingue également comme

la précédente par ses habitudes sédentaires. Elle



( 248 )

ORDRES.

Subbra-

chiens.

GENRES ET

ESPÈCES.
EPOQUE DES PASSAGES Oü DES MIGRATIONS.

Cabeliau •

{Gadus mof-

hua. Linné).

Merlan [Ga-

dus Merlan-

gus. Linné).

jir, 111.11 nl tj, Jiüp ,ülua

•rj'iiüu'j
i

-Hioq 5 In

-'': i'^il oJiii^i;) 'jJuoiua'i

fji) güuuil f..

JviJHoauyi Ji

bI öb 29rj'ii

•)b eioii;

«nfib i«-!i

ay)6o eal ine

iiipayiq triii

.

1.1 ü Jayruobi

lilyi) UB f)Oiij

•.jiüO 8tjl 'lUi I'JUp'UiiUy

Lotte commu-

ne OU de ri-

vière {Gadus

lotta, Linné).

: ,! t

IV.

Abdominaux

uiii)H'j(:

Anchois {Clu

pea encrast-

cholus. Linn.)

parait du moins ne jamais abandonner les mers

des régions septentrionales , oü elle se mul-

tiplie tellement
,

que des flottes entières s'y

rendent chaque année
,

pour Ia sècher , la sa-

Ier et la distribuer a l'Europe entière. Ce pois-

son peut être cité comme l'exemple Ie plus re-

marquable d'une extreme fécondité.

Le merlan
,

peut-être Ie poisson Ie plus

abondant de Ia Méditerranée
,
parait moins com-

mun dans l'Océan. Il séjourne a peu prés con-

stamment sur les cótes du midi de Ia France;

il n'en est chassé que par de très-grands froids.

Probablement alors , il subit Ia loi commune et

s'enfonce , comme les autres espèces , dans Ia

profondeur des eaux , dont Ia température est

généralement plus élevée.

Ce poisson remarquable par Ia ténacité de sa

vie , est aussi Ie seul de ce genre
,
qui remonte

très-avant dans les eaux douces. Suivant Jurine

il fraie en Février, tandis que d'après Bloch
,

c'est en Décembre et en Janvier, qu'il jette-

rait son frai. Mais 1'on juge aisément que ces

deux ichthyologistes , ayant parlé de climats dif-

férents , ont fort bien pu assigner des époques

d'verses a la reproduction de ce poisson , car

relativement a cette fonction , on peut dire qu'il

n'y a rien d'absolu.

L'anchois vulgaire si recherche a raison de

Ia bonté de sa chair passé sur les cótes de Ia

Méditerranée avant les sardines. Il parait méme
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sur les cótes de l'Espagne antérieurement a son

apparition sur celles de la France. D'après les

gourmets , la chair des anchois pêchés sur les

premières de ces cótes serait préférable et d'un

meilleur gout
,
que celle des individus pris en'

France. Aussi Ie prix des premiers est-il géné-

ralement plus élevé. Du reste , on en pêche

des quantités innombrables dans toute la Médi-

terranée , et même jusqu'en Hollande.

Quoique Ie plus ordinairement les anchois

arrivent sur les cótes du midi de la France

,

avant les sardines , ces deux espèces se trouvent

cependant quelquefois simultanément ensemble.

Les anchois arrivent vers Ie commencement

d'Avril , et leurs passages durent jusqu'a la fin

de Mai. Postérieurement è cette époque , on

les voit parfois jetcr leur frai dans les étangs

salés
,
qui bordent les cótes de la Méditerranée.

Cette circonstance assez rare se représente aussi

fort peu chez les sardines, ainsi que nous Ie

ferons plus tard observer.

Les sardines ne commencent a paraitre sar

les cótes du midi de la France que vers la fin

d'Avril. Elles ne sont cependant en grand nom-

bre qu'en Mai , Juin et Juillet. C'est particu-

lièrement pendant Ie mois de Juin
,
que la pê-

che en est la plus abondante. On observe du

moins pour lors ces poissons en bancs étendus

at souvent innombrables ; ils paraissent surtout

se réunir , lorsqu'ils sont poursuivis par les thons
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et les maqueraux, qui en sont fort avides.

Il est facile de s'assurer de la réalité de ce

fait a 1'époque de la venue des sardines , en

ouvrant des thons et des maqueraux. On dé-

coHTre souvent dans l'estomac de ces derniers,

des sardines encore toutes entières , ce qui ne

laisse aucun doute sur les habitudes et les

moeurs de ces dernières espèces.

Quant a l'apparition de ces poissons sur les

cótes de 1'Océan, du moins sur celles de la

France, elle est plus tardive que dans la Médi-

terranée , surtout sur la partie de ces cótes

,

qui se trouve rapprochée de 1'embouchure de

la Loire,

La direction
,
que suivent les sardines , ainsi

que celle des thons et des maqueraux , leurs

cruels ennemis, a toujours lieu du sud a l'est,

c'est-a-dire , dans la direction du golfe de Lion

au golfe de Gènes. Cette circonstance semble

annoncer, que ces diverses espèces viennent de

l'Océan dans la Méditerranée ; les maqueraux

faisant la chasse aux sardines , les thons aux

maqueraux et les squales aux thons. Aussi

lorsqu'on éventre des squales, on trouve dans

leurs estomacs des thons plus ou moins digérés.

Du reste, les sardines ne paraissent déposer

leur frai dans les étangs salés, que lorsqu'elles

j sont poussées par des vents violents. Mais

celles
,
qui y entrent , sans être pleines , ne se

reproduisent pas, lorsqu'elles ne peuvent ou
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qu'elles ne savent pas sortir des étangs salés

,

pour se rendre dans la mer.

Les détails , dans lesquels nous sommes déja

entrés , relativement aux migrations des harengs,

nous dispenseront d'insister de nouveau sur ce

poisson, tout a fait étranger a la Méditerranée.

En efFet , on Ie rencontre uniquement dans

POcéan, en troupes souvent innombrables. Les

passages de cette espèce ont lieu depuis Ie com-

mencement du printemps jusqu'en Juillet , et

depuis Septembre, jusqu'è la tin d'Octobre.

Ces poissons abondent aussi sur les cótes de la

France vers la mi-Octobre et ils y demeurent

presque jusqu'a la fin de 1'année.

On assure que les harengs commencent a se

monlrer au mois d'Avril et de Mai, dans les

eaux, qui entourent les iles Schetland , mais

que ce n'est que vers la fin de Juin ou de Juil-

let
,

qu'ils s'y trouvent en nombre immense.

On suppose mème
,
qne ces poissons se ré-

fugient habituellement vers les contrées du Nord,

et que comme ils s'y multiplient extraordinai-

rement , ils sont forcés
,
par suite de leur nom-

bre , d'envoyer des colonies dans d'autres para-

ges. Ces immenses peuplades des habitants des

eaux, en sortant des mers du Nord, s'étendent

sur une largeur de plusieurs milles ; mais de

nombreux ennemis, qu'elles rencontrent sur leur

route , les forcent de se partagcr par plusieurs

dirisions
,
qui toutes sont guidées par des che£s.
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Les harengs
,

qui foat partie de 1'aile droite

de cette pelite armee , se portent sur les cótes

de 1'Islande , oü ils arrivent au niois de Mars

;

ils se dirigent alors du cóté de 1'Occident et

parviennent ainsi a Terre-Neuve.

Les autres , au contraire , continuent leur route

et se partagent aussi en deux colonnes. L'une

descend vers les cótes de Norwége dans la Bal-

tique, Ie Sund et Ie Belt; l'autre passé a l'Oc-

cident , vers les iles Orcades et Hitland. La

cette dernière colonne se partage encore ; une

partie se dirige vers l'Irlande, l'Ecosse, fait

Ie tour des Pays-Bas. L'autre division de ces

innombrables poissons suit les cótes oricnta-

les de 1'Écosse, de 1'Angleterre, et rentre dans

Ia mer du Nord, oü les deux colonnes se réu-

nissent.

Enfin, des légions moins nombreuses parcou-

rent les cótes de la France^ du Brabant, de Ia

Flandre , de la Hollande , de la Frise , de la

Zélande , tandis que les autres se portent sur

les cótes du Holstein , de la Poméranie , de la

Suède, du Danemark et de la Livonie. Enfin,

après avoir parcouru successivemcnt ces divers

contrées, oü ils ne séjournent qu'autant, qu'ils

y trouvent une nourriture abondante , ils se réu-

nissent tous dans la mer du Nord, et dispa-

raissent totalement; ces poissons s'enfongant pour

lors dans les profondeurs de l'Océan.

Cette marche, assignée aux harengs, est jus-
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qu'a un certain point hypothétique 5 car s'il est

cerlain
,

qu'on en prend une grande quantité

en Norwége, et dans teute la Poméranie Sué-

doise , depuis Ie mois de Janvier jusqu'en Mars,

un peu plus tard en HoUande , et enfin en An-

gleterre et en France , vers la fin du printemps

et au commencement de l'été , et enfin aux en-

virons du Gothland, depuis Octobre jusqu'en

Décembre ; il ne 1'est pas moins
,

qu'on en

prend fort peu sur les cótey de 1'lslande. Ce-

pendant Ie récit, que nous venons de rappor-

ter , suppose
,

que vers cette contrée se diri-

gent les premières colonnes de ces poissons. Il

faut dès lors
,

que ces animaux ne s'y arrê-

tent pas.

Du reste , les migrations périodiques des ha-

rengs sont, comme nous l'avons déja fait obser-

ver a bien des reprises différentes , déterminées

par un instinct impérieux , dirigé jusqu'a un

certain point
,

par Ie besoin de se reproduire

,

plutót du moins
,
que par l'effet de toute autre

circonstance De cette maniere , on con^oit, pour-

quoi eet instinct ne pousse ces poissons k ex-

écuter de pareils voyages
,

qu'è des époques

fixes et déterminées pour chaque espèce.

Les aloses sont des poissons des mers
,
qui

comme les anguilles remontent fort avant dans

les rivières. Leurs migrations ont lieu princi-

palement au printemps , et c'est dans les eaux

douces qu'elles prennent un gout exquis ; car
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celles des mers sont sèches et coriaces. Il n'est

donc pas étonnant que les aloses du Rhóne

Boient meilleures que celles de la Méditerranée;

lorsque ces poissons sont remis de la maladie

que leur occasionne Ie frai , on les voit retour-

ner a la mer, en troupes plus ou moios nom-

breuses.

La carpe vit dans la plupart des lacs et des

rivières des régions tempérées; elle se tient de

préférence dans les fonds vaseux. Aussi les

trouve-t-on même en assez grande abondance

dans les étangs d'eau plus ou moins salée. Cette

espèce ne parait pas se déplacer et émigrer

d'une centree dans une autre. Elle dépose son

frai pendant Ie mois de Février, du moins dans

Ie midi de la France. Lorsque ses oeufs sont

prjvés d'eau
,
peu de teraps après avoir été

pondus , ils peuvent rester plusieurs années ex-

posés au soleil sans perdre la faculté d'éclore.

Aussi en Toit-on sortir des petils carpillons , dès

que quelques gouttes d'eau viennent les hu-

mecter

Les carpes peuvent vivre assez long-temps

hors de l'eau. On les fait donc facilement vo-

yager en vie pendant plusieurs jours , en met-

tant un quarlier de pomme ou de citron dans

leurs branchies , et en ayant Ie soin d'y jetter

de temps en temps un peu d'eau. Aussi les

Anglais sont-ils parvenus a engraisser ces pois-
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sons , en les tenant suspendus dans des caves

et places dans des filets. On les nourrit peur

lors avec du pain , et on les arrose de temps

a autre avec de l'eau. Du reste, pour mieux

les engraisser, on les chatre , et on leur enlève

leurs ovaires , opérations
,
qui réussissent trés-

bien et ont Ie plus ordinairement l'effet que

l'on en attend.

Cette espèce vit , soit dans les ïacs , soit dans

les rivières. Quant aux goujons, qui fréquen-

tent les lacs d'eau douce, ils les qui ttent au

printemps ^ c'est-a-dire , Ters Ie mois de Mai

,

pour remonter dans les rivières. Ils preferent

les fonds sableux des fleuves , et y déposent

leur frai a I'exemple des carpes , dans les lieux

,

OU il y a peu d'eau. Ces poissons se noiurissent

principalement d'insectes, de petits moUusques

et des vers , qui comme eox se Irouvent dans

les eaux. Ils paraissent voyager en petites trou-

pes et se plaire les ims avec les autres. Du

inoins, on ne les voit presque jamais isolés et

on est presque assuré d'en prendre plusieurs d

la fois.

Quant a l'époque oü cette espèce dépose son

frai , elle parait, du moins dans les régions tem-

pérées, se prolonger depuis Ie mois de Mai

jusqu'a la fin de Juin.

Cette espèce habite les eaux stagnantes et

tranquilles, préférant surtout les fonds vaseux.

Pronostiquant en quelque sorte les orages , on
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la voit s'élever a la surface des eaux , oü elle

se debat et se tient toute agitée. Par suite

d'un instinct non moins particulier, elle an-

nonce le retour du beau temps, par ses sauts

multipliés au dehors de 1'eau. En hiver, les

tanches s'enfoncent et s'enterrent dans la vase,

oü elles déposent leurs oeufs vers la fin de Mai

OU de Juin , ou bien autour des plantes des

marais. Ce poisson se fait encore remarquei-

par son extreme fécondité. D'après les habi-

tudes des tanches, il est facile de juger, qu'el-

les peuvent être classées parmi les espèces les

plus sédentaires , et qui ne se livrent jamais a

des migrations lointaines , ou a des voyages plus

OU moins prolongés.

La rosse liabite les lacs et les grandes riviè-

res des contrées tempérées. En été elle choi-

sit de préférence l'embouchure des fleuves , tan-

dis qu'en hiver, elle se retire dans la profon-

deur des eaux. Cette espèce fraie au mois

d'Avril OU au commencement de Mai. Elle ne

parait pas se livrer a des migrations, comme

tant d'autres espèces de poissons.

Cette espèce
,
qui fraie au printemps , c'est-ji-

dire dès la fin d'Avril^ lorsque l'année est chau-

de , OU en Mai et Juin
,
parait rester constam-

ment dans les lieux
,
qui Tont vue naitre. Elle

n'émigre donc pas.

Cc poisson est encore un de ceux
,
qui habi-

tcnt constamment les mêmes lieux; il ne se
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livre donc a aucune sorte de migration. On Ie

trouve constamment dans les eaux courantes,

préférant les plus rapides et celles dont Ie fond

est caillouteux. On Ie voit l'hiver s'enfoncer

sous les rochers ou au-dessous des troncs-d'ar-

bre
,

qui croissent sur les rivages des fleuves

,

oü il vit. Cette espèce fraye a pen prés a la

même époque que la précédente.

Le saumon est un poisson de mer, lameux

par ses migrations ; leur périodicité et leur con-

stance sont en effet un phénomène remarquable.

Il arrive de l'Océan au printemps, penetrant dans

les fleuyes
,

qui y ont leurs embouchures , oü

il remonte souvent fort avant. Il rentre tou-

jours pendant l'hiver dans le bassin de l'Océan

,

qu'il ne quitte qu'è l'époque du frai.

Les saumons voyagent constamment en trou-

pes assez nombreuses, disposes sur deux lignes,

formant comme les cótés d'un triangle. Ces

poissons remontent dans les rivières, ranges en

deux colonnes , réunies en avant et dirigées par

la plus grosse femelle
,

qui ouvre la marche

,

tandis que les plus jeunes et les plus faibles

des méles sont a l'arrière garde. Les saumons

,

ainsi ranges en quelque sorte en bataille, na-

gent en général avec grand bruit, au milieu

des fleuves et prés de la surface de I'eau , lors-

que la chaleur est considérable. Mais, lorsque Ia

tempera ture est basse ou peu élevée, ils se tien-

nent dans la profondeur de I'eau.

33
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Les saumons avaucent ainsi dans les fleuves,

oü de nouveaux besoins les, appellant. Mais si

quelque danger vient a les menacer , ils nagent

avec la plus grande rapidilé pour l'éviter. On
suppose qu'ils peuvent parcourir facilement buit

g'jgevh 831 i>.\a. dix lieues par heure. Leur vilesse serait donc

aussi grande
,
que celle des moyens les plus ra-

pides que rhomme doit a son génie , tels que

les chemins de fer et les bateaux a vapeur.

On ne voit jamais des saumons dans la Médi-

terranée , mais uniquement dans i'Océan , affec-

tionnant surtout Ie voisinagc de 1'embouchure

des grands HenTCs , dont ils habitent les eaux

rapides, pendant une grande partie de l'année.

Ils frayent èn Mars et en Avril
,
quelquefois même

iplutót , ce qui du rcste est assez rare. Ces

poissons se font encore remarquer par leur gran-.

de agilité ^ et cc que nous avons dit du che-

min qu'ils parcourent dans l'intervalle d'une

beure, en est une preuvc assez frappante
,
pour

ne pas insister d'avantage a eet égard.

Les saumons commuus, comme les autres es-

pèces de ce, genre et entre aulrcs la truite, ne

soQt point arrêtés dans leur course par les di-

gues OU les cascades
,
qui se trouvent sur leurs

pas. Ils savent toujours les francbir, en s'ap-

puyant sur un rocher et en redressant tout é

coup avec violence leur corps courbé en are.

Ils s'élancent ainsi hors de 1'eau^ sautent avec

prestesse et s'élèvent jusqu'a douze ou quinze
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pieds de hauteiir. Parvenus a cette élévation,

ils retombenE , ensaite Ie plus souvent au dele

de l'obstacle, iqui arrêtait leur marche.

iiaüpèadng « wiiHB 8i)l Jn'Kti;i(M les^iVOït '^près l'avoir franchi continuer

lear^öutei et remöïiter les rivières jusques vers

leurs sources, oil-lèui' instinct les guide
,
pour

y oberohei^ öïi foöd de sable et de gravier, pro-

pre' a j déposer leurs oeufs. Lorsqu'ils ont

opóré leaf ponte,' ces poissons maigres et afFai-

blis redoscendent en automne , vers 1'embouchu-

fB des fleuves 'et vöht passer l'hiver dans la mer.

•iiiQuaöt éü'Jétits : Oeufs , la femelle les dépose

dans deslieui^^'iiöü les eaux sont tranquilles et

dans des Cjfeietf'ï^'elle fait dans la sable. C'est

la oü Ie mAle "ra- ensuite les féconder. Les

jeunes saumons
,

qui en proviennent
,
grandis-

sent très-promptement , et tardent peu a aban-

donner Ie haut des rivières pour i gj^gner la mer,

qu'ils quittent ensui*e vers Ie milieu de 1'été

,

qrii suit leur naissance. Ces poissons guidés

pèi-'le même instinct, qui semble également

diriger lin grand nombre d'oiseaux
,
paraissent

rjevenir chaque année dans les parages, qu'ils

ont choisis. "'i

Du moins, d'après Deslandes, douze saumons,

auxquels il aurait attaché un anneau de cui-

vre a la queue et qu'il aurait ensuite jeté

dans la grotte d'Auzou en Bretagne, y seraient

revenus ensuite successivement. Ainsi parmi ces

douze saumons , cinq auraient été repris dans

33 *
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Ie même lieu, 1'année suivante, trois la secon-

de et trois enfin l'année d'après. S'il en est

ainsi , il n'y a nul doute
,
que certaines espèces

de poissons ne reviennent les années subséquen-

tes dans les lieux
,

qu'ils s'étaient choisis pri-

mitivement, a peu prés comme Ie font un si

grand nombre d'oiseaux.

Le saumon se trouve non seulement dans les

mers des régions tempérées ; mais il est très-

abondant dans les mers arctiques , d'oü il en-

tre en grandes troupes dans les rivières
,
prin-

cipalement au printemps. Aussi la pêche du

saumon est-elle très-importante dans les pays

septentrionaux ; c'est de ces contrëes que nous

viennent ces quantités considérables de saumons

fumés et salës, qui se distribuent dans les di-

verses parties de l'Europe.

Les traites
,
qui appartiennent au grand gen-

re saumon , tel du moins que l'avait con^u Lin-

né, ont des habitudes très-analogues a celles

des saumons, surtout la truite saumonée. Celle-

ci comme le saumon commun, abandonne le

bassin des mers
,

pour remonter les rivières ,
*

jusques dans les hautes moutagnes, oü elles re-

cherchent particulièrement les eaux les plus vi-

ves et les plus claires , comme la truite ordinai-

re. Le départ de ces truites saumonées a tou-

jours lieu au commencement du printemps , a peu

prés a la même époque, que celui des saumons,

avec lesquels elles ont quelques rapports , a
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raison de la couleur de leur chair. Cependant

iorsque des ruisseaux d'eau vive sö jettent dans

Ia mer, les truites ne sont pas obligées pour

lors de remonter dans les fleuves ou les riviè-

res. EUes s'y arrêtent donc, et il parait
, que

dans ces ruisseaux , on pêche celles dont Ia

chair est la plus estimée.

Du reste, les poissons, qui pendant un cer-

tain temps de I'année vivent dans la mer, et

pendant un autre espace de temps remontent

les fleuves et les rivières, acquièrent dans ces

dernières eaux, un gout plus délicieux. C'est

particulièrement , ce que Pon remarque chez les

aloses, ainsi que nous 1'avons fait dëja observer.

La truite ordinaire n'est pas moins célèbre

par ses migrations, que Ie saumon , avec lequel

elle a tant de rapports. Lorsque ce poisson

est parvenu a une certaine grosseur, il parait

éprouver , comme les jeunes saumons , I'impé-

rieuse nécestité d'abandonner les lieux, qui l'ont

vus naitre. Ce besoin parait tenir aux con-

ditions nouvelles de son existence
,
qui exigent

des eaux plus fraiches ou une nourriture plus

abondante et plus appropriée a son appétit

croissant. EUes recherchent toujours, comme

les saumons, les eaux vives et courantes, remon-

tant a l'époque du frai les rivières et les tor-

reojts avec non moins d'adresse et de force, et

descendent dans les eaux d'oü elles sont pro-

venues, après .^voiridéposé leurs oeufs. "
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-èKjfui'I ,8nonn88 8onu9( e- ^ui*'feritiente8^i terminent Ie cortége. Il arrive

Ino'I iop fZO >il aol 'lonnolni

-nuo ZOG itjcat Jir.inq J^i '* arrivent setiles* alors celles qu'on prend en Juin

lH3^iz9 jwp {Oonol?iï9 I!;

aolq muïiiv on oan oo

JiJaqqii no« £ a'jiiqOT

otaraoo 5«Tii:»yjo1 Jnoc!
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fi'tli jiiijo» Ja aov

.;«A jEPOQL'E JMES PiSSACES OU DES MIGRATIOMS.

IV. i;;;:fo -lu-ji ob -inlie.passage des truites d'un lac dans une ri-

•Abdominaus '^ ^^'^^ rrr,9'[) RJère'^iiPu d'une fivière dans un lac, porte Ie

ppijï! M de? desc^nfe ^t de remonte. Les époques

<|e joeaomigration» paraissent soumises, dumoins

d'après des observations suivies pendant plu-

sieurs années, aux influences atmosphériques et

au besoin de nourriture. En effet , dès que les

ïeaux, Ou ellcs ' passent 1'hiver acquièrent une

k. .ism f,I «niib Jnoviv oj températuie plus ëlèvée, elles les quittent pour

aller dansideiséauï plus froides, que ces pois-

sorts 'réohercherit de préférence, surtout lorsque

lausaiiRon) desi frimas ne fait plus sentir son

aol ssrio oupififno"! oo'I oiip influenceuoióiJuoiJn;;

.lOTioadoèifili Jinl ano7!;'f a ;uiL'éppqiie^?de'"l»' descente est annoncée par

IfëpjiMtiOÈ^idè petites truites. Ce sont toujours

les plus jeunes, qui ouvrent la marche; après

e^les-ei viefanent'lbs truites d'une grosseurmo-

yetiiie ^ attóqüdles succèdent les plus grosses

,

ï)Oui-tarit 'attsM -qüe les jeunes et les moyennes

et en Juillet ont déja leurs oeufs , ce qui prou-

ve qu'elles frayent longtemps avant la venue

deë grosses:' Mais dès que les truites ont dé-

posé leurs oeufs , du moins celles
,
qui fréquen-

tent les rivièresr öituées dans Ie Toisinage des

-loJ 8oi Jo. .y\ói'ni eal J-'lacs , 'on les voit rentrer dans ces lacs, ce qui

Ja ,o»icft ét :$> o?.8tnbf,'i^

-uiq Ja08 ^! Ilï) üo'b zi'

.slok» aTiisl '>ao<! ;

'a liëu Ie plus ordinairement vers la fin d'Octo-

bre. L'instinct de ces animaux les porte aussi

dans d'autres circonstanccs a rcmonter jusqu'aux
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soqi'ces des fleuvesi.et des rivicics
,
pour/ y dé-

poser leurs oeufs.) (èt cela par suite de: 1'em-

prcsscment
,
que ces poissons mettent a recher-

cher les eaux Jes plus vives et les plus fraiches.

Par suite; de. leors. habitudes, ces poissons se

troqvent dans le&' lacs de 1'Europe, qui ne dé-

passent pas llOO-tóises, ne paraissant pas pou-

¥oir vivre, Jbeaucoup au-dessus de ce niveau.

Du moins,, on n'en voit pas daus celui du grand

iSt. Bemard , Icquel se trouve a 1230 toises au-

dessus du niveau des mers , et ceux que 1'on

y dépose
, y périssent tous plus ou moins promp-

len1éal^<'iiL£^j jtruites frayent ordinairement en

Septembrei et J en Octobre entre les racines des

aktbods lièt/lesigirosses pierres. Lorsqu'elles sont

pleiues^ JeufTOracité est extreme, et a tel

point qu'ellesjsfii^dévorent souvent les imes les

aulres .-vin; i.i

. Ottiiskel deüiandé, si les truites, nommées

ttmt'Q ocedinaire , tfluite saumonée , truite du lac

liénaan- ^tulde;-iit»f«s , truite des Alpes , truite

fairio ;,i tryitö car^ione , constituaieut réellement

atotaÊt ;ti'e8pèce5idislinctes et diverses. Jurine,

danis sou etcclieat oiivrage sur les poissons du

lacV; de jGenève^ a'jest prononcé forlement pour

^ nó^fi!^/>rp4ili«iiSoutenu avec toute raison,

ce semble,: que i Routes ces truites ne consti-

'taaienf qu'uno seule, et même espècc. Ce qu'ii

ycjai ide'j.certaiQ > c'cst que la tjuite du lac de

Gènèwe^'j {SnlmeyiLemanus) ne dépasse jamais
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une certaine longueur, quoiqu'elle acquiert Ie

poids de 40 a 50 livres. On en a vu récem-

ment a Genève de pareilles ; mais alors , sans

avoir gagné en longueur , ces truites avaient pris

une largeur plus considérable.

Nous avons déja dit, que les truites se dis-

tinguaient par la vivacité de leurs mouvements

et 1'impétuosité , avec laquelle elles se meuvent

contre les courants. Aussi Ie nom qu'elles por-

tent, dérive-t-il du mot TrtiUa
y
qui vient lui-

même de Trutto, qui signifie pousser avec vio-

lence , idéé qui convient parfaitement a un pois-

son , toujours pret a lutter avec courage et adres-

se contre les obstacles qu'on lui oppose.

Quant a la truite saumonée {Salmo truttd)

elle remonte dans les rivières , et les ruisseaux

d'eau claire
,
qui se jettent immédiatement dans-

la mer. Ce sont celles dont la chair est la plus

estiméc. Du reste , les eaux vives et limpides

sont lellement l'habitation des truites, que les

espèces de ce genre deviennent d'autant plus

nombreuses
,
qu'on se rapproche des montagnes.

Ainsi , outre la truite saumonée et la truite or-

dinaire , les grands lacs des Alpes nourrissent Ie

huche {Salmo hucho, Linné) et la truite de

montagne (Salmo alpinus. Linné). Cette der-

nière se trouve même sur Ie mont Cénis au pied

des neiges perpétuelles.

Ces demières espèces sont invinciblement at-

tachées aux eaux froides, qui les ont vus naitre.
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L'ombre com

mun {Salmo

thymallus
^•*^^^^^'

Linné)

3üp ZÜB'.i

" sb oJ89'i sl büp 8ibnrJ
,

e-iiioliaoloiq eabns^j^ «al

iup jaoooL «Ui'.i'jy iir

JuaoiaoHïjrn ncn Dn ;ro ?r

ijjsl is'up?.f:

•luoj licryyuh

II.

:IX3 J8')

uU3 .siniJDi

Aus§i est il a peu prés impossible de les trans-

porter ailleurs. Du moins toutes les tentatives

que tious avons faites en 1809 pour y parve-

nir, d'après les ordrcs, qui nous avaient été

donnés par 1'empereur Napoléon , n'ont été sui

vies d'aucun succes. Cependant tous les gen-

res de précautions et tous les moyens pour par-

venir a cc but ont été employés, et un chétif

poisson a seul résisté aux volontés d'un homrae

auquel pour lors rien ne mettait obstacle. Tont

ce que nous avons pu faire a l'égard du huch

a été de lui faire franchir la distance, qui sé-

pare Vienne de Lintz.

L'ombre fraie au mois de Mars; ce poisson

voyage a cette époque en foule , mais par cou-

ple monogame. Lorsque les femelles veulent

déposer leurs oeufs , elles soulèvent les pierres

,

qui se trouvent dans les eaux, qu'elles fréquen-

tent et les placent ainsi dans les trous
,
que

ces pierres recouvraient. Le mkle arrose en-

suite ces oeufs de sa laite , immédiatement après

que la femelle a pondu. C'est ordinairement

en Juin que les petits éclosent, et se dévelop-

pent avec la plus grande activité. Cette espèce

est encore un poisson de passage , lequel re-

monte ordinairement les torrents, qui descendent

des montagnes. Les migrations de ces saumons

ont lieu le plus ordinairement vers la fin de

Février et en Mars ; mais l'hiver on les voit

retourner dans les grandes rivières, recherchant

34
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comme la traite ordinaire , la truite saumonée

,

1'ombre chevalier et I'écrévisse è une singuliere

maladie
,

qui ejj- rend les nuances tout a fait

noires. .;:io>.ii.

Le brochet , nommé a juste titre Ie requin

ftiair Juud i; des rivières
,
parait pouvoir vivre dans les eaux

aqm'jJui'iq • saumatres
,

quoiqu'il'. n'abandonne jamais les

;b t'ioviil I eaux douces. Ainsi en Bretagne un lac fut en-

iTïTOil ',>I ni vahi par les eaux des mers , et tous les pois-

s'iea» Jnfibxi sons
,
qui s'y trouvaicnt périrent, è 1'exception

pourtant des brochets, qui seuls résistèrent

k l'influence de l'eau saléè'.)nBiyop!

?.jb Jy ifiroAi eab «aoiiiiïjitui at»ij »Mi\«\tA\ •vA\

' La dorée est conhue sur lés cótes du midi

de la France sous le nom de GaZ. Cette es-

pèce a peu prés sedentaire, se trouve sur tou-

tes les cótes de la France et de l'Espagne, aus-

si bien dans l'Océan que dans la Méditerranée,

et cela a peu prés a toutes les époques. Elle

est cependant beaucoup plus abondante au prin-

temps
,
qu'en hiver

,
quand elle se retire dans

la profondeur des eaux. C'est un poisson de

haute mer
,

qui ne vit pas en troupes , et ne

remonte pas beaucoup vers le Nord.

Ce poisson fameux par ses migrations a 1'ha-

bitude de suivre assez constamment les vaisseaux

et de faire avec eux jusqu'a plus de cinq cents

lieues. Il est assez commun sur les cótes de

la Méditerranée, comme sur celles de l'Océan

,

quoiqu'il soit plus particulièrement de Ia haute

34 *

La dorée , ou

poisson de St.

Pierre {Zeus

faber.'hxsm.).

Jifsq/dq ei .

i'jJibbM itl oi'

I fi'j J'.> equio!:

nol Jüf/D .;

tèJa'i 'tTsr jio noof, xui.

, e-i'JÜDVJ'. [Naucrates

pflisbaod;- dtictor. Cu-

li f^yviTif yjgp_ ( uiuiuiü
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MUüiS- iii. y;

L'espadon

(Xiphias gla-

dius. Linné).

Thon et ma-

querau {Scom-

her thynnus

et Scomber

scombrus.

Linné).

sXU::,.Ji

mer. Connu par les pêcheurs de la Méditer-

ranée , sous Ie nom de faufré , ceux-ci ont re-

marqué que vers Ia fin de 1'été , il est Ie plus

abondant.

Ce poisson, assez commun dans toute Ia Mé-
diterranée remonte assez haut vers Ie Nord. II

est surtout abondant Ie printemps et I'été, pa-

raissant s'enfoncer en hiver, dans les pro-

fondeurs des mcrs. On Ie trouve aussi dans

rOcéan, oü il est cepéndant assez rare.

Nous réunirons dans un méme article, ce que

nous avons encore a dire sur les passages ou

les migrations des thons et des maqueraux,

ces deux espèces d'un méme genre, ayant a

peu prés les mêmes habitudes. Elles abon-

dent et séjournent sur les cótes du midi de

la France aux mêmes époques, oü elles sont

attirées par les sardines, dont elles se nourris-

sent.

Ces poissons, comme Ia plupart de ceux, qui

fréquentent Ie littoral de Ia Méditerranée
, y sont

plus abondants au printemps et en été, que pen-

dant les autres saisons. C'est toujours au re-

tour des premiers beaux jours ou vers I'été,

que la pêche en est la plus fructueuse.

Les passages de ces poissons sont si réguliers

,

que l'on en fait constamment deux pêches dans

la Méditerranée. La première, dite d'arrivée, a

lieu depuis Ie mois de Mars jusqu'en Juillet

,

et la seconde, dite de retour, depuis Ie milieu
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EPOQUE DES PASSAGES OU DES MIGRATIONS.

de Juillet jusqu'a la fin d'Octobre. C'est du

moins ce que 1'on observe sur les cótes du

midi de la France ; car il n'en est pas ainsi

partout sur les bords de la Méditerranée. Ainsi

par exemple, en Afrique cette seconde pêche

coTimence en Novembre et se continue jusqu'a

la fin de Décembre. Quant a la pêche du

thon , elle est favorisée par l'obscurité. Du

moins, c'est pendant les nuits les plus sombres.,

que 1'on en prend les plus grandes quantités.

Une autra circonstance favorise aussi singuliè-

renient la capture des thons ; c'est la peur que

leur inspirent les squales, qui les poursuivent

avec autant de iureur que d'acharnement. Ef-

frayés par d'aussi terribles ennemis, ils se pré-

cipitent dans les filets, et viennent parfois

échouer sur les plages, oü la crainte et la ter-

reur les poussent.

Ces deux poissons, les thons et les maque-

raux , ont leurs passages toujours a la même

époque; ils voyagent dans la même direction

que les sardines, qu'ils semblent suivre d'une

maniere constante. Lors de la seconde pêche

,

dite de retour , ils prennent également les mê-

mes routes. Comme les autres poissons voya-

geurs, ceux-ci naviguent toujours par bandes

plus OU moins nombreuses, distribuées en géné-

ral par ordre de grandeur , ou si l'on veut de

la même grosseur. La singularité de ces faits

disparait, lorsqu'on fait attention a ce que ces
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poissons, ainsi rëunis par troupes et d'une taille

a peu près egale, sont nés dans les mêmes

lieux, peut-être du frai de Ia méme mère. Ils

cherchent donc tous la méme nourriture pro-

portionaée a leurs besoins , ayant k craindre et

fuyant les niêmes ennemis. Des habitudes sem-

blables les portent a se réunir ainsi par ège

et a voyager ensemble. 11 n'est donc pas éton

nant, que des filets dressés sur leur passage et

préparés avec art, les rassemblent encore et

deviennent leurs tombeaux.

Les thons paraissent donc vivre , se propager

et mourir dans la Méditerranée. Lorsqu'ils sem-

blent en disparaitre, ils s'enfoncent dans les

profondeurs de cette mer. C'est aussi seule^

ment au printemps
,

qu'on les voit s'approcher

des rivages, pour y déposer leurs oeufs. Ils

passent ainsi une partie de 1'été vers la surface

des eaux, et ce n'est que yers Ia fin de 1'au-

tomne qu'on les Toit retourner dans leur pre-

mier asyle. Ces poissons frayent donc dans la

Méditerranée ; leurs petits y éclosent en abon-

dance. Peu après l'époque du frai ils se dé-

veloppent et croissent avec une rapidité pro-

digieuse.

Ceux qui supposent, que Ie thon n'est pas

une espèce sedentaire et propre a la Méditer-

ranée, font remarquer, que comme les bonites,

il se trouve aussi dans 1'Océan, et que Ia di-

rection qu'ils suit , lorsqu'ils arrive auprès des
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cótes , est totalement différente de celle
,
qu'ils

tient au moment de son départ. Cette cir-

constance, qui se vérifie constamment, n'est

pas une preuve cependant
,

que ces poissons

arrivent de rOccan dans la Médilerranee par Ie

détroit de Gibraltar. S'il en était ainsi , on de-

vrait trouver les thons en colonnes plus ou

moins nombreuses duns I'Océan, avant Ie mo-

ment, oü ils pénètrent dans la Méditerranée.

Cependant aucune observation ne prouve qu'il

en soit ainsi. Dès lors il est probable, que

puisque les ihons se montrent presque sur tous

les points de la Méditerranée en méme temps

,

sans que 1'on puisse dire qu'ils passent d'abord

par certains parages, pour arriver ensuite dans

d'autres , ils doivent quitter pour lors les pro-

fondeurs des mcrs, oü les froids les avaient

retenus. A la belle saison , ils viennent trou-

ver auprès des rivages des mers, une nourri-

ture plus abondante et une température plus

élevée.iCTnq ih .^ff-jj

Certains faits s'opposent pourtant a l'admis-

sion de cette supposition. Ainsi on voit assez

constamment les sardines , les maqueraux , et k

ce qu'il parait les thons, voyagcr du Sud a

1'Est, c'est-a-dire , dans la direction du golfe de

Lyon au golfe de Gèües , ce qui fait penser que

ces trois espèces viennent de I'Océan dans la

Méditerranée. Les maqueraux, faisant la chasse

aux sardines , les thons aux maqueraux , tout
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comnïe les grosses espèces de squales aux thons.

Aussi trouve-t-on dans les estomacs de ces pois-

sons les espèces, souvent a peu prés entières,

dont ils font leur nourriture.

11 est loin d'en être ainsi des maqueraux

;

ceux-ci se montrent non seulement dans la Mé-

diterranée , mais encore dans 1'Océan en trou-

pes toujours fort nombreuses , lorsqu'on les

observe au moment de leurs passages. S'il faut

en croire Anderson (Histoire naturelle de 1'Is-

lande, torn. I, p. 196 et 197) ces poissons

passeraient 1'hiver dans Ie Nord. Au printemps

ils se mettraient en marche, cótoyeraient l'Is-

lande, et arriveraient successivement en Ecosse

et en Irlande, d'oü ils se jetteraient dans 1'Océ-

an Atlantique.

Une colonne de ces poissons longerait en-

suite les cóles du Portugal et de l'Espagne , et

entrcrait enfin dans la Méditerranëe. L'autre

colonne arrivefait d'un autre cóté dans la Man-

che , et paraitrait en Mai sur les cótes de la

France et de l'Angleterre. De ces cótes , cette

seconde bande passerait en Juin devant celles

de la Hollande et de la Frise. Arrivée en Juil-

let sur les cótes du Jutland, elle détacherait

une division
,
qui faisant Ie tour de cette pres-

qu'ile
,
pénètrerait dans la raer Baltique , et en

passant enfin devant la Norwége , s'en retoume-

rait dans Ie Nord. Ou peut se demauder, si

ce récit d'Anderson relatif a la marche des
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maqueratix est bien réel. 11 ne Ie parait pas,

du moins d'après Ie dire du plus grand nom-

bre des observateurs et des pêcheurs, qui s'a-

donnent è la recherche de ces poissons.

D'après eux , les maqueraux passent 1'hiver

dans différentes baies ou rades des environs de

Terre-Neuve et ils y demeurent enfouis dans la

vase jusqu'au printemps ou jusqu'en Mai, oü

la fonte des glaces leur permet de se répandre

en grand nombre Ie long des cótes. Ces pois-

sons voyagent ordinairement en troupes plus ou

moins considérables , et se montrent, soit dans

1'Océan , soit dans la Méditerranée , vers la fin

d'Avril. Ces maqueraux sont alors générale-

ment assez petits et non laitancés. On les

nomme en Normandie sausonnets et en Picar-

die roblots. lis ne sont pleins que vers la fin

de Mai. Enfin , vers les derniers jours de Sep-

tembre et d'Oclobre, on en pêche encore de

fort petits, lesquels paraissent avoir pris nais-

sance dans l'année ; mais tout cela est fort ir-

regulier; car il n'est pas rare d'avoir a Paris

des maqueraux
,

pris è Dièppe dans les mois de

Novembre et de Décembre. Du reste, si quel-

ques-uns de ces poissons se trouvent a ces épo-

ques insolites , cette circonstance parait tenir

uniquement aux gros temps ou aux tempêtes

,

qui ont lieu antérieurement a leur apparilion

,

réellement extraordinaire.

11 est du moins certain, que la pêche des

35
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maqueraux sur les cótes du midi de la France

a lieu dcpuis Ie mois d'Avril
,

jusqu'a la fin

d'Octobre. Mais c'est constamment vers les

mois de Juin , de Juillet et d'Aoüt que la pêche

de^ ces poissons est la plus abundante. On s'y

livre avec ardeur sur les cótes de la Méditer-

ranée^ . car ce poisson y est aussi bon
,
que sur

celles de l'Océan. Il est du reste connu sous

Ie nom de veyrat dans tout Ie midi de la France.

Les faits
,

que nous venons de rapporter et

qui sont relatifs aux maqueraux
,
prouvent , ce

semble, un fait incontestable , et dont personne

ne doule , c'est que ces poissons , avant d'arri-

yer dans la Méditerranée , se montrent en trou-

pes extrêmement nombreuses dans TOeéan. Or^

il semble, que si les thons venaient dans la

Méditerranée par l'Océan, on devrait les y voir,

tout comme on y observe les maqueraux. Ce-

pendant, il n'est point encore constaté, qu'on

en ait jamais appergu, a part quelques in-

dividus isolés
,
qui peuvent bien s'y être égarés.

Du reste , a toutes les époques , même pen-

dant les temps géologiques , les mers intérieu-

res ont eu leurs espèces particulières et diflfé-

rentes de celles, que l'Océan nourrit dans son

sein. Dèslors , il n'y a rien d'étonnant
,
que Ie

^hon soit une espèce propre a la Méditerranée,

et qu'il, ne se trouve, que d'une maniere tout a

fait accidentelle , dans l'Océan.

Le thon {Scomber thynnus) nous présen-
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te du reste une particularité
,
que nous avons

vu être fort commune chez les oiseaux. Quoi-

que sedentaire dans la Méditerranée , il n'y fait

pas moins deux passages périodiques et régu-

liers , sur le3 cótes du midi de la France , et

,

a ce qu'il parait , sur celles de 1'Espagne.

Le muge vit d la fois dans l'Océan et la Mé-

diterranée. On en fait de grandcs captures dans

la saison du frai ; et d'autant plus que ce pois-

son se porte pour lors en foule , sur les riva-

ges et vers les embouchures des rivières. Il se

plaitaussi dans les étangs salés
,
qui bordent

les cótes 'de la Méditerranée, è raison de leur

fond vaseux, qu'il aime de préférence. C'est la

qu'il cherche les vers et les insectes, dont il fait

sa nourriture ordinaire, et que l'on découvre

aussi pre^que toujours dans son estomac. Il

lentre principalement dans les étangs salés vers

les mois de Mars et d'Avril, et ne les quitte

guère qu'en Novembre ou Décembre , dès que

les froids se font sentir. C'est alors qu'ou en

fait les plus grandes captures , et souvent en

si grande quantilé, qu'on les sale, comme les

sardines et tant d'autres espèces.

1 nJb ut) ,e/j; Le muge ne dépose pourtant pas son frai

dans les étangs salés , ainsi qu'on 1'a fausse-

ment supposé , mais bien dans la mer. Ce pois-

son remonte l'été dans les fleuves , méme fort

avant. On en a pris jusques dans le Rbóne

,

'35 *
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La perche

d'eau douce

{Pcrca fluvia-

tilis. Linné).

sous les murs de Beaucaire a environ dix lieues

de la Méditerranée. Il parait que les muges

de 1'Océan remontent aussi dans la Garonne,

la Loire et la Seine , tout comme ceux de la

Méditerranée Ie font dans Ie Rhóne , Ie Tibre

et Ie Pó.

Le muge est souvent poursuivi avec une sorte

de fureur par Ie loup [Perca labrax)
,
qui en

est fort friand. Ce poisson a pourtant un moyen

de lui échapper , en s'élan^ant verticalement

hors de Peau et faisant ainsi des sauts répétés

,

comme le pratiquent les ablettes et plusieurs

espèces de cyprins. lis font usage de cette

extreme souplesse, que leur a donnée la nature

,

non seulement pour échapper è leurs ennemis

,

mais encore lorsqu'ils se voient entourés par

des filets. Du reste, la pêche du muge, telle

qu'elle se pratique dans les étangs du Bas-Lan-

guedoc a été décrite avec assez de détail par

Pline ^ et 1'on peut voir dans les écrits de ce

naturaliste, qu'elle n'a pas éprouvé de grands

changements de nos jours.

La perche peut être rangée parmi les espè-

ces
,
qui habitent constamment les eaux douces.

Elle émigre donc peu et dépose son frai dans

les lacs et les rivières, oü elle habite. C'est

au commencement du printemps , en Avril et en

Mai qu'elle fraye 5 mais lorsque cette espèce pond

ses oeufs , elle est déja assez avancée en ége.

Du reste , l'époque a laquelle on la voit dé-
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ca labrax.

Linn.)
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poser son frai
,
parait dépendre essentiellement

de la température des lieux, oü on Ia découvre;

car elle s'y livre au printenips dans les régions

tempérées. C'est seulement vers l'été qu'on la

voit frayer dans les régions septentrionales.

Cette espèce est répandue dans toute 1'Eu-

rope tempérée , ainsi que dans une grande par-

tie de l'Asie. On la trouve depuis l'Italie jus-

qu'en Suède. Les lacs , les ruisseaux d'eau vive

et les rivières lui servent indifféremment de

demeure. Elle remonte plutót vers leurs sour-

ces qu'elle ne descend vers leurs embouchures.

La perche craint singulièrement l'eau salée et

l'évite par suite, autaut qu'elle le peut. Elle

ne se tient pas non plus a une grande profon-

deur des eaux ; seulement 1'hiver , elle descend

d'avantage et habite des couches plus basses.

Du reste, cette espèce dans ses migrations ne

forme pas des troupes nombreuses , comme la

plupart des autres poissons ; aussi ses migra-

tions sont rarement lointaines.

Ce poisson est très-commun sur les cótes de

la Méditerranée. Il y pond deux fois par an,

observation qui n^avait pas échappé è la saga-

cité d'Aristote. Il y habite k peu prés con-

stamment, entrant bien moins que le muge dans

les étangs salés. Seulement lorsqu'ils y arri-

vent, c'est presque toujours aux mêmcs épo-

ques
,
que les muges

,
qui paraissent les y atti-

rer. Cela est d'autjuit plus probable, que le
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loup ne se plait pas comme eux dans les fonds

vaseux. Cclte circonstance dépend peut-être

,

de Ia largeur et de 1'étendue de ses branchies.

Le loup craint plus Ie froid que Ie muge ; aussi

remonte-t-il moins haut dans les rivières, que

celui ei. D'un autre cóté, il pénètre peu dans

Aüdi 3fi les mers du Nord, ne dépassant pas la Manche.

Le loup habite donc a peu prés constamment

la Méditerranée , soit les cótes du midi de la

France, de 1'Espagne et de Tltalie, soit celles

de l'Afrique et particulièrement celles de l'Égyp-

te. Il parait de passage sur certaines cótes de

rOcéan. On en prend du moins une certaine

quantité auprès du rivage, a la fin de 1'été et

au commencement de l'automne. 11 s'en rap-

'iiVl hl proche pour lors, pour y déposer ses oeufs, choi-

sissant de préférence les anses , oü viennent se

jeter des ruisseaux ou des rivières peu consi-

dérables.

Cette espèce très-vorace se nourrit d'anguil-

les et de pelits poissons ; a la mer elle dévore

beaucoup de rougets et même de muges , et

lorsqu'elle n'y en découvre pas la quantité, qui

lui est nécessaire , elle va chercher ces derniers

jusques dans les ctangs, ou elle leur fait une

guerre cruelle. Aussi les anciens
,
qui connais-

saient les habitudes de cette espèce et la gran-

deur de son estomac, avaient-ils rendu sa cruau-

té célèbre, et de lè le nom, qu'on lui a donné.

L'apron com-j Cette espèce des eaux douces parait peu ré-
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brushepatus.
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pandue. On la rencontre particulièrement dans

Ie Rhone et ses aiïïuents. Aussi 1'apron se trou-

ve a la fois dans la Saóne, Ie Doubs et l'AIai-

ne. Les pêcheurs de Lyon Ie connaissent sous

Ie nom de sorcier. Rondelet a été un des pre-

miers naturalistes
,

qui ait fait connaitre cette

espèce, que 1'on assure se rencontrer aussi dans

Ie Rhin et Ie Danube.

Ce poisson se tient ordinairement au fond de

l'eau ; il ne sort de son reduit
,
que pour nager

dans la profondeur des rivières, oü il fait son

séjour. Il préféré
,
pour se livrer a la naga , les

temps froids , et particulièrement les vents du

Nord et de 1'Ouest , moments ou les autres pois-

sons ne sortent pas de leurs retraites. Cette

espèce ne nage donc en quelque sorte
,
qu'en

1'absence de toutes les autres. L'apron parait

frayer en Mars , et produire des oeufs fort pe-

tit8> d'une couleur blanchatrqrr'fnY'

Ce poisson habite tout Ie bassin de Ia Médi-

terranée , d'oü il émigre dans TOcéan. Il s'avan-

ce assez vers Ie ]\ord, et passé également en

Afrique et parvient jusqu'a Madère.

Cette espèce se trouve également dans toute

la Méditerranée ; la,

vages 4e cette meir

femelle s'approche des ri-

vers Ie mois d'Aout , et

cela poór i y déposer ses oeufs sur les galets

,

qui Se trouYcnt ordinairement auprès des cótes.

Quant au, Labrus einthias^ il se trouve dans

m\ a'>m^in ^\ -tno itjp . i Jla plupart des lieux rocailleux des bords de la
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cena nigra.
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L'ombrine

{Scicena cir-

rosa. Linné).

La daurade

vulgaire {S-pa-

rus aurata.

Linné).
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Méditerranée , oü il dépose ses oeufs. Nous

ignorons , si cette espèce se rencontre ailleurs

que dans cette mor.

Cette espèce , très-commune sur toutes les có-

tes de la Méditerranée , est connue sous le nom

de corb ou de corbeau, quelquefois aussi sous

celui de vergo ou durdo. On pêche le corb,

aussi bien dans les étangs salés
,
que dans .la

mer. 11 ne parait pas remonter les fleuves

;

seulement on le voit approcher au printemps

vers le rivage , oü il dépose ses oeufs et sa

laite sur les galets.

Ce poisson, commun sur les cótes de la Mé-

diterranée et dans le midi de la France , se

montre également sur celles de 1'Espagne et de

ritalie. Il est connu dans le Midi sous les

noms de draine ou de caine.

Cetie espèce, nommée dans le midi de la Fran-

ce soqtiène^ se trouve aussi bien dans la Médi-

terranée, que dans 1'Océan. Lorsqu'elle gros-

sit, les mêmes pêcheurs, qui la nommaient dans

le jeune Age soquène, la désignent pour lors

sous le nom de daurade. C'est dans la mer

,

qu'elle atteint les plus grandes dimensions , et

qu'elle acquiert cette couleur dorée
,
qui la dis-

tiugue de la soquène.

La daurade vulgaire entre dans les étangs

salés au mois de Mars ; elle est pour lors a

peine de la grosseur d'une lentille , et comme

la plupart des poissons
,
qui ont les mêmes ha-
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ordinaire

{Sparus can-

tharus. Linn.)

Le pagre or-

dinaire {Spa-

rus argenteus

Schn.) Le pa-

gei {Sparus

erythrinus,

Linné).
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bitudes , elle en sort vers le mois de Novem-

brfi, pour acquérir dans la mar son entier dé-

veloppement. Elle se rassemble aussi en grand

nombre vers 1'embouchure des rivières, ou des

fleuves, par suite de l'habitude , oü elle est de

ne presque pas abandonner le rivage de la mer.

Aussi cette espèce voyage peu , et ne se livre

guère a de grandes migrations. «,ü\^

Ce poisson assez commun dans la Méditer-

ranée, ne parait pas se trouver dans l'Océan.

11 y est connu sous les noms de cantena et de

cantheno. ^>^ \(fcM-

Ce poisson de la Méditerranée semble peu

quitter cette mer, oü il vit habituellement en

petites troupes. , yi»y

»

Ce poisson cóhnu sur les cótes de la Médi-

terranée, sous les noms de pagel et de pageau

n'approche du rivage que vers le commence-

ment du printemps. Il se tient constamment

a d'assez grandes profondeurs des eaux pendant

les autres saisons , surtout lors des froids rigou»

reux. Il habite du reste constamment la Mé-

diterranée , et n'entre guère que dans les grands

étangs , encore accidentellement et en fort petit

nombre. Celui
,
qui se tient le plus ordinaire-

ment dans les fonds rocailleux, a une chair bien

préférable , et son gout est plus délicat
,
que

celui des étangs , ce qui du reste est généraJ pour

tous les poissons.

Ce poisson, qui acquiert parfois d'assez gran-

36
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des diuiensions, habite aussi la Méditerranée.

Il est connu sur les cótes du midi de la Fran-

.

ccy tantót sous Ie nom de dentülac, et tantót

sous celui de marmo. Du reste, cette espèce

parait plus commune dans l'Océan que dans la

Méditerranée.
-f «fii

Ce poisson frequente de préférence les pla-

ges rocailleuses des bords de la Méditerranée,

et se trouve rarement dans l'Océan. Il demeure

dans la première de ces mers
,
pendant la plus

grande partie de I'année , a l'exception pour-

tant de l'hiver. A cette époque, il quitte les

cótes du midi de Ia France
,
pour aller vers des

mers, oü il trouve une tempera ture plus éle-

vée , telles que sont celles de l'Afrique.

Cette espèce si recherchée a raison de Ia de-

licatesse de sa chair , se rencontre rarement sur

les cótes de l'Océan. EUe parait avoir été l'ob-

jet des soins des Romains, qui mettaient une

grande altention a élever les poissons les plus

délicats, soit dans des rivières d'eau douce , soit

dans des viviers , construits au bord des mers

,

lesqucls étaient alimentés par des eaux salées.

On ne comprend pas comment les Romains
,
qui

contruisaient des viviers a très-grands frais.

allaient chercher les poissons les plus rares au

dela des colonnes d'Hercule , et qui occupaient

des milliers de bras a en approvisionner la Ca-

pitale du monde , aient aussi peu avance I'his-

toire des poissons. On ne peut guère Ie con-

m;
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cevoir
,
qu'en se rappelant qu'a l'époque , a la-

quelle les vaiaqueurs du monde se sont livrés

a ces soins , commandés par un Tain luxe , a été,

aussi celle de la décadence des arts aussi bien

que des sciences. Du reste, l'observation des

faits n'a jamais occupé les savants de Rome an-

tique, et ils se sont pour Ia plupart bornés

plutót a connaitre la science des Grecs
,
qu'a

lui faire faire de véritables progrès.

Ces deux espèces , connues indifféremment , sur

les cótes de la Méditerranée , sous les noms de

scorpène et de rascasse, fréquentent les cótes

de la Méditerranée pendant le printemps et 1'été.

Elles vont dans les autres saisons se réfugier

dans des mers plus chaudes , et se rendent pour

lors sur les cótes de l'Afrique. Mais les mi-

grations de ces espèces sont moins étendues vers

Ie Nord
,

que vers le Midi. Peut-être , cette

circonstance rend les scorpènes généralemcnt

plus rares dans l'Océan
,

que dans la Méditer-

ranée. Aussi voil-on ces poissons pousser leurs

voyages jusques dans le midi de l'Afrique, et

s'avancer même jusqu'è Madère. Les scorpènes

habitent tantót les fonds rocailleux , et tantót

la haute mer. L'étrangeté de leurs formes leur

a fait dbniier les noms de scorpion et scorpeno.

Quant a la scorpène brune , elle a été nommée

particulièrement rascasse ou rasquasso.

Cette espèce, connue a Paris sous le nom

36 *
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ÉPOQUE DES PASSAGES OU DES MIGRATIONS.

de rouget , et dans Ic midi de la France sous

celui de cabote^ est aussi commune dans 1'Océan

que dans la Méditerranée. Elle a rcQU Ie nom

de grondin , ainsi que diverses autres espèces du

méme genre , a raison des sons sourds
,
qu'elle

fait entendre, lorsqu'on la prend. Cette parti-

cularité a valu encore a ces poissons les noms

de gronaux er de corbeaux sous lesquels ils

sont aussi connus. Quant au nom de cabote
,

qu'on lui donne dans Ie midi de la France, il

tient a la grosseur de la tête de ces poissons.

Les diverses espèces de grondins paraissent ha-

biter les cótes de 1'Océan et de la Méditerra-

née , pendant la plus grande partie de l'année.

lis ne s'en écartent guère que pendant les grands

froids , époque a laquelle ils paraissent s'enfon-

cer dans les profondeurs des mers et s'éloigner

de leurs rivages.

Le trigle rude ( Trigla a$pera\ joli petit pois-

son d'un beau rouge , nommé sur les cótes du

midi de la France cavillone^ qui signifie petite

cheville, se trouve sur toutes les cótes de Ia

Méditerranée. Cette espèce parait se livrer a

des migrations plus ou moius étendues, comme

la précédente.

Le malarmat ou trigle cuirassé [Peristédion.

Lacèpede) habite toutes les parties occidentales

de la Méditerranée. Cette espèce se tient le

plus constamment dans les profondeurs des eaux.

Elle n'approche des eótes
,
que vers le temps
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EPOQUE DES PASSAGES OU DES MIGRATIONS.

du frai , c'est-a-dire , vers 1'équinoxe. Elle y vit

solitaire et se fait remarquer par la rapidité de

sa nage.

Le dactyloptère commua (Trigla volitans.

Linné) est plus frequent sur les cótes de la

Méditerranée que sur celles de l'Océan , oü on

le pêche peu. Il est connu dans le midi de la

France, sous les noms de landole, de rondole^

d'nronde, d'arondelle et de rate pentiade. Cet-

te espèce parait pousser ses migrations jusqu'en

Amérique et les étendre très-avant jusques dans

les mers du Nord
,
par exemple a Terre-Neuve.

Le dactyloptère, qui par suite de 1'étendue

de ses pectorales surnuméfaires
,
peut se sou-

tenir quelques instants dans l'air, est fameux a

raison des poursuites , dont il est 1'objet de la

part des bonites et des dorades. Pour leur

échapper il profite de la longueur de ses

nageoires. Mais de nouveaux dangers les atten-

dent dans les airs. lis y sont en effet pour-

suivis par les frégates et les albatroses. Le

prompt desséchement de leurs pectorales les

force d'abandonner un element, qui nest pas

fait pour eux. Ainsi ils retrouvent dans le bas-

sin des mers, les ennemis cruels, qu'ils avaient

cherché a éviter. Telles sont les tristes et du-

res conditions , auxquelles la nature les a sou-

mis et qui les rendent, ou victimes de leurs en-

nemis des eaux, ou de ceux, qui parcourent

lle vastes plaines des airs. Cependant en mère
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poissons , et k leur faire prendre ces longs bar-

billons, a extrêmité élargie et charnue pour des

vers. Les petits poissons saissisent donc ces

barbillons , ou ces rayons , comme autant d'ap-

pAts , mais alors la baudroie s'en empare

arec facilité, sans prendre beaucoup de pei-

tte>i'''''pe la Ie nom
,

qui a été donné a cette

espèce , de raie pêcheresse et de diable de

mer. Du reste, ïl parait qu'elle peut aussi

retenir de petits poissons dans Ie sac de ses

ouies.

Cette espèce ne peut-être rangée parmi les

poissons cartilagineux , ainsi que l'avait fait Aris-

tote ; car ses os sent fibreux et ne manquent

pas de dureté. Eile est du reste fort recher-

chée , a i^aisoa de Ia bonté de sa chair et de

Son foie
,

qui très-délicats , ont un gout assez

différent de celui des autres poissons. C'est

surtout au printemps
,
que sa chair est la plus

delicate et la plus estimée. •*«!

«iilq 'A Irr ü üoj

Les porte-écuelles, petits poissons remarqua-

bles par Ia grandeur de leurs pectorales, ont

encore cette particularitó de nager avec rapidité,

Ie long des rivages de 1'Océan et de la Médi-

terranée. Quoiqu'ils soient privés de vessies na-

tatoires, ces poissons se livrent, comme tant d'au-

trts èspèfeës, k des migralions assez étendues,

dont on ne conndlt pas encore les directions ni

les époques'i'^
'
'Jfkjjit»!
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[I.

singulier a-t-il presque partout des représentants.

On trouve plusieurs espèces de ce genre dans

1'Océan et dans la Méditerranée. Celle, nomrnée

aiguille de mer ^ entre dans les étangs salés^

qui bordent les cótes de la Méditerranée au

mois de Mars
,
pour y déposer son frai. Aussi

les pêcheurs des cótes du midi de la France

,

pensent-ils
,

que c'est Ie seul poisson , qui se

reproduit dans les étangs. Du moins parait-il

que raiguillo de mer , en entrant au mois

de Mars dans les étangs , a ses ovaires rem-

plis d'oeufs et que , lorsqu'elle en sort au mois

de Mai , ses ovaires sont tout a fait vides. Il

en est tout Ie contraire chez les autres pois-

sons , tels que Ie muge , Ie loup et la plie.

Ainsi en entrant dans les étangs, ils ont leurs

ovaires vides, tandis que lorsqu'ils retournent a

la mer, ces mémes ovaires sont garnis d'oeutis.

Cette observation a été faite par tous les pê-

cheurs
,

qui tendent leurs filets , aux difFéren-

tes Communications, qui existenl entre la mer

et les étangs. Aussi aper^oit-on dans ces der-

niers amas d'eau salée , de petites aiguilles de

mer, produites du frai de Fannée. Ces poissons

paraissent être vivipares ; ils rent'-ent a la mer

au mois de Juillet^ et même plus tót, lorsque

les eaux des étangs sont très-chaudes. Ils re-

montent dans les canaux
,
qui communiquent

,

soit avec la mer , soit avec les étangs , tant

qu'ils y trouvent de Peau salée.
|
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L'esturgeon remonte les fleuvesi et les riTiè-

res a 1 epoque du frai , c'est-a-diré , au mois de

Juillet et rentre a Ia mer au uioins de Novem-

bre. En France , ce poisson frequente Ia Saóne
,

la Loire et Ie Rhóne et pénètre jusques dans

Ie Doubs. 11 parait se nourrir a la mer de

harengs , de gades ét de maqueraux ; mais lors-

qu'il est engagé dans les rivières , il y attaque

jusqu'aux saumons , dont il triomphe Ie plus or-

dinairement , malgré la grosseur de ces derniers.

L'esturgeon était fort estimé des Romains , a

raison de la delicatesse de sa chair, assez sem-

blable a celle du veau. Cette espèce
,
qui re-

monte en grand nombre de la mer dans les

rivières , ne parait pas bornée aux fleuves de

la France. Il fait en effet un des moyens d'exis-

tence des Cosaques des bords du Don et du

Jaïk. On pêche aussi dans les rivières de la

Russie et de l'Allemagne, Ie petit et Ie grand

esturgeon {Accipenser ruthenus et huso. Linné).

Le premier est surtout abondant dans la Danu-

be et les autres rivières
,
qui se jettent dans la

mer Noire et la mer Caspienne.

Nous ignorons, s'il en est de ces espèces, com-

me de l'esturgeon commun , c'est-a-dire , si elles

habitent a la fois les eaux douces et salées. Il

parait cependant certaiu
,
que plusieurs espèces

d'esturgeons vivent, dans leur jeune age, dans

le bassin des mers , et que lorsqu'ils sont par-

venus a l'ège adulte , on les voit remonter en
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Raies {Raja)

Nous compre
nons ici la plu-

part des espè-

ccs de ce genre,

surtout la raio

bouclée {Raja

clavnta Linn.)

Squales

{Squalus). La

plupart des es-

pèces de ce

genre, tel que

Lmné Ie con-

cevait.

abondance de la mer , dans les fleuves et les

rivières , oü ils arrivent pour y déposer leurs

oeufs. Leur force musculaire est du reste si

grande, qu'il n'est pas de courant, quelle qu'en

soit la rapidité
,
qui puisse arrêter leur marche.

Les plus forts et les plus intrépides de ces

poissons ouvrent la marche , afin d'aiguillonner

pa.r leur exemple ceux
,
qui pourraient ne pas

avoir Ie courage de les suivre. Il parait enfin

que la fécondité des esturgeons est prodigieuse.

Du moins on a compté jusqu'a plus de quinze

cent mille oeufs dans une seule femelle.

Les espèces de ce genre sont assez nombreu-

ses et surtout fort fréquentes sur les cOtes de

la Méditerranée
,

pendant toutes les saisons a

l'exception de 1'hiver. Elles paraissent pour lors

émigrer vers des cótes plus chaudes , comme Ie

font
,
par exemple , celles de 1'Afrique.

Les squales ont des habitudes a peu prés

semblables a celles des raies , relativemeut a

1'époque de leur séjour sur les cótes du midi

de la France. Seulement ces poissons y passent

en même temps
,
que les sardines , les maque-

raux et les thons
,

qu'ils poursuiveat avec fu-

reur. Mais dès que ces derniers poissons s'en

éloignent , ils les quiltent également, pour aller

trouver ailleurs un aliment suffisant pour leur

extreme voracité. .„. «„.->;
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Ces tablaux, aiosi que les détails, dans lesquels nous sommes entres,

semblent prouver, que les passages des oiseaux, des poissons, comme

de tous les autres aniniaux , dépendent de plusieurs causes
,
qui agissent,

soit simultanément , soit séparément.

Au premier rang, on peut placer 1'organisation ou 1'instinct, qui por-

to un assez grand nombre d'animaux a se déplacer a des époques fixes

et déterminées , lors même qu'aucune cause extérieure ne semble les

engager a de pareils TOyages. Ces animaux sont pour lors sous l'iii-

fluence d'un penchant ou d'une puissance instinctive, a laquelle ils ne

sayent ni ne peuvent résister. Cette influence est
,
pour ainsi dire , Ia

cause nécessaire, qui détermine les migrations périodiques et fixes, les-

quelles ne s'accordent pas toujours avec la marche de la tempera ture

et les autres circonstances atmosphériques.

A cctle faculté instinctive
,

qui détermine les passages des ani-

maux a des époques fixes et réglécs
,
pour ainsi dire , d'avance , s'en

adjoint parfois d'autres , dont l'action est plus ou moins irreguliere.

Ceux-ci ont même souvent lieu , lorsqu'aucune circonstance ne semble les

provoquer. Tels sont parliculièrement les passages accideutels
,
que

certaines espèces exécutent a des époques, qui n'ont rien de régulier ni

de constant.

Enfin Ie besoin de trouver ailleurs une nourriture, qui leur man-

quait, détermine aussi certaines migrations, comme, par exemple, celle

des espèces herbivores, lesquellcs sont Ie plus souvent sous 1'influence

d'une pareille circonstance. La dernière des causes
,

qui exerce aussi

son action sur les passages des animaux , ou la température
,
parait être

1'instinct Ie plus puissant et Ie plus determinant de ces voyages lointains,

auxquels se livrent parliculièrement les oiseaux et les poissons. C'est

elle
,

qui presse les animaux de se transporter dans des climats nou-

veaux , et d'abandonner ccux
,

qu'ils habitaient primitivement. Aussi

dans un grand nombre de circonstances les mêmes espèces, qui ont fui

les régions tempérées a l'approche de l'hiver
, y reviennent lorsque les

beaux jours , leur annoncent Ie retour du printemps.

Considérés dans leurs effets généraux , les migrations répandent une
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plus grande variété dans la distribution des animaux , en renouvelant

presque dans chaque climat une partie de ceux
,
qui y vivent. Ces

passages égaient la scène de Ia vie et lui donnent une continuelle et

nouvelle activité. lis annoncent également les changements
,
qui vont

survenir dans la températnre , et sont même souvent pour l'homme des

signes évidents et précurseurs des tempêtes , ou du moins de grands

changements
,
qui vont avoir lieu dans les circonstances extérieures.

A raison de ces mystérieux voyages , dont Ie but échappe a celui,,

qui n'en étudie pas les motifs , les anciens avaient accordé a certains

oiseaux Ie don précieux de la divination. Sans doute , 1'instinct de ces

animaux ne va pas aussi loin ; mais il n'en est pas moins certain
,
que

peut-être par suite de leur températnre élevée^ ils sont plus sensibles

a l'impression des circonstances extérieures
,
que nos instruments les plus

délicats ; ceux-ci nous font bien connaitre 1'état actuel de Ia tempéra-

tnre , mais ils ne nous permettent guère de préjuger ce qu'il sera dans

l'avenir, même dans l'avenir Ie plus rapproché du moment présent

Les migrations et les passages des oiseaux et des poissons , comme du

reste ceux des autres animaux , ne sont pas des phénomèncs simples.

Les premières paraissent être sous I'influence principale de 1'organisation

et de 1'instinct, surtout chez les espèces éminemment voyageuses. 11 n'en

est pas tout a fait de même des passages accidentels. Ceux-ci , bien

différents des migrations périodiques, sont déterminés, dans la plupart

des circonstances
,

par Ie besoin d'une nourriture ou d'une tempera -

ture
,

que les animaux ne trouvent plus dans les lieux , oü ils avaient

primitivemeut lixé leur séjour.

Les phénomènes des migrations , dont les résultats sont a peu prés

les mêmes
,
que les passages accidentels , sont essentiellement com-

plexes. C'est ce qui rend si difficile 1'apprécia'ion des motifs
,

qui

les dirigent et les font entreprendre. Par cela même , on éprouve

de I'embarras, lorsqu'on veut en généraliser les efifets, d'autant que

la même espèce est souvent émigrante ou erratique a telle époque

de sa vie, et sedentaire a telle autre
; quelquefois même, on la voit

prendre des habitudes diverses, suivant les pays, oü elle se trouve. Des



( 294 )

oioenrs aussi variées , fort rares chez les habitants des eaux , ne de-

viennent communes
,
que chez les espèces

,
qui comme les oiseaux

,
par-

courent 1'océau aérien. Ces animaux les plus éminemment voyageurs

,

OU émigrants , sont presque les seuls , chez lesquels on découvre des

espèces
,

qui par leurs habitudes peuvent être considerées comme de

véritables cosmopolites. Mais une pareille mobilité ne saurait être com-

parée é ces voyages accidentels , auxquels se livrent les espèces errati-

ques , et dont il est facile de démêler les motifs. Ces motifs dépen-

dent presque toujours des circonstances extérieures , c'est a dire , de

1'influence des milieux ou de celle de la nourritnre.

Aussi a raison de la difficulté, que Ton éprouve , lorsqu'on vent gé-

néraliser les causes des passages et des migrations , nous avons place

dans des tableaux séparés les époques des voyages des oiseaux et des

poissons , afin de faire juger , combien les migrations sont fixes et régu-

lières , et combien peu , au contraire , Ie sont les passages propi ement dits.

Au milieu des faits
,

qui environnent ces voyages , les uns périodi-

qnes et les autres aussi accidentels et aussi incertains
,
que les varia-

tions des saisons , il en est un , dont l'influence semble en déterminer

assez constamment l'étendue. Ce fait est relatif a l'agilité , ou si l'on

veut , a la facilité et a la puissance des mouvements. Du moins les ani-

maux
,

qui en jouissent , sont a peu prés les seuls
,
qui entreprennent

et exécutent de grandes migrations ou de longs voyages. Les insectes

ailés en sont des exemples frappants parrai les invertébrés , tout comme

les poissons et les oiseaux parmi les vertébrés. A l'exception de ces

animaux , nous avons vu , combien les migrations , auxquelles se livrent

les espèces des autres classes, sont restreintes et bornées. On en a une

preuve évidente dans les chauves-souris ;
quoique voguant, comme les

oiseaux , dans les plaines de Pair, ces mammifères ailés ne se hvrent pas

cependant a des voyages méme rapprochés, et ne quittent jamais les can-

tons, qui les ont vus naitre , tant est faible la puissance de leur vol.

En résumant l'ensemble des faits
,
que nous venons de rapporter , on

peut en déduire les propositions suivantes,

1». Le phénomène proprement dit des migrations ou des voyages



9I-

( 295 )

périodiques et réguliers ;, seinble dépendre essentiellement de 1'instinct

OU de 1'organisation particuliere aux animaux, qui s'y livrent.

2°. Les passages accidentels des espèces voyageuses paraissent sous la

dépendance des circonstances extérieures , sous lesquelles Tivent ces

espèces , circonstances , dont la températurc, la nourriture et les soins

de la reproduction sont les plus essentielles et les plus influentes.

3". Ces phénomènes rarement simples , sont Ie plus souvent com-

plexes, étant déterminés par plusieurs causes, agissant simultanément.

Ces causes portent les animaux a changer de climat et è se transporter

d'un pays dans un autre.

4°. Les voyages des animaux sont d'autant plus étendus , et d'au-

tant plus prolongés
,
que ceux, qui les entreprennent , ont les moyens

de franchir sans efforts , comme sans difficultés , de grandes distances.

En démêlant bien ces diverses circonstances, dans chaque cas parti-

culier, qui se présente , on peut se rendre compte des causes, qui por-

tent telle espèce a entreprendre - des voyages lointains , comme telle

autre a ne faire que des excursions accidentelles et pen éloignées ; ou

même è être sedentaire a telle époque de sa vie, et émigrante ou erra-

tique k telle autre Ainsi disparait peu è peu aux yeux de 1'obser-

vateur éclairé, ce que ce phénomèue lui paraissait, aux prepiier abord,,

avoir d'incompréhensible et de merveilleux. ,/i
'

gbiiBtin sdIo» vA Jno

Telle est la solution, que daïis l'état actuel de la science, on peut

donner a la question soulevée par la Société Hollandaise des Sciences

de Harlem. C'est arriver aussi prés du but, qu'il est possible; car dans

les Sciences d'observations , on doit être satisfait , lorsque, sans expli-

quer entièrement un phénomène, on en fait comprendre la portee, ain-

si que les causes
,

qui Ie détermineqt et 1'occasionnent. Nous croyons

donc avoir rempli les conditions du programme, en faisant saisir, autant

qu'il est permis a l'iutelligence de lei faire, un des phénomènes Jie plus

compliqué et Ie moins saissisable de la nature. Puisse Ia sanction, que

cette illustre Société a donnée è ces recherches , être confirmée
,
par les

savants, qui n'ont pas été appelés a en être les juges. ,,,oi. 1



SECOJVDE PARTIE.

DES MIGRATIONS DES ANIMAUX INVERTEBRÉS.

CHAPITRE I.

Des migrations des insectes.

-Les animaux invertébrés , dont les moeurs sont moins connues et d'une

observation moins facile
,
que celles des vertebrés

,
paraissent , du moins

quelques uns d'entr'eux ou les plus agiles , se livrer a des actes , qui

ont les plus grands rapports avee les migrations des oiseaux et des

poissons.

Ces actes ont en efFet de nombreuses analogies avec les passages ac-

cidentels de ces animaux ; car pour la plupart elles ne paraissent avoir

rien de tixe et de régulier. On ne les voit pas du moins se succéder

avec cette périodicité
,
qui caractérise les voyages des espèces emigrantes.

Les passages des insectes sont tellement irréguliers
,
que plusieurs

savants avaient supposé, que leur apparition coïncidait, pour la plupart

du temps, avec des maladies
,
qui se manifestent a certaines époques

,

et qui par la grande mortalité, qu'elles entrainent après elles, sont de

véritables fléaux pour 1'humanité. Telle fut 1'opinion, que l'on eut Ie

2 Aoüt 1832 a Marseille, lorsqu'on vit apparaitre tout-è-coup et inopi-
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nément une grande quantité de sauterelles dans cette villa, au moment oü

Ie cholera exer^ait ses ravages. Celte quantité fut si considérable
,
que

dans les environs de Chateau-Gombert , on recueillit , dans Ie faible

espace de trois jours, trois cent quatre-vingts kilogrammes d'oeufs de

sauterelles. nq ar. f^ütco tiii'rifïu -v

A la même époque , un passage extraordinaire de papillons de Ia

familie des Piérides fut également observé dans les quartiers de Paris

;

mais ces migrations insolites se rattachent-elles ou non, au développe-

ment non moins remarquable de maladies, aussi terribles que Ie cholera

et la peste? On ne saurait Ie supposer ; car on ne voit jamais en Oriënt

les passages des sauterelles coïncider avec 1'apparition de cette maladie.

Il parait en étre de même en Russie. Ce ne fut pas du moins l'année,

oü cette maladie exerga de grands ravages a Odessa
,
que les sauterelles

s'y montrèrent en grand nombre , mais bien l'année
,
qui précéda l'in-

Tasion de ce fléau.

D'un autre cóté , lorsqu'on fait attention, que l'année, oü Ie cholera

sévit en France, les passages des oiseaux furent peu nombreux et no-

tamment celui des hirondelles, on est porté a admettre quelque rela-

tion entre l'apparition de certaines espèces d'insectes et cette maladie

ou toute autre plus ^ ou moins pestilentielle. Les insectes, en quel-

que sorte les oiseaux des invertébrós , respirent une grande quantité d'air

au moyen des nombreuses ramifications de leurs trachées , et par con-

séquent ils doivent étre plus impressionés par les miasmes.

Parmi les faits
,

qui se rattachent aux passages extraordinaires des

insectes , il en est un des plus curieux , dont la Société entomologique

de France a eu connaissance par M"'. Lefebvre, son secrétaire. Le 18

Mai 1831, a 9 heures du soir, une apparition considérable de hanne-

tons (3ïololontha vulgarü) assaillit, au sortir du village de Talmontiers, la

diligence, sur la route de Gournay d Gisors (Eure) avec une telle violence

,

que les chevaux effraycs obligèrent le conducteur a rétrograder jusqu'au

village, pour attendre, que cette gréle d'une nouvelle espèce eut cessé (*).

(*); Annales de la Société entomologique de France, Tomé I, pag. 236. r ui -j-;,-!

II. 38
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Il se pourrait que ces migralions, réellement prodigieuses par Ie nom-

bre des individus
,
qüi s'y livrent , tinssent a ce que les insectes se trans-

porteraient aussi dans d'autres localités, lorsqu'ils auraient tout détruit

dans les lieux, qu'ils habitaient psimitivement. On peut du moins assigner

una pareille cause au passage d'une nuée de la Vanessa urticae, qui

eut lieu en Juillet 1828, sur les bords du lac de IVeuchatel en Suisse.

Ce passage dura plus d'une demi-heure, en se dirigeant du N. E. au

S. O. Il en est de inême de cette grêle de l'Oedipoda crwcmto (Charp),

dont fut témoin, Ie 9 Juin 1829, M"". Lefebvre, dans les campagnes

de Smyrne, et surtout au sommet de la citadelle. Cet insecte y était

si nombreux, qu'il bruissait vers Midi comme une forte pluie, et cou-

vrait la terre a environ deux pouces d'épaisseur. )\«\m W

Nous pouvons également citer, comme un cas remarquable du

passage des insectes , celui qui eut lieu dans Ie midi de Ia France

,

en Scptembre 1837. Le nombre des libellules, qui Ie composait, était

si considérable
,
que dans certaines localités , Pair en fut en quelque

sorte obscurci. Dans les lieux ou cette troupe s'arrêtait, il n'y avait

pas une seule plante, qui n'en fut chargée; et, chose non moins étonnan-

te. Ia plupart de ces insectes voyageurs étaient accouplés. lis partirent

ainsi réunis^ lorsqu'ils retournèrent a la mer, qu'ils traversèrent pour

se rendre dans d'autres climats. Lorsqu'au contraire ces libellules ar-

ri^èrent, elles étaient pour lors solitaires et point accouplées, comme

lors de leur départ.

De pareilles migrations ont également lieu chez les papillens. On se

rappelle , du moins encore a Génève , une de ces migrations , oü se

trouv^ient des milliers d'individus d'une espèce, ordinairement fort com-

mune dans les régions tempérées , la Vanessa cardui. La cantharide"

{Lytta vesicatoria) nous a fourni également en 1838, un exemple du

nombre réellement prodigieux d'individus, qu'offrent ces passages d'in-

sQCtes, qui n'ont rien de iixe ni de régulier.

Du reste, l'Ecriture avait depuis longtemps rendu fameuses les migra-

tions des insectes, en nous retra^ant les plaies. que 1'Egypte éprouva,

par Ia veniie d'une multitude de sauterelles, qui se répandirent dans
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cette contrée. On ne saurait , dit Ie docteur Spry , imaginer de fléau

plus dévastateur et dont les conséquences soient plus funestes et plus

affligeantes. Aussi est-il fort difficile de donner une idéé des effets de

1'invasion de ces insectes {Gryllus migratorius)
,

par l'impossibilité oü

l'on estde trouver un point de comparaison avec quelque evenement

de ce genre en Europe. . , r

On ne peut guère se représenter dans les pays occidentaux , de masse

njouvante dans les airs
,
plus formidable

,
qu'un vol d'oiseaux , ou un

essaim de moucherons. Comment pouvoir donner l'idée d'une masse

compacte d'insectes
,
qui occupe toute l'étendue du ciel, aussi loin que la

Tue peut atteindre , et qui, se mouvant dans 1'air avec 1'impétuosité d'un

torrent
,
produit un bruit

,
pareil au mugissement de la mer. Ces ani-

maux parcourent ainsi les régions de 1'air jusqu'au terme de leur éphé-

mère existence. lis se laissent tomber alors d'épuisement , déposent

leurs oeufs en terre, et meurent très-promptement. Dans quel-

que endroit que ces insectes se posent a terre, l'aspect du pays subit

une complete métamorphose. Les lieux les plus fertiles deviennent

complétement arides ; il semble que Ie feu ait passé sur la terre, qu'il

ait tout desséchée.v auun oup oL> .tonsTi «l ab ibcai ob eaaiiliiiBia ea^;

Lorsque ces passages ont Keu , Ia clarté du soleildisparait; elle fait

place a robscurité du crépuscule. On voit les sauterelles traverser les

airs avec une rapidité extraordinaire. Leur marche ou plutót leur vol

commence Ie matin , et lorsque Ie soir arrive , elles se posent a terre

sur toute espèce de plante indifiiéremment. On assure, que dans les

taillis, même les plus épais, elles ne laissent pas la moindre feuille^

ou Ie moindre brin de verdure. Au lever du soleil , Ie jour «uivant,

on les voit reprendre leur vol, et s'arrêter de nouveau, lorsque vient

Ie soir. Le pays , ou elles se trouvent , lorsque arrive Ie terme de leur

existence, est doublement a plaindre; car non seulement il subit une

complete dévastation, mais l'infection occasionnée par les sauterelles

mortes , donne lieu a des maladies pestilentielles , d'autant plus graves

que la cause, qui les produit, dure plus Iongtemps.-;'jMif{fO'> WrMnwnS
Mais par une particularité non moins singulaire, ces insectes voya-

38
*
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geurs paraissent traverser Jes mers intérieures , la Méditerranée , et

peut-être méme l'Océan. Plusieurs de ces espèces erratiques ont néan-

moins Ie corps fort lourd et la puissance du vol en général assez faible.

Ainsi, par exemple, les Ateuchus sacer et laticollis ^ très-communs sur

les plages de la France , nous arrivent d'Espagne ou d'Afrique ; aussi

souvent les vagues en rejetlent sur les rivages, qui ont été noyés dans

la traversée.

On est moins étonné de voir Ie papillon du chou {Pieris brassicae)

traverser la Méditerranée , et nous arriver plus ou moins accidentelle-

ment en Avril et en Mai. Les chasseurs regardent Ie passage de cette

espèce , comme 1'avant coureur des cailles. La Vanessa cardui arrive

en méme temps et par milliers ; malheur au jardin , oü ce papilion

s'arrête; il attaque de préférence les artichauts et y pose ses oeufs.

Les Lépidoptères crépusculaires ont également de pareilles habitudes

;

il n'est pas rare de les voir arriver sur les cótes de la Méditerranée
,

méme en plein jour. Dès que leur traversée est finie, ces sphinx, prin-

cipalement Ie rayé {Sphinx Lineata)^ buttinent, en arrivant sur les vio-

liers {Cheiranthus maritimus)
,
qui croissent en abondance sur les pla-

ges maritimes du midi de la France. Ce que nous venons de faire ob-

server, relativement a ces insectes crépusculaires , est bien plus frequent

chez les grillons, qui après avoir traverse la Méditerranée, nous arri-

vent en foule , surtout en Septembre et en Octobre. Les espèces qu'on

observe Ie plus ordinairement dans Ie midi de la France , sont les

Gryllus migratorius et lineola.

On est moins étonné après ces exemples , de voir des nuées de tipu-

les et de cousins, entrainés par les vents, jusques dans les montagnes,

et a de fort grandes distances de leur séjour ordinaire. De méme sou-

vent en Septembre et en Octobre , des friganes sont emportées dans la

direction du sud par les vents et fort loin de leur séjour habituel.

Ces passages accidentels rappellent ceux, que fait plus fréquemment

l'Apion vernale, qui se déplace par grandes masses et en nombre ex-

trémement considérable , des lieux
,
qu'il ravage par suite de son extreme

voracité. Cette espèce fut extrémement commune a 1'époque du cho-
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léra dans les rues de Montpellier, surtout dans toute la partie de la

ville, qui est vers Ie sud. Elle y passa eu colonne, extrêmement épais-

ses et nombreuses , au point que facilement on aurait pu en recueillir

de grosses poignées a Ia fois. Ce passage, qui coïncida avec Ie cholera,

eut lieu en Mai et en Juin de 1'année 1832.

11 en est enfin des insectes , comme des oiseaux, relativement a leur

abondance 5 ainsi plusieurs espèces notées comme rares , deviennent néan-

moins communes certaines années. Le Sphinx nerii
,

par exem-

ple, a été assez abondant en 1835, et cela non seulement dans le

midi de la France , oü cette espèce se trouve le plus habituellement

;

mais encore dans le nord de cette contrée , et même en AUemagne.

Ainsi vingt-six chenilles furent prises a Saint-Germain en Laye , et

trente-cinq a la fin d'Aoüt a Gisors (Eure) et dix autres en Belgique.

D'un autre cóté, soixante chenilles de ce sphiax furent ramassées a

Amiens, deux cents a Evreux et vingt è Vincennes. On est moins éton-

né dès lors, qu'un assez grand nombre ait été recueilli a Paris ménae,

et plus de deux cents, dans le département de Seine et Loire. !yinf.ui

De pareils exemples se renouvelèrent cette même année en AUema-

gne et 1'on y prit des chenilles et des individus parfaits du Sphinx

nerii jusqu'au dela de Francfort. Mais depuis cette époque, ils ne se

sont plus reproduits , et probablement il faudra encore bien des an-

nées , avant que cette belle espèce de crépusculaire devienne aussi com-

mune qu'elle l'a été en 1835.

On peut encore citer parmi les insectes crépusculaires
,
qui se livrent

a des passages accidentels , et qui très-communs pendant plusieurs an-

nées, ne se rencontrent plus de longtemps dans les mémes contrées,

le Sphinx celerio. Ce papillon traverse souvent la Méditerranée , arrive

dans Je midi de la France en grand nombre , soit de Sicile , soit d'Es-

pagne et ne reparait plus ensuite de longtemps. Comme de pa-

reils voyages
,

quoique fort irréguliers , se renouvellent cependant de

temps en temps , ce sphinx doit être considéré , comme une espèce de

passage accidentel et rentrer ainsi dans celles, que nous avons consi-

dérées comme erratiques. Amiud'.nvi') \ iiifp .rh'
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V:('.

CHAPITRE II.

Des migrations des IHollusques et des Zoophytes.

Les insectes ne paraissent pas être les seuls parmi les invertébrés,

qui exécutent des passages plus ou moins accidentels. De pareilles ha-

bitudes leur sont communes avec les MoUusques et les Zoophytes ; seu-

lement celles de ces derniers animaux
,
qui habitent Ie sein des mers

,

frappent beaucoup moins , et sont par cela même moins connues.

Nous ne pouvons méme guère citer que peu de faits pour Ie prouver;

ces faits sont déduits de nos propres observations. Ainsi a plusieurs

reprises , et pendant des années
,
qui ne se sont point succédées d'une

maniere reguliere , nous avons vu sur les bords de la mer Méditerranée

des passages considérables de Cytherea chione ^ de Cardium tubercu-

latum et de Cerithium vidgatvm. «iw

Ces espèces étaient en si grand nombre
,

que la Méditerranée en re-

jetait beaucoup sur ses cótes, qui y formaient en quelque sorte des

cordons d'une nouvelle espèce, tant les trainees formées par ses co-

quilles étaient nombreuses. De pareils faits se présentent également en

pleine mer; ils sont souvent un objet d'étonnement pour les naviga-

teurs , frappés par Ie nombre prodigieux des Mollusques, soit nus, soit

conchifères
,

qu'ils aper9oivent en parcourant telle ou teile zone de

rOcéan. Ces passages disparaissent bientót a leurs yeux , lorsque la

marche de leurs navires ne suit pas cclle de leur direction; mais ils

sont au contraire surpris de leur grande étendue , lorsque leurs vais-

seaux cutoyent ces singuliers voyageurs.

On sait que parmi les Zoophytes, les Méduses se dislinguent d'une

maniere toute particuliere, par 1'étendue de leurs voyages et Ie nom-

bre d'individus
,
qui y concourent. Nous pouvons ajouter^ qu'il en est
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de même de bien d'autres animaux de eet ordre , et particulièrement

des Vellèles , et par exemple , de Ia Vellela mutica
,
qui vit dans la

Méditerranée. Mais ces passages , constamment accidentels , ne se re-

nouvellent pas a des époques fixes, ni même chaqae année; aussi ne

sauraient-ils être assimilés aux véritables migrations.

.:
'
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TROISlÈniEPARTIi:.

DES VOYAGES ACCIDENTELS DE CERTAINS ATNIMAUX.

JLes causes
,

qui influent sur les migrations des Mammifères , des

Oiseaux et des Poissons, semblent n'avoir rien de commun avec cel-

les, qui font, qu'un certain nombre d'entr'eux voyagent avec les plan-

tes, comme d'autres avec l'homme. Elles n'ont pas a ce qu'il parait

plus de rapport avec celles
,

qai font fuir certains animaux devant

l'homme et les portent dans de nouveaux climats , différents de ceux

,

oü ils avaient fixé primitivement leur séjour.

Ainsi l'Amérique a doté l'Europe de certaines espèces^ tandis qu'en

revanche, un grand nombre d'autres races ont passé de l'ancien monde

dans Ie nou'ieau. Parnii les Mammifères, ce sont toujours les plus

petits, qui voyagent Ie plus et qui suivent Ie plus constamment les

pas et les traces de l'homme C'est surtout parmi les rongeurs et le«

insectivores, qu'on découvre Ie plus de ces espèces voyageuses , ou de

celles, qui émigrent Ie plus volontiers.

Pour en citer des exemples, nous dirons qu'un des plas petits Mam-

mifères , la musaraigne naine [Sorex pygmaeus)
,
qui n'avait jamais été

Tue en AUemagne , a été cependant observée , il y a quelques années

,

dans la Silésie et Ie Mecklembourg. De même, plusieurs espèces de

rats et de souris s'avancent continuellement de l'Asie en Europe. D'un

autre cóté , Ie rat commun semble avoir été inconnu dans nos contrées

dans les anciens temps. Cependant il est maintenant extrêmement ré-

pandu en Europe , même depuis longtemps ; mais de nos jours , ce rat



( 305 )

d'un gris noirótre {Mus ratfus. Liane) n'est déjè plus Ie rat Ie plus

commun et Ie plus vulgaire, du moins dans Ie nord de l'Europe. üne

autre espèce plus forte , inconnue de Linné, et que Pallas a désignée

,

comme arrivée d'Astrakhan en 1727, tend continuellement a faire dispa-

raitre la première espèce
,
partout oü Ie commerce vient a s'établir.

Cette espèce, Ie surmulot de Buffon, ou Ie Wanderratte des Allemands

[Mus decumanus. Pallas) a été transportée de nos jours par la Hudeja

au Kamtschatka. C'est pour Ie Nord la véritable enseigne du com-

merce , et a tel point
,
qu'on peut dire

,
qu'un lieu sans surmulot est uu

lieu sans commerce.

; 11 en est bien différemment des grands animaux ; ceux-ci tendent a

fuir devant l'homme , et finissent même par se perdre par suite de son

influence. Aussi dans la lutte
,

qui s'ótablit entre l'homme et un ani-

mal, qu'els que soient sa force et son courage, cette lutte est toujours

au désavantage du second.

Le lion
,
par exemple , selon Hérodote et Aristote , existait encore dans

leur temps en Macédoine. L'armée de Xerxes eut a en souffrir beau-

coup plus tard. Ainsi après avoir long-temps occupé 1'Asie Mineuie

et la Syrië , eet animal est repoussé aujourd'hui, hors des frontières de

la Perse et de l'lnde, dans quelques contrées de l'Arabie. Le lion si

dangereux pour l'homme, qui par ses efforts constants tend è le détrui-

re, ne domine donc plus maiutenant qu'en Afrique. De même l'hippo-

potame, la giraffe et d'autres mammifèrcs terrcstres d'une taille plus

ou moins colossale, se sont retirés dans l'intérieur de l'Afrique. D'un

autre cótó, le crocodile n'existe pi'esque plus dans Ia Basse-Égypte

,

d'oü il a été chassé par les attaques de riiomme
,
qui avait a le re-

douter.

II en est a peu prés de même, de I'aurochs ou de Turus des an-

ciens, qui, fort commun en Allemagne, n'y existait déja plus dans Ie

seizième siècle. Cette espèce, nommée Zoubre en Russie et Wisent par

les anciens Allemands, étail tellement repandue dans la Germanie, que

beaucoup de noms de lieux en rappellen t encore la mémoire. On chan-

te même les plaisirs de sa chasse dans les Nibelungen. Elle s'est main-

n. 39
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terine plus longtemps en Prusse et en difïérentes parties de la Pologne

,

oü elle a été observée et décrite par Herbenstein.

Le dernier, qu'on a tué en Prusse, remonte a 1753; déjè du temps

de Forster tils eet animal ne se trouvait plus en Pologne, que dans la

grande forêt de Bialowieza , oü il en existe encore quelques-uns , a rai-

son des soins, que le gouvernement apporte dans leur conservation. Nous-

mêmes avons vu périr dans la menagerie de Schoenbrunn prés de Vienne

en Autriche, un aurochs, pris quelques années auparavant (1809) dans la

forêt de Bialowieza ; eet individu parait avoir été le dernier, qui y ait vécu.

Depuis lors, et tout récemment on vient de découvrir cette espèce

dans le Caucase
,
presque dans les mêmes lieux, oü 1'on a rencontre Ie

tigre royal et la panthère irbis. Le zoubre du Caucase ne parait pas,

du reste, différer de celui de la foi'ét de Bialowieza; aussi parait-il, que

l'existence d'un boeuf sauvage, nommé gaour dans Pinde, se rapporte

a 1'aurochs. Cette espèce parait se rencontrer jusqu'au dela du Gange,

et se trouve aujourd'hui dispersée en quelques tribus, bien éloignées

les unes des autres. Ceux qui habitent la forét de Bialowieza , ont

pour voisin le glouton du Nord et sur la cóte du Tenasserim l'éléphant

et le rhinocéros.

Il en est également du cerf a bois gigantesques , dont on trouve la

représentation sur les monuments de l'ancien Rome. Cette espèce, décrite

aussi bien par Oppien, que par Munster, Aldrovande et Jonston, pa-

rait avoir vécu dans le 15^ siècle, soit en Prusse, soit en Italië. Ce

cerf, si remarquable par la grandeur de scs bois , doit avoir vécu de-

puis les temps historiques, d'après le calus, observé par Hartz sur un os

de eet animal, découvert dans les dépóts diluviens de 1'Italie. Ce ca-

lus parait avoir été opéré a la suite d'une blessure produite par un

instrument pointu et tranchant. Du reste, ce cerf a du disparaitre d'au-

tant plus vite, que d'après la grandeur de ses bois, il ne pouvait trou-

ver facilement un refuge dans les forêts. D'ailleUiS les plages maré-

cageuses, ou eet animal avait fixé son séjour, ayant fini par se dessécher

elles-mêmes , il ne lui a pas été possible de satisfairc a ses conditions

d'existence. C'est donc bien a tort, que pendant longtemps on a con-
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sidére cette espèce comme fossile. Ce cerf, dont la race a été anéantie

depuis si peu de temps , a eu une vie presque aussi courte, que la va-

che marine de la mer de Kamtschatka, dont nous n'avons eu connais-

sance qu'au commencement du lö^""» siècle, et qui avait dispara en

1768 , époque depuis laquelle aucun individu n'a été apergu. Mais ce

qui est encore plus digne de remarque ; ce cerf a bois gigantesques

,

dont la disparition remonte a une époque si peu reculée, a été cepen-

dant contemporain des anciens éléphants, des rhinocéros et des hippo-

potames , et d'uae foule d'autres espèces
,
qui sont perdues, ou du moins

qui na vivent plus maintenant dans les contrées tempérées de 1'Europe.

Le dronte , ou dodo , semble également avoir eu une vie encore plus

courte. Commun a File Bourbon, ainsi qu'a 1'ile de France jusqu'en

1626 , 011 Herbert 1'avait méme tu , il en a entièrement disparu depuis

lors, et n'a pas été trouvé ailleurs. Cependant ses débris ont été re-

connus, dans cette méme ile, dans d'anciennes couches d'eau douce
,
qui

se trouvaient au-dessous des tcrrains volcaniques
,

plus ou moins mo-

dernes. D'après les restes du dronte
,
qui ont été découverts dans ces

circonstances géologiques , on se demande , s'il n'auraient pas existé plu-

sieurs espèces de ce genre. 11 parait d'après la considération de ces

débris tont au moins humatiles^ qu'effectivcment le genre dronte de-

vait comprendre plusieurs espèces. ,,,

On ne retrouve pas davantage en Egypte certaines espèces de cro-

codiles, qui sont pourtant embaumés dans les catacombes de cette con-

trée. EUes ont disparu entièrement des lieux qu'elles habitaient primi-

tivement , et tous les efTorts de M'". Geoffroy Saint Hilaire et des savants

FrauQais, qui ont fait partie comme lui, de l'expédition d'Égypte, ont

été vains, pour retrouver quelque tracé de ces reptiles, que les recher-

ches, faites dans les anciens tombeaux, avaient rendus de nouveau a la

lumière.

Ces animaux ont probablement cessé d'exister comme ceux, représen-

tés sur la mosaïque de Palestine , et dont nous ne retrouvons plus de

traces que de ce sanglier, gravé sur le temple de Jupiter a Olympe par

le ciseau d'Alcamène. >p , aagot^' b-j-j aoJooJ , enolyq .t .>i suoii ei/il/l

39 *
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Tous ces animaux ont fui devant Thomme et ont succombé sous les

effets de sa puissante et redoutable influcnce. Comment méconnaitre

cette influence, lorsque les baleincs, qui du temps de Pline venaient

avec d'autres grands cétacés
,

jusqnes dans Ie golfe de Gascogne , ne

se trouvaient déja plus a 1'époque de Juvénal
,
que sur les cótes d'An-

gieterre, ainsi que ce poëte a pris soin de nous l'apprcndre. Mais de-

puis lors , les choses ont encore bien changé. En elFet les navigateurs

sont forcés d'aller chercher ces grands cétacés jusquc sur les cótes du

Spitzberg et jusque dans les mers Glaciales. Ainsi repoussés vers Ie

Nord , ces grands animaux fuiraient encore plus loin , si les glaces des

póles n'arrêtaient leur naarche, et n'étaient un obstacle, qu'ils ne sau-

raient surmonter. D'un autre cóté
,
par des causes probablement ana-

logues , les crocodilcs ont disparu tout a fait de l'Europe , il n'en existe

plus maintenant qu'en Asie, en Afrique et en Amérique.

Quelques espèces, peut-être plus robustes , sans disparaitre entière-

ment , ont été refoulées vers Ie Nord
,
par suite de notre influence. Ain-

si 1'élan , eet antique compagnon de 1'aurochs , est aujourd'hui confiné

avec lui, dans Ie nord de la Pologne , et cependant du temps de S tra-

bon, cette espèce vivait encore dans les Alpcs. 11 en est encore de

même du renne ,
qui a 1'époque de César vivait avec 1 elan et l'au-

rochs , dans les forêts de la Germanie et qui ne se retrouve plus au-

jourd'hui qu'en Laponie et dans les parties les plus froides de la Russie.

Enfin du temps d'Oppien , Ie mouflon, ou mouton sauvage, vivait en-

core en Italië ; aujourd'hui , on ne Ie voit plus qu'en Corse et en Sar-

daigne. Ce mouflon, type de nos moutons , et dont les descendants cou-

vrent aujourd'hui nos plaines , a disparu en quelque sorte des Alpes
,

de la France , de la Suisse , de l'lllyrie , ainsi que les égagres , type de

nos chèvres. Ces races , reléguées maintenant .avec les sangliers et les

ours dans de vieilles forêts , tendent , comme tous les animaüx sauvages,

ó disparaitre du sol, qui les a vus naitre, par suite des progrès toujours

croissants de la civilisation et de 1'ardeur
,
que les peuples modernes ont

montré pour la chasse.

Mais nous Ie répélons , toutes ces causes , qui tendent a refouler vers
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Ie Nord les espèces sauvages, ou qui tendent a les déplacer des lieux,

qu'elles habitaient primitivement , n'ont rien de commun avec 1'instinct,

qui porte ccrtaines espèces a se trausporter, a des époques plus ou

moins régulières , dans des climats nouveaux. Ces inigrations sont in-

spirées a certains animaux par la nature elle-même , tandis que ces

voyagcs ou ces émigralions, dont nous venons de parier, leur sont sug-

gérés par des influences étrangères , dont la plus puissante est celle de

l'homme
,
qui tend constamment a chasser des lieux , oü il s'établit , les

animaux
,
qui peuvent lui uuire.

Il est encore une dernière cause
,
qui n'est pas sans influence sur les

émigrations de cerlaines espèces végétales et animales , c'est celle, qu'elles

exercent les unes sur les autres. Qui ignore en effet
,
que, lorsque cer-

tains végétaux s'établissent sur un sol quelconque, ils finissent bientót

par l'envahir compiétement et y dominer en maitres exclusifs.

-). Parmi les végétaux, par exemple, il suffit, que des bruyères commen-

cent a végéter quelque part, pour que toutes les autres plantes lui ce-

dent entièrement Ie terrain , sur lequel elles sont venues se fixer. Il en

est encore de méme de certains arbres de nos foréts
,
qui , une fois éta-

blis sur un sol quelconque , en éloignent bientót tous ceux
,
qui y

prospéraient naguère. Tels sont particulièrement les pins, les sapins

,

les mélèzes, ainsi que les hêtres et les bouleaux, qui composent è peu

prés seuls les foréts^ oü ils ont une fois planté leurs drapeaux. 11 en

est encore de méme chez les animaux. Pour en être convaincu, il

suffit d'aller fouler Ie sol a demi-inondé des savanes de 1'Amérique et

d'y rechcrcher les traces des cerfs , des tapirs
,
qui, au dire des premiers

observateurs
, y vivaient jadis en foule

,
pleins de bonheur et de sécu-

rité. Ils en ont été chassés aujourd'hui par les boeufs et les chevaux

,

que nous avons Iransportés avec nous dans les foréts du nouveau monde

et qui y dominent maintenant en maitres, après avoir fait fuir devant

eux les premiers habitants de ces savanes inondées , ou de ces foréts

vierges
,
qu'aucun homme n'avait encore foulées. ;;;.., „

.. tifl'inn-!* ';i> )'> '.
ftü .::..- .. „ ab ;\ 'i ,

.,.•
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CtUATRlÈ]II£ PARTIE.

DU PHENOMENE DE L'HIBERNATION.

13'après l'ensemble des faits, que nous venons de rapporter, il semble,

que Ie besoin de se transporter d'un lieu dans un autre , n'est pas éga-

lement impérieux chcz les animaux
,
qui

,
par la facilitc de leurs mou-

vements , entreprennent les plus longues et les plus étonnantes migra-

tions. Ce besoin de changei" de climat n'est pas non plus général chez

les oiseaux et les poissons
,

qui sont de tous les animaux , ceux , oü ce

penchant semble Ie plus irrésistible ; car, s'il était général , il n'y aurait

pas d'espèces sédentaires ou fixées, d'une maniere , en quelque sorte irré-

vocable, au sol, qui les a vues naltre. «nq

Dès lors , Ie phénomène des migrations ou des passages est un feit

particulier et en quelque sorte individuel
,
puisqu'il n'est propre qu'a

un certain nombre d'espèces , et qu'il parait soumis a certaines condi-

tions. En effet, parmi les Mammifères, on ne voit guère que les très-

petites espèces
,

qui se livrent a de grandes migrations ; encore celles-

ci ont-elles généralement peu de fixité , ayant rarement lieu a des épo-

ques déterminéeSj comme celles, qui règlent les passages périodiques

des oiseaux et des poissons. jiihiu

Quant a ces derniers animaux, c'est principalenient ceux, auxquels

la facilité et l'agilité des mouvements donnent les moyens de se trans-

porter a de grandes distances , et de franchir des espaces très-étendus,
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qui se livrent particulièrement a ces migrations lointaines, dont la con-

stance et la périodicité ne sont pas un des faits les moins étunnants, et

les moins dignes de notre attention. Dès lors , les oiseaux oa les pois-

soas, qui ne peuvent pas exécuter avec facilité toutes sortes de mouve-

ments, restent confinés dans les lieux^ qui les out vus naitre. Ceux-ci

n'imitent donc pas l'humeur voyageuse des espèces de haut vol, qui,

^ des époques réglées pour chaque espèce, quittent les contrees, oü

elles ayaient fixé leur séjour, pour aller chercher ailleurs utie tempéi'a-

ture ou une nourriture, qui allait leur manquer; ou pour assurer la

durée et la perpétuité de leur race; ou enfin, qui y sont poussées par

un instinct, bien plus irrésistible que ces diverses circonstances.

Ce phénomène, qui pousse certains animaux a se porter a des épo-

ques plus ou moins fixes , et plus ou moins déterminées pour chacune

de leurs espèces , dans des climats nouveaux , semble rappeler en quel-

que sorte, celui de l'hibernation. Ce dernier phénomène est tout aussi

particulier , tout aussi individuel, que Ie premier. 11 se renouvelle d'une

maniere tout aussi périodique
,
que celui des passages et des migrations

des oiseaux et des poissons. L'engourdissement de certains animaux est

donc tout aussi constant aux approches de l'hiver, que Ie renouvelle-

ment des poils et des plumes , ou celui des feuilles et des fruits,

; C'est seulement sous Ie rapport, qui existe entre la particularité et

la .périodicité de ces phénomènes
,
qu'il existe entre eux quelques rap-

ports ; car l'on ne saurait en trouver dans la cause
,
qui les détermine.

Nous avons vu en effet
,
quelles pouvaient étre les causes des premiers

,

et quant a celles, qui déterminent ces longs sommeils , auxquels cer-

tains animaux ne peuvent résister , elles semblent se rapporier a l'affai-

blissement progressif de l'organisation
,

qui dépend probablement du

cours de sou développement dans l'année.

L'influence de la température en est moins encore la cause détermi-

nante
,

qu'elle peut l'être des migrations des oiseaux et des poissons.

Du moins nous voyons en hiver les loirs , maintenus dans des pièces
,

oü la température est entre + 12" et -+- 16° cent, s'endormir tout

aussi bien, que lorsqu'ils se trourenl dans des lieux glacés. Il parait
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en être de même de la marmotte et du hérisson; mais nous ignorons,

s'il en est également du blaireau. (imii-.*

Cependant la chaleur est loin d'être sans effet sur ce phénomène

,

comme sur les migrations. On remarque du moins
,
que Ie sommeil des

animaux dormeurs, exposés a un froid vif et soutenu , est plus profond,

que chez ceux, que Pon place dans des appartements chauffés. Ces

derniers font quelques mouvements , lorsqu'on les inquiète , mais sans se

réveiller; taudis que les premiers restent parfaitement immobiles. Les

animaux , enfermés dans des pièces échauffées , s'endorment aussi beau-

coup plus lard, et pendant longtemps encore on les Toit se réveiller

pendant quelques heures, et prendre même pour lors de la nourriture.

Les modifications atmosphériques ne sont pas non plus sans effet sur

les animaux
,
qui hibernent. Ces animaux dorment plus profondément par

la neige ou la gelee ; mais lorsque Ie temps devient plus chaud , ils se

réveillent pendant l'espace de quelques heures. L'age n'est pas aussi sans

quelque influence sur ce phénomène. Ainsi
,
par exemple , les jeunes ani-

maux s'endorment ordinairement plus tard que les vieux; ce qui s'explique

fort bien par la nécessité, oü sont les premiers , de prendre de la nourri-

ture, nécessité, qui est une suite de leur accroissement non encore terminé.

La chaleur des animaux hibemants parait tendre également a se rap-

procher de celle des milieux ambiants , avec cette particularité pour-

tant, que si la température vient a changer d'une maniere subite, ce

n'est que peu a pen que 1'équilibre s'établit entre eux et les corps en-

vironnants. Ainsi par suite de ce doublé effet, la température de

l'air est tantót au-dessus , et tantót au-dessous de celle de l'animal.

Mais lorsque Ie froid se prolonge trop longtemps, ne pouvant en sup-

porter l'action , il succombe et meurt.

Ainsi
,
puisque les animaux hibernants s'endorment , lors même qu'ils

sont bien nourris et qu'ils se trouvent dans des pièces échauffées, ce

phénomène doit par cela même être déterminé par l'organisation , aussi

bien que celui
,

qui porte tant d'autres animaux a changer de climat

a des époques fixes , déterminées et différentes selon les espèces.

1 Uu reste , Ie phénomène de 1'hibernation se lie tellement avec celui
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des migrations
,

que , d'après Linné , plusieurs espèces d'oiseaux oR'ri-

raient l'un et l'autre de ces phénomènes. Du moins, d'après ce grand

naturaliste , les hirondelles de rivage hiberneraient sous l'eau , fait
,
qui

tendrait a faire croire
,
que Tabaissement de la température est Ia prin-

cipale cause de ce phénomène. Quoique ce fait soit loin d etre exact,

il est dü ' moins certain, que plusieurs animaux, privés plus ou moins

complétement de la vie
,
par la rigueur du froid , sout cependant encore

capables de revivre par 1'augmentation de la température , au retour du

printemps. On peut se demander , si chez ces animaux , les liquides

contenus dans les gros vaisseaux et Ie coeur , sont congelés , comme Ie

sont très-ccrtainement ceux
,
qui sont sous la peau , et qui se présentent

alors en petits cristaux bien distincts.tiq y!i aidmoa -bnivi^ nu ^ IjD'j oJI

i' Ainsi, 1'ours maritime s'engourdit et meurt en quelque sorte, par la

rigueur du froid des saisons glaciales, oü il a fixé son séjour. On sait

a quelles fureurs , Ie reveil de la nature et Ie retour du printemps

,

amènent ces cruels et terribles animaux.

M"". Dutrochet a également cité, devant 1'Accadémie de Paris, un fait

analogue sur 1'hibernation des hirondelles, fait dont il a été temoin.

Au milieu de 1'hiver , a-t-il dit , deux hirondelles ont été trouvées en-

gourdies dans un eiifoncement, qui existait dans une petite muraille, ét

dans l'intérieur d'un batiment. EUes ne tardèrent pas a sö réchauffer

entre les mains de ceux, qui les avaient prises; aussi elles s'envolèrent

bientót. Peut-être , observe M^ Dutrochet , ces hirondelles , entrees par

hazard dans Ie batiment , n'avaient pas pu en sortir. Peut-être aussi

,

appartenant a une couvée tardive , elles étaient trop jeunes et trop fai-

bles
,
pour entrcprendre ou pour continuer Ie long TOyage de la migra-

tion. Quoiqu'il en soit de cette supposition , et de toutes celles , aux-

quelles on pourrait se livrer, ce fait n'en annonce pas moins, que les

hirondelles sont , comme certains mammifères et peut-être même certains

insectes , susceptibles d'hibernation , bien que ces oiseaux n'hibernent

pas ordinairement.

Il est difficile de constater l'hibernation des hirondelles, après ce que

Mtj^iiLarrey rapporte dans l'histoire de ces campagnes. En 1797, vers
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'

' la fin de l'hiver , ce chirtrpgieii
,
passant dans la vallée de la Maurienne',

découvrit dans une grotte profonde d'une montagno , nommée l'Hiron-

dellière , une grande quantité d'hirondelles , suspendues , comme un es-

saim d'abeilles, dans 1'un des recoins de la voète do cette grotte* D'après

" ce fait , certains de ces oiseaux hiberneraient dans nos climals j et pro-

^: bablement ce sont ceux, qui ne se sentent p^s la force d'entreprendre

' de longs voyages. oa,bioii i.i> luau^n :\ inii ,,., loa

^ Nous Tenons d'observér, ' que cëftains insectes ent aussi eet instinct

* d'hibernation , donné a des animaux d'un ordre plus élevé. Quant a

* eux , il ne peut y avoir Ie moindre doute, surtout relativement a 1'or-

dre
,
qui se rapproche Ie plus des oiseaux , c'est-a-dire aux lépidoptères.

En efFet', un grand nombre de papillens passent l'hiver dans les contrées

*' méridionalcs , engourdis et enfoncés dans les creux des rochers , aussi

' bien que dans ceux des murailles. Tels sont, par exemple , : les papit

^ \io polychloros ^ tirticae , L album ei antiopa. Les couleurs de cette

*' dernière espèce en sont même altérées et souvent a tel point
,
que leurs

' bordures jauncs deviennent tout-a fait blanches a la fin de l'hiver. Mais

' lorsque de beaux jours ont lieu, 1'engourdissement de ces êtres légers

^ cesse^ on . les' voit pour lors voler aveci toütjautant d'agilité qu.é dans

I'étéi mais póui- si peu,f quei la bise vienüe a souffler, ces lépidoptères

r s'ienferment et; s'engourdisserit de nouveaufioiiiiJèc mb
^'

Ifj Les orthoptères présentent dés moeurs arialogues et par exemple l'ache-

" ta campestris , dont les sons flutés animent Ie silcnce des belles nuits

' d'été du midi de la Franco et de Pltalie^ sort aussi de sa retraite pro-

fonde , lorsque Ia température s'élève pendant l'hiver. S'il ne fait plus

entendre ses chants
,

qu'il garde
,

pour ainsi dire
,

pour la saison des

i' amours, il n'en parait pas moins agile, des que Ie soleil fait sentir

toute la puissance de son influence; On Ie voit courir, s'agiter avec la

" même prestesse que pendant I'été. Il en est a peu prés de même du

l Grrjllus lineola , espèce ossentiellemeht meridionale; mais si Ie froid

* revient , Ie premier renlre dans son trou , tandis que Ie second de ces

' insectes s'enfonco dans quelque creux de rócher, oü il se tient cram-

poilné sans mouvement, attendaut ainsi dans un .étatde mort appa-

rente Ie réveif de la nature. .11
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'Ces faits et,iane foule d'autres
,
que nous aurions pu accumuler, prou-,

vent donC:, qu^^le phénomène de riiibernation est a peu prés générai

chez tous (JeSj janipi^M: terrestres. S'il paraiti si rare chez les espèces

aquatiquesj pette circonstance tient peut-être è la difficulté, que présente

1'observatioB. dp qes espèoes,io ^ ieoiA .^n nl Jnab-iojj tüRtpiiin eao , b1

wji-ll seinble cependant, que les poissons , comme probablement les autreis

animaux aquatiques , hibernent également. On rapporto du moins des

faits, qui senjblent l'annoneer pour les loches, principalement pour la

loche franche [Cobitis fossi'lts),, pour les anguilles et les esturgeons.

Ces 1 1 poissoms s'enfoncent plus ou moins profondément dans la vase lors

des grands ifroids, et y restent engourdis, jusqu'd ce que la tenipéra-

ture leur rende leur première activité. - '^ Boluhitn 01 üo ö no snrnöifi

Cette habitude de se tapir dans la vase est aussf commune chez le$

poissons des eaux douces
,
que celle de se tenir dans la profondeur, des

mers , est familière aux espèces marines. Les unes et les autres passent

ainsi l'hiver dans une sorte d'engourdissement , sur lequel nous avons

déjè assez insisté pour n'avoir pas a y revenir. Chez eet ordre d'animaux

Ie phénomène de l'hibernation est presque aussi général
,
que celui

,
qu\

les porte a jse transporter d'un climat dans un autre , et 1'un peut très-

bien nous aider a comprendre 1'autre , ainsi qu'il est facile de Ie juger,

d'après ce que nous avons déja fait observen«i:t <|ijü:j-b-]uoJ iamnv.n^t)'h

On assure même
,
que les scrpents , soit les e^èces terrestres , soit

les espèces aquatiques , hibernent également pendant l'hiver. Ce qu'il

y a de certain, c'est que ceux, que nous élevons dans 1'intérieur de nos

habitations, s'engourdissent d'autant plus profondément, que la temper

rature est plus. ^basöe. -C'est ce que nous observons particulièrement

chezï.iles boas «t les autres espèces des serpents des climals chauds ,

lorsque nous les transportons dans les contrees tempérées. D'uu autre

cóté, nous voyons les vipères s'enterrer a 1'approche de l'hirer, de-

meurer comme engourdics pendant toute la froide saison , et ne re-

prendre leur activité et leur énergie, qu'au retour du printenaps. 11 en

est de même de certaiues espèces de tortues
,
quoiqu'en en général

les animaux de ce genre resistent a,,,d'assez grands froids. Malgré

40 *
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cette résistanCé , on èn VOit plusieurs s'enfoncer dans 1'intérieur de la

terre, lorsque Ie froid devicnt Irès-vif et se prolonge longtemps.

l)u reste , les expériences de M"'. Gaimard , suivies avec beaucoup de

soin , ont prouvé
,
que 1'on peut geler les crapauds , sans que pour ce-

la , ces animaux perdent la vie. Ainsi, on peut en abaisser tellement

la tempera ture, que chaque espace entre les muscles est rempli de pe-

tits morceaux de glacé et que toutes les fonctions animales sont com-

plétement suspendues , comme dans Ie phénomène de 1'hibernation. Il

est possible cependant de les rappeler a la vie
,
pourvu que 1'augmen-

tation de température soit convenablement graduée. Ces reptiles, peu-

vent même être rendus a leur état normal , et reprendre leur agilité or-

dinaire en 8 OU 10 minutes , si l'on apporte une grande attention dans

la distribution de la chaleur, qui doit les ramener a la vie.

Dans l'état de congélation, les crapauds ne donnent aucun signe de

vie ; leur corps est dur et rigide. Il est impossible de faire opérer a

leurs membres Ie inoindre mouvement, et Ie plus petit effort les brise.

Leur retour a la vie a lieu par leur immersion dans de l'eau légère-

ment chaulTée. Presque aussitót que les particules de glacé sont fon-

dues , les membres et Ia peau reprennent leur flexibilité , et ces ani-

maux commencent a se mouvoir. Leurs yeux
,

qui paraissaient flétris

,

deviennent tout-a-coup proéminents. Quand on laisse geler les crapauds

trop rapidement , soit dans l'eau , soit dans l'air , ils ne reprennent ja-

mais la vie. Il serait curieux de comparer ces faits avec ceux, qui se

passent dans Ie phénomène de 1'hibernation , et avec la croyance , oü

l'on est
,
que les crapauds peuvent étre conservés vivants pendant long-

temps dans du platre gaché , ou scellés dans des murs.

On peut trouver quelque analogie entre ce phénomène de la vie

rendue aux crapauds gelés par une élévation dans la température,

avec celui
,
que présenlent dans un cas contraire, certains animaux hi-

bernants , comme par exemple , les marmottes
,

qui se réveillent par-

fois par 1'cxcès de froid. Ces animaux éprouvent alors une souffrance

si vive
,

qu'elle les fait sortir de leur assoupissement. Aussi , lors

que ce froid, qui produ momentanément la suspension de l'état de
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torpeur , daQS lequel ils étaient piongés , se continue, ces animaox

ne tardent pas a périr. Mais par uue suite de eet instinct conserva-

teur
,

que la nature a place dans Ie cerveau de chacun des êtrès

qu'elle èi créé, les marmottes s'exposent peu a de pareils dangers. El-

les creusent en effet , des terriërs extrêmement profonds , et prennent

ie plus grand soin d fermer les issues des galeries
,
qui y conduisent.

EUes les maintiennent ainsi dans une température constamment supé-

rieui-e au degré de congélation de l'eau , et cela raême pendant les plus

grands froids. ï .^nimUw^

Ui II en est a peu prés de même des loirs , dont 1'engourdissement

périodique commence avee les froids et cesse aux premiers jours du

printemps. Ces animaux, bien différents en cela des marmottes, parais-

sent se réveilier a plusieurs reprises pendant Thiver, et même con-

somuier dans leurs réveils successifs , les provisions qu'ils ont amassées

pendant la belle saison.

f" Les animaux hibernants sont generalement gras , au moment , oü com-

mence leur -lethargie hibernale. Leur ëpiploon est alors chargé d'une

grande quantité de feuillets adipeux, qui ont dispara au moment de

leur réveil. Leur poids total a aussi sensiblement diminué, ce qu'an-

nonce assez leur extreme maigreur. -i -'L> n.oèüti ëiXj iuo u . èsma)

Cette différence de poids prouve, qUe la graissé , dont les espèces

hibernantes sont pourvues , leur est utile, non seulement pour leur nour-

riture pendant leur sommeil léthargique; mais encore, pour les mo-
mens de veille , auxquels elles peuvent être exposées, pendant l'élé-

vation ou l'abaissement de la température. Quant aux espèces
,
qui

n'ont pas la même prévoyance
,
que les loirs , elles se nourrissent au

moyen du tissu adipeux, qui s'est formé avant leur hibernation. > >"^'*^

;i On observe également des faits analogues chez les oiseaux émigrants

;

du moins, ils sont genéralemcnt fort maigres, lorsqu'ils arrivent, après

avoir franchi de grandes distances. Ces mémes espèces se montrent au

contraire dans un état d'embonpoint remarquable , lorsqu'elles quittent

les contrées, oü elles ont séjourné quelque temps. Nous pouvons citer

a eet égard les oiseaux, dont les migrations sont les mieux connues et les
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niieux"€tadiéesv i'iftSDcailles, qui i'^pÊcflj aïoif , travqFsé les. mersy o(ous

amven*)ipresqüet toajours dans i unné|;atiii3e maigiieur tot^t particulier^

Mais lorsqne ceè oiseaaï'ont demeuré quelque temps au milieu de no$

vigne8i.<Hi 'dft! noS|plainesy ils SMit soiiTent si gras
,

qij'iJsme peuvöit

sf'enifciiTfivers d'autres lieux. 'Cette circonstance les force même sonveat

de' nei point nous abandonnen^ ^y--^' i'J. ;.:::!..). ;: inur. iium- ^n'-j oi

-De même Ie pitpit des prés {^Anthu8pratensis)y9ipcuTechtTchë"k

l'époque de son arrivce , en raison de sa maigreur , l'est beaucoup au

contraire, lorsqu'il se préparé a quitter nos proviaces méridionales. On

Ie désigne même i :pour . lors ! sous leinom de grasset, dénomination qui

indique assez sou état nouveau. Ce que nous venons de dire du pitpit

des prés 1,! nous pouvons le.feire observer également a 1'égard de Pen-

goulevent {Caprimulgus Europaeus) et d'un grand nombre de fauvettes

et de bruantSé .,-,: , i , . ;, .<

De pareilles circonstances ne se représentent pas cbez les espèces

essentiellement sédentaires , comme
,

par exemple , chez Ie moineau

fradc , Ia, perdiix rouge , les coqs de bruyère , les lagopèdes , et une

foule ;d'autres espèces, qui sont et demeurent maigres. On dirait,

quèijces oiseaüx, qui ne doivent pas se livrer a des migralions loin-

taines , n'ont pas besoin de se charger de graissc
,
pour suppleer au

manque de nourriture
,
que les espèces voyageuses éprouvent dans leurs

longues traversées» La cause de ces phénomèues est saus doute diffé-

rente; mais leurs effets semblent cependant avoir de grandes analogies.

Les uns jet,. les autres paraissent du moins sous la dépendance de l'in-

3tinct»)')/Ki?3 xoB iniAiQ .a'iulBTjqiaM i8^

Les faits, que nous venohs de rapporter, quoique peu nombreux,; Ie

sont cependant assez, pour faire saisir l'analogie, qui existe entre Ie

phénomène de I'hibernation et celui des migrations. L'un et 1'autre

semblent en quelque sorte iiidépendants des circonstances extérieures, ou

du moins, ils ne sont déterminés par elles, qu'd raison de l'époque, oü

elles' s'exercent. S'il est une époque précise pour chaque espèce, 'Oiï

alle doit hiberner, quelle que soit d'ailleurs Ia température , dont elle

éprquve les effets , il en est une également , non moins absolue et non
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moins impérieuse pour les espèces emigrantes , oü il faut qu'elles par-

tent et qu'elles changent de climat.

C'esl un besoin irrésistible , aussi bien pour les unes que pour les

autres ; mais dont les etFets sont bien différents. Tandisque les unes

s'enfoncent dans la terre ou dans les cavités des rochers
,
plongées dans

un sommeil profond, qui ressemble assez bien a la mort; les autres

fendent les vastes plaines de l'air , bravent les tempêtes , aussi bien que

l'aquilon^ et se transportent des régions glacées des póles , vers les cli-

mats plus doux des contrees tempérées. Ainsi chaque espèce vivante

cède a la puissance de son instinct. L'homme peut bien par son influen-

ce en déranger jusqu'a un certain point l'harmonie; mais il ne lui est

pas donné de la détruire et d'en anéantir 1'action. Avant tout, les

desseins de la nature doivent s'accomplir, car il faut bien, que 1'oeuvre

mysterieus de la création s'achève et se termine.

l'.

,^- h,
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