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Vrf^-^ RECHERCHES

s LU LA

FAUNE DES RÉGIONS AUSTRALES

EXTRAITS

INTRODUCTION.

§
1^^

La distribution géographique des animaux à répoquo

actuelle intéresse la paléontologie non moins que la zoologie, et

- ce fut sans doute pour cette raison qu'en 1808 l'Académie des

sciences, à l'instigation d'un géologue illustre, M. Éliede Reau-

mont, appela sur ce sujet l'attention des naturalistes. J'ai voulu

répondre à l'appel de cette Compagnie savante, et en 1873 j'ai

«i soumis à son jugement un long travail accompagné d'une série

^e grandes cartes sur lesquelles se trouvait indiquée la répar-

^
tition à la surface du globe de chacune des espèces zoolo-

giques dont j'avais à m'occuper. L'Académie vota l'impression

'de cet ouvrage (1); mais l'importance des dépenses que devait

'^entraîner la gravure de l'atlas explicatif empêcha l'exécution

\'ide cette décision, et depuis cette époque mon manuscrit

<est resté dans les bureaux de l'Institut à la disposition des

^naturalistes. Les résultats auxquels je suis arrivé sont connus

v|de beaucoup de personnes par rcx|)osé (pie j'en ai l'ail dans

J^mes cours annuels du Muséum ; néanmoins je crois devoir ne

rpas tarder davantage àcomnumi({ner au public d'une manière

i
N (1) Voyez le Rapport de M. Roulin, inséré dans le Comple rendu des séances

Aile VAcadémie, 1871, t. LXXIX, p. j(il3 (U suiv.

^ 11. KTUDE5. — . se. NAT. XI.\. 17. — AUT. N'' ti,
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moins incomplète quelques parties de mon livre, et je me pro-

pose d'en insérer des extraits dans ce rocueilpériodique. ElTec-

t^vement les recherches faites dans les reliions australes par les

zoologistes adjoints à l'expédition astronomique chargée d'ob-

server le passage de Vénus devant le disque du soleil ont

ajouté à l'intérêt des questions dont je me suis occupé.

(Juelqurs-unes des considérations que j'aurai à présenter me
semblent pouvoir contribuer à mettre en évidence la portée

de divers faits épars constatés' récemment à File Campbell par

M. H. Filhol, à l'ile Saint-Paul par M. Vélain, M. de l'Isle et

M. Lantz, et à l'île Kerguelen par plusieurs voyageurs anglais,

américains et allemande (J ).

Pour me conformer au programme tracé par l'Académie en

1868, j'ai dû m'occuper successivement de la faune de plu-

sieurs régions de l'hémisphère austral, dont je ne parlerai pas en

ce moment, et dans ce mémoire il ne sera aujourd'hui question

que de la faune antarctique; mais je ne me bornerai pas, dans

cette élude, à dresser un catalogue des animaux qui en font

partie : je les comparerai à ceux que l'on rencontre ailleurs,

et je chercherai quels sont les faits physiques ou les autres

circonstances qui peuvent expliquer leur présence ou leur

absence sur tel ou tel point du globe (2).

Celte étude portera principalement sur les animaux supé-

rieurs, car ce sont eux dont la répartition géographique est la

mieux connue et la i)lus propre à aider les géologues dans l'ap-

préciation des hypothèses paléontoiogiqucs ; mais je ne négh-

gerai aucune des grandes divisions du Règne animal, et je tien-

drai compte des animaux marins aussi bien que des animaux

terrestres, car tous les êtres animés })euvent nous fournir des

données utiles pour la solution des questions proj)osées par

l'Académie, et à mesure que j'enregistrerai les résultats fournis

(I) Voyez kComiite rendu des recherches sur la pitinc de Ker{/>u'len iiisort'

ihius le lomo VIII, G sôrit- clos Annales des sciences naturelles (Zoologio).

fi) Les additions ou niodificalioiia de quelque iinporlaiice que je puis ôlre con-

duit ù l'aire au manuscrit prisenté à l'Acadéuiie ou 1873 seront indiquées dans

les iiotos placées au has des payes.

AIlTICLI". N» '2.
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par l'observation, je m'appliquerai à en apprécier la portée.

Ce lie sont pas des vues théoriques relatives à l'origine des

espèces que je me propose d'exposer dans ce mémoire, je crois

plus utile de m'en tenir à la constatation des faits, à leur com-
paraison, à l'examen de leur valeur et à la discussion des

résultats qu'on en peut obtenir touchant les lois qui régissent

le mode de distribution des types zoologiques à la surface de la

terre. Je demeurerai sobre de conclusions; mais il me suffira,

je pense, d'apprécier rigoureusement les faits fournis par la

zoologie géographique, pour montrer combien, dans la plupart

des cas, sont insuffisantes les hypothèses présentées récemment
comme pouvant ex|)liquer la diversité des organismes pai

l'action modificatrice des climats et des autres conditions

biologiques combinées avec la lutte pour l'existence, et ame-
nant ainsi par sélection naturelle la transmutation des types

animaux.

Les parties extratropicales de rhémisplière sud sont parti-

culièrement favorables aux recherches de cet ordre, à raison de

l'isolement des unes et des relations des autres avec diverses

régions dont les faunes respectives, composées de types orga-

niques à la fois très variés et fortement caractérisés, sont bien

connues. J'ajouterai que l'aire d'habitation de beaucoup d'ani-

maux y est nettement circonscrite, et que les mélanges d'espèces

exotiques aux espèces indigènes dans certaines contrées sont

nonmoins faciles à expliquer qu'à constater.

Le sujet que je vais aborder n'est pas nouveau. Buffon, gtid>,

par les conceptions de son génie plutôt que par l'observation

d'un vaste ensemble de faits, posa les premières lois relatives à

la distribution géographique des animaux, etàdes époques plus

rapprochées de nous diverses parties de cette branche de l'his-

toire naturelle ont fixé l'attention de plusieurs savants, parmi
lesquels je citerai : Fabricius, Latreille, Desmoulins, H. Milne

Edwards, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Swainson, Lyell, Agas-
siz, Furbes, liartlaub, Pucheran, Sclater, Murray, Pelzehi,

Wallace et Huxley. Cependant il y reste encore bien des points

obscurs, et les découvertes paléontologiques faites depuis
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(jiu'lqms anutV's dans l'Jicmisplière austral, pailitMiliôrciiient

celles de M. lUcliaidOwen, cl celles relatives à la l'aune éteinte

des îles africaines dont je me suis particulièrement occupé à

plusieurs reprises (1), me semblent j)ouvoii' y ])orter de nou-

velles lumières

Je crois devoir, en commençant, indiquer brièvement

quelques vues générales qui m'ont été suggérées par l'étude du

mode (le distribution des animaux à la suil'ace du globe, et qui

me serviront plus (i"unc ibis à (^lasser les laits dont j'aurai à

parler et à en faire ressortir la signitication. Il importe égale-

ment de bien fixer le sens que j'atlacbe à certaines expressions

dont les naturalistes sont obligés de faire un fréquent usage,

mais dont la portée n'est pas la même aux yeux de tous : les

mots espèce, variélé et race, par exemple.

Les caractères d'une r«C6' sont déterminés par la résultante

de deux forces dont les directions peuvent être parallèles et

semblables, ou divergentes et même opposées. L'une de ces

forces est Valavisiue, ou tendance de l'être en voie de dévelop-

pement à réaliser les formes organiques de ses ancêtres, à en

devenir l'image fidèle (2). L'autre est la faculté d'adaptation

biologique, c'est-à-dire la tendance de l'être vivant à se modi-

fier lorsque les conditions auxquelles il est soumis viennent

à changer.

La transmissibilité héréditaire de certaines particularités de

structure ainsi que de certaines facultés, dépendant proba-

blement du mode de conformation des instruments physiolo-

giques qui en sont les organes, est un fait incontestable et si

f 1) Voyez la st-ric dos mémoires réunis en un volume sous le litre de îiechcr-

tltcs sur la faune ornilliulofjique éteinte des îles Mascûrcitjncs et de Mada-
gascar, \ vol. in-l". G. Masson, 180(3-1873.

C2) Ou('I(incs ;iuleurs donnent à ce mot une acception ))lus restreinte et ne

r;i|i|)li(|ucnl qu'à la réai)|iarilion du type primordial après une interruption [dus

ou moins prolonf^éc
; mais dans tons les cas la tendance est la mùme, et ici je

n ai pas à me préoccuper lies causes qui peuvent la conlrehalanccr ou on sus_

piMidn- lemporaircmenlies cffeta.

A HT I <•,!!•; iV "i.
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généralement admis par les observateurs, qu'il serait superflu

d'en apporter ici les preuves.

La possibilité de disseinblauces considérables chez les des-

cendants d'ancêtres communs, et la production de ces varia-

tions sous rintluence des diirérences dans les climats où ces

êtres vivent, dans le régime alimentaire auquel ils sont soumis,

et d'autres circonstances extéi-ieures, sont également démon-

trées par des faits nombreux tirés de l'histoire naturelle de

nos animaux domestiques. L'agronome nous montre que

des races nettement caractérisées peuvent être obtenues ainsi

presque à volonté par les soins derHomme; que ces races

diverses, issues d'une même souche, peuvent être très nom-

breuses, et qu'elles sont d'autant plus fixes, c'est-à-dire moins

faciles à modifier, qu'elles sont plus anciennes. L'atavisme est

une force physiologique dont l'influence croit avec le nombre

des générations qui se succèdent dans les mêmes conditions

d'existence. La faculté d'adaptation de l'organisme n'augmente

pas de la môme manière, elle est même très limitée pour les

individus considérés isolément; mais lorsque les changements

déterminés par les conditions biologiques coïncident avec les

effets dépendants de l'atavisme, ainsi que cela a lieu quand ces

conditions modificatrices agissent d'une manière continue sur

une longue suite de générations, les effets produits s'ajoutent

successivement et les caractères zoologiques qui en dépendenc

se marquent de plus en plus. Les variations déterminées de lu

sorte ne changent pas le type de l'être. Le Cheval, par exemple,

conserve partout ses caractères essentiels; mais les particula-

rités qu'il a acquises })ar une longue résidence dans les plaines

cliaudes et sèches de l'Arabie d'une part, dans les pâturages

gras et humides de la Hollande d'autre part, et en troisième lieu

sur les rochers arides des Shetlands ou de l'Islande, sont si

importantes, qu'aux yeux de la plupart des zoologistes elles

moliveraient des distinctions spécifiques si on les rencontrait

chez des animaux sauvages dont on ne connaîtrait pas l'origine

commune. Elles doivent rendre les mélanges très difficiles ou

même impossibles entre les individus appartenant à certaines
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races : ainsi les Juments des Slietlands ne seraient probable-

ment jamais fécondées si elles étaient abandoiniées au milieu

d'une troupe de Chevaux bollandais, et les étalons shetlandais

ne pourraient saillir les juments de la grande race de Frise.

Ces deux races d'une même espèce ne se croiseraient donc pas

entre elles si elles venaient à vivre dans une même contrée ; et

si elles étaient assez anciennes pour que l'intluence de l'ata-

visme tut très grand comparativement à l'influence modifica'

triée du milieu ambiant, elles persisteraient côte à côte, ou

l'une d'elles s'éteindrait. Ainsi le Cheval hollandais abandonné

à lui-même aux lies Shetlands dépérirait et ne se perpétuerait

pas, car il n'y trouverait pas dans les vingt-quatre heures

la quantité de nourriture nécessaire à sa consommation quo-

tidienne, et il faudrait probablement une longue suite d'années

pour que le Poney des Shetlands, vivant en liberté au milieu

des herbages de la Hollande, put grandir assez pour se croiser

avec les Chevaux indigènes.

Or, les animaux domestiques ne sont pas d'une autre nature

que les animaux sauvages, et les physiologistes ne sauraient

admettre que ce qui est possible chez les uns soit impos-

sible chez les autres. On conçoit donc que des êtres issus d'une

souche commune puissent constituer deux races ou variétés

faciles à distinguer entre elles et offrant tous les caractères

assignes d'ordinaire en zoologie à des espèces voisines dans un

mêmegroupe générique. Le naturaliste pourraitdonc considérer

commeétant distinctesspécifiquementcertaines races qui seper-

pétuent de la sorte en conservant les mômes particularités de

conformation et qui ne se mêlent pas entre elles. Par consé-

quent, on est autorisé à penser, ce me semble, que parmi les

groupes zoologiques auxquels on donne connnunément le nom

d'espèce, il peut y avoir une distinclion importante à établir. 11

y il des espèces primordiales, c'csl-à-diie des espèces dont

l'origine ne peut être attribuée, par analogie, à des ancêtres

d'une autre forme organiiiuo et dont le type n'a pas d'autres

représentants dans l'état actuel des choses ; mais il peut exis-

Ici- aussi (les espèces dérivées, ou espèces secondaires; c'est-à-

ARTICLK N" "2.
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dire des lignées d'individus qui restent distinctes entre elles et

qui sont earartcriséos par des particularités organiques inva-

riables, mais qui dillërent si peu entre elles, qu'on est en droit

de les regarder comme issues d'une même souche primitive.

Ainsi l'Homme, la Girafe parmi les Mammifères, le Secrétaire

parmi les Oiseaux, sont des êtres tellement diflërents de tous

les autres animaux, qu'on ne saurait légitimement leur

attribuer pour ancêtre aucun des êtres vivant encore aujour-

d'hui ou dont nous connaissons les restes à l'état fossile;

tandis que dans le genre Chien et dans le genre Pigeon, par

exemple, il y a une multitude de variétés réputées spécifiques

qui ne me semblent pas avoir plus de valeur zoologique que ne

l'auraient des races locales maintenues fort longtemps sous les

mômes influences et cantonnées dans les stations isolées.

C'est peut-être faute d'avoir suffisamment insisté sur cette

distinction entre les races permanentes ou espèces secon-

daires, et les espèces primordiales ou espèces réalisant un type

spécial bien caractérisé et nettement délimité, que les zoolo-

gistes sont si partagés d'opinion au sujet de la fixité ou de la

variabilité de ce qu'ils appellent une espèce. Les uns, ne pre-

nant en considération que la perpétuation incontestable de

certaines formes organiques par voie de génération pendant

une longue série de siècles, apj)liquent les règles ainsi établies

à tous les animaux qui, à l'état de liberté, présentent des par-

ticularités à raison desquelles ceux-ci se distinguent des autres

animaux. Ils sont conduits de la sorte à midtiplier les divi-

sions spécifiques d'une manière qui, à mon avis, est inadmis-

sible, et à supposer chez tous ces groupes réputés spécifiques

une égale invariabilité dans les caractères organiques. Ils

donnent ainsi prise à des critiques que les partisans de la va-

riabilité illimitée des formes organiques font valoir, et ces der-

niers naturalistes, exagérant à leur tour les conséquences a

tirer des faits fournis par l'observation des changements sur-

venus parmi les descendants d'une souche commune, suppo-

sent ailleurs des filiations que rien, dans l'état actuel de nos

connaissances, ne les autorise à admettre. Leurs adversaires,
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remaiYniant les points laibk's de riiypotliôsc génésique, qu'à

re.\(iiq)le do M. Darwin ils ont été pou ù peu conduils à

formuler, ont repoussé en bloc les idées de transformation, et

n'ont tenu aucun compte de tout un ordre de laits dont la

siirnification me semble évidente. De part et d'autre on est

tombé dans l'erreur de raisonnement signalée à plusieurs

reprises par M. Glievreul ; on a pris pour le tout une partie de

la question, et les naturalistes qui ont défendu ces opinions

extrêmes n'ont exammé qu'un côté des choses et ont néglige

des données importantes.

Toujours dans les opinions extrêmes il y a du vrai et du

faux. La part de l'erreur est des plus difficiles à faire; souvent

même les lumières manquent })our guider l'esprit et lui per-

mettre de porter un jugement: aussi dans les études dont je

m'occupe ici, il me semble surtout nécessaire de se tenir en

garde contre toute idée préconçue et toute généralisation pré-

maturée, et de ne s'appuyer que sur des observations précises.

Un fait bien constaté en zootechnie et dont le naturaliste

doit tenir grand compte, c'est que les caractères d'une race

sont, ainsi que je l'ai déjà dit, d'autant plus stables, plus diffi-

ciles à modifier par les moyens dont l'agronome dispose, que

cette race est plus ancienne, qu'elle est plus pure de tout

mélange avec des races étrangères, et qu'elle a subi moins de

déplacements.

Le laisonnement aurait sulli [tour faire penser (ju'il devait

en être ainsi, puisque, d'une part, l'ancienneté de la race sup-

pose une longue succession d'inlliiences dépendantes de l'ata-

vismeets'ajoutant de génération en génération, et (jue, d'autre

j)art, la persistance des conditions de climat dans lesquelles

cette race s'est constituée ne peut qu'accroître les effets dus

à ces mêmes conditions. Mais, dans les sciences iiiitinvlles,

un raisonnement à pi'iori ne vaut jamais un résultai constaté

j)ar l'observation et contrôlé par l'expérimentation. Or, les

espèces, de même que les races, n'ont pas existé de toute étei-

nité; c'est à un certain nioniciil (|U(; chacune délies est

;ippai ne on s'est constituée : cliacnne d't'lles a donc une

AttTICI.K N" i.
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période de jeunesse el un ài^e iiiùr, pcul-èlre aussi une

vieillesse inévitable. L'analogie doil nous porter à croire

qu'elle n'est pas toujours également modiiiable; que, dans

les premiers temps de son existence, elle sera susceptible

de subir, sous rinllueuce de conditions biologiques dissem-

blables, des variations qui ne se produiraient pas sous l'm-

tluence des mêmes causes lorsque le type se sera multiplié un

très grand nombre de ibis, ou, en d'autres termes, que l'espèce

sera plus vieille. On conçoit donc qu'une espèce ancienne et res-

tée toujours placée dans les mêmes conditions biologiques soit

devenue tellement invariable jusque dans les moindres détails

de son organisation, qu'elle périsse plutôt que de se modifier

pours'adapter àd'autrescirconstancesextérieures. Au contraire

une espèce qui, dans son jeune âge, aura été disséminée sur

des points du globe où ces conditions différaient beaucoup,

aura pu acquérir dans chacun de ces lieux des particularités

caractéristiques dont la lixité augmentera avec le nombre des

générations qui se succèdent sous l'influence des mômes con-

ditions. Un type spécifique dont les représentants resteront

toujours semblables entre eux dans leur patrie primitive pourra

donc, dans son jeune âge, par l'effet de sa dissémination dans

des lieux variés, donner naissance à un nombre jilus on moins

considérable de races particulières on à'espcces (hrivees, qui,

avec le temps, deviendront fixes à leur tour et pourront môme,

quand elles seront anciennes, résister à l'action d'agents modi-

licateurs du môme ordre que ceux qui ont présidé à leur for-

mation. Lorsque, par suite de leur extension sur la surface du

globe, ces espèces /ij-i/iioriUa les ou ces espèces dérivées Viennent

à se renconti'er dans un môme lieu, elles pourront donc con-

tinuer à y vivre cote à côte et à se perpétuer en conservant cha-

cune ses caractères distinctifs.

Les différences de taille ne sont pas les seules particularités

de race qui semblent être susceptibles de maintenir la sépara-

lion entre deux on plusieurs races issues de parents communs

et ayant acfjuis les caractères ([^espèces dérivées. Chez beau-
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coup d'animaux la iecondilé est périodique, et, quelle que soit

la similitude de l'organisation chez des êtres qui vivent côte à

côte, ceux-ci ne se mêleront pas, si la saison d'activité géné-

siipie n'est pas pour eux la même. Or les climats paraissent

avoir une grande action sur ce phénomène, et l'on conçoit que si

rinllnenee de l'atavisme très longtemps prolongée a donné une

certaine lixité à cette particularité, elle puisse établir une bar-

rière physiologique entre ces espèces secondaires. On sait aussi

(jue les .sécrétions odorantes sont pour beaucoup d'animaux

supérieurs les princi])aux excitants au rapprochement sexuel, et

par conséquent une modification profonde dans les fonctions

des glandes accessoires de l'appareil reproducteur peut deve-

nir une cause de séparation (Mitre les individus appartenant

à deux races fortement caractérisées, quoique descendues d'une

souche commune.

Du reste, les particularités déterminées par l'adaptation des

organismes à des conditions d'existence dissemblables ne pa-

raissent avoir que peu d'importance, et l'on peut en général les

reconnaître à leur existence chez des animaux dont les types

organiques diffèrent beaucoup, mais dont le genre de vie est

analogue. Elles consistent principalement dans le mode de

coloration du système tégumentaire et dans les proportions de

certaines parties du corps, choses qui varient avec l'âge chez le

même individu, et ne peuvent avoir par conséquent une impor-

tiuice zoologique considérable, mais qui fournissent les princi-

pales bases pour les distinctions spécifiques adoptées par un

grand nombre de naturalistes. On conçoit aussi que la multipli-

cité des races locales constituées de la sorte, ou des espèces déri-

vées, doit être d'autant plus grande que le type primitif, à

l'épotpie où il est encore facilement modifiable, s'est étendu sur

une partie plus considérable de la surlace du globe et a peuplé

di'> contrées plus diverses; car alors les actions modificatrices

amcmées par les conditions extérieures ont beaucoup varié.

On voit donc que dans les recherches relatives à la zoologie

géographiqui', il ne suffit pas de faire le dénombrement des

iiiiiniaux (pii \iv.!iit surchacini des points de l;i siirlai't' du

AUTICLK N» -1.
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globe; il faut peser aUentivemenl la valeur des difTérences

ou des ressemblances qui existent entre les espèces de la

contrée dont on étudie la faune et celles qui habitent d'autres

régions, valeur qui, du reste, peut varier beaucoup, suivant

les groupes naturels que Ton prend en considération.

En ce moment je ne m'étendrai pas davantage sur ces vues

générales, mais, en terminant ce travail, j'aurai à y revenir.

MEMOIRE

SUR LA

FAU^E DE LA RÉGION ANTARCTIQUE

PREMIÈRE PARTIE.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.

§ 1-.

La faune antarctique est peu variée, mais elle est fortement

caractérisée. On peut en juger par les récits des marins et par

les collections zoologiques déposées par les voyageurs dans les

grands musées de Paris, de Londres et de Leyde. Les données

que l'on possède sur l'histoire naturelle des régions polaires

australes sont môme beaucoup moins incomplètes qu'on ne le

supposerait au premier abord. Indépendamment des résul-

tats importants acquis à la science par les voyages d'explo-

ration accomplis par Gook et ses compagnons, au nombre

desquels il faut citer en première ligne Forster(l); par

liaudin, qui avait à son bord deux naturalistes habiles, Pérou et

(1) G. Foi'sler, A Voyage round the World in liis B. M's Ship Résolution, corn-

manded bij Capt. J. Cook, during Un; years illii, [ITo, 1774 and 1775. 2 vol.

in-4», 1777. P. 1.

Forsteri descriptiones aniinalium in itinere ad maris Aufitralis terras per

annos 1772-74 suscepto observatorum, cdidit H. Lichtenstein. In-8", 1844.
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Lesiieur (i); par DuinoiU crUrvillc(;2i, par Wilkcs (3), et par

James Clark Ross (4), nous possédons de nombreux renseigne-

ments précieux recueillis par les chasseurs de Phoques.

Plusieurs de ces lundis mai'ins, guidés par des iulérèts commer-

ciaux, (int Touillé ces parages dans toutes les directions et ont

consigné dans leurs narrations une multitude de laits très-im-

portants pour l'étude de la zoologie géographique. La plupart

de ces observations sont dues à des navigateurs américains.

Vers la lui du siècle dernier. Amasa Delano entra dans cette

voie de découvertes ^5), et il y fut bienlùt suivi par Edmond

Fanning (6) et par Benjamin Morrell (7). La marine anglaise

a fourni aussi son contingent, grâce à James Weddell (8), et à

cette liste on aurait dû j)robablement ajoulciun nom français,

celui de Kerguelen, si les persécutions injustes dont cet explo-

rateur fut l'objet à son retour en Europe n'étaient venues dé-

tourner son attention des résultats scientiliques obtenus par la

découverte des terres auxquelles son nom est resté attaché.

La mer, comme chacun sait, occupe la presque totalité de

(1) Voijaye et découverU-s aux terres australes, rédigé on paiiie par Pérop.

et conliiiué par Freycinet. "2 vol. iii-i", 181(5.

(2) Voyage an pôle sud sur les corvettes l'Astrolabe et iaJj-a.ée., pendant les

années 1837, 1S38, iH',V.), 1840, sous le commandement de Duniont d'Urville.

(3) Narrative of tite l'nited States c.rploriinj Expédition diiring the years

1838, 1830, 18i0, 18i.l and 1812, hy Charles Wilkcs, Cominaiidcr of tlie expé-

dition. 5 vol. in-i" (1. Il, 181.1).

( l) A Voyage ofdisrovery and research in the Southern and Antarctic régions

during the ycars 18:53-43, hy Captain sir .lames C.iark Ross. 2 vol. in-8'', 1847.

(5) A. t)elano, A Narrative of voyages andtravels in the Northern and Sou-

thern hémisphères, containing three. voyages round the World, together with

a Voyage ofsurvey and discovery in the Pacific Océan and oriental Islands.

Je cile cet ouvrage d'après la seconde édition puhliée à Boston, en 1818.

(li; Voyages round the World, with selected sketches of voyages to the South

scas, North and South Pacific Océan, China, etcperfornied under the coin-

mand and agency ofthe author, etc., hy E. Fanning. I11-8'', London, 1834.

(7) A Narrative of four voyages in the South sea, North and South Pacific

Océan, Chineese sea, Ethiopie, and Southern Atlantic Océan, Indianand An-

tarctic Océan, from the years 1822 <o 1831 , hy lî. Morrell. ln-8°, .New-York, 1832.

(8) .1 Voyage towards the south pôle performed in the years 1822-2i, con-

taining eu ilxamination of the Antarctic sea to the lUh degree of latitude,

hy .1. W'L-dd.dl. hi-8'', 1/jndon, 182.j.

AUriC.LK .N" 2.
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rinimciise zone comprise entre les réliions tropicales et le cercle

glacial antarctique; versle nord elle est divisée en trois parties

par l'Aniérique, rArri(|ue et l'Australie, et dans les points inter-

médiaires elle se continue dans Tocéan Atlantique, dans la

mer des Indes et dans l'océan Pacilique ; de loin en loin elle est

jalonnée par quelques îlots, et au sud elle s'avance beaucoup.

Des glaces infranchissables ont rendu l'exploration impossible

dans la })lus gramle partie de la région (pii avoisiiic immédiate-

ment le pôle austral, mais sur cpielques points on a pu la lia-

verser et atteindre des terres dont l'étendue estconsidéi'able et

dont la connaissance estinq)orlante pour l'étude delà zoologie

géographique.

Fort loin au sud de rAustrali(;, par delà le 66" parallèle, ces

terres constituent un continent ou un gioupe d'iles qui s'éten-

dent de l'est à l'ouest sur une grande longueur. L'une d'elles est

la terre Adélie, découverte en 184(1 par Dumont d'Urville. Au
couchant, elle se relie au continent de Wilkes. qui, à son tour,

pourrait bien être en connexion avec la tei're d'Enderby, située

à peu près sous le méridien de Madagascar. A l'orient, la terre

Adélie est conliguë à la terre Victoria, dont la découverte est

due à James Clark Ross. La côte de cette dernière contrée, si-

tuée sous le méridien de la Nouvelle-Zélande, remonte d'abord

versle pôle, puis se dirige à l'est, et parait se prolonger foit loin

dans cette direction sous le 78" degré de latitude. Il est pro-

bable que, de ce côté, le continent ou archipel antarctique

s'étend jusque dans le voisinage d'autres terres qui, placées

sous le méridien du cap Horn, descendent beaucoup plus bas

et semblent conduire de la région polaire à l'archipi'l l'an-

gien ou magellanique et aux îles Falkland. Ce sont la teri'c

d'Alexandi-e, la terre de Graham, la terre de Palmer, la lerre

Louis-l^hilippe, les îles Shetlands australes ou Nouvelies-

Shetlands du Sud, les Orkneys du Sud.

•l'aurai souvent à parlei' d'une niaiiièj'e collective de ces

petits archipels qui, au point de vue géographique, sembhnt

être des annexes de l'extrémité australe du contimmt lunéii-
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cain, et afin d'éviter le? circonlocutions, je les appellerai les

terres atlantique^ du Sud ou terres antarctiques américaines.

Plus loin, à l'est, la mer a été trouvée navigable jusqu à la

hauteur du 75'^ parallèle; mais il importe de noter que, plus au

nord, la route entre les îles Falkland et la Nouvelle-Zélande,

par l'Océan, est pour ainsi dii-e jalonnée parla Géoi-gic australe,

le groupe des iles Sandwich, l'Ile Bouvet, l'Ile de Tristan-

d'Acunha, le cap de Bonne-Espérance, l'Ile du Prince-Edouard,

la terre de Kerguelen, les îles Crozet, les îles de Saint-Paul et

d'Amsterdam, la Tasmanie, situées à de giandes distances les

unes des autres, tandis qu'entre la Nouvelle-Zélande et le cap

Horn, onnerenconlre à peine que quelques Ilots au milieu d'un

vaste Océan (pii remonte bien au sud du cercle polaire. Enfin,

au sud de la Nouvelle-Zélande, dont l'île Stewart forme l'extré-

mité australe, on rencontre successivement l'île Auckland,

l'île Campbell, l'ile Macquarie, l'île Émeraude, qui semblent

relier la première de ces terres au continent antarctique dont

j'ai lait choix comme point de départ dans l'énumération queje

viens de l'aire. J'insiste sur ces faits géographiques, parce que

j'aurai à les invoquer plus d'une fois dans l'examen des causes

auxquelles on peut attribuer le mode actuel de distribution des

espèces.

Le climat, sous ces latitudes élevées, est extrêmement i-igou-

reux dans les îlesdontjeviens de parler. Lehoid,toutens'éten^

dant plus vers la zone équatoriale que dans le voisinage du

cercle glacial boréal, est cependant moins intense, circonstance

qui s'explique facilement par la prédominance des mers et la

grande division des terres dans toute la partie extratropicale de

l'hémisphère austral. Les brouillards épais et fréquents dimi-

iiuciii le rayonucmeut nocturne, et en été les courants froids

venant des glaces ciicoinj)olaires rafraîchissent l'air aussi bien

(pie la mer. La température y est donc très éi^ale aux différentes

saisons, et elle ne varie même que peu du nord au sud dans la

plus grande partie de la zone dont l'étude nous occupe ici.

ARTICLE N" "2.
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Dans le voisinagedes glaces, la végétation terrestre y est très

faible, et plus loin, vers le sud, elle paraît manquer complète-

ment; mais, dans les parties tempérées de cette région, elle de-

vient remarquabltMncnt abondante, tout en restant peu variée.

Un botaniste éminent qui avait accompagné le capitaine

Ross dans son voyage d'exploration vers le pôle sud, M. le doc-

teur Ilooker, eu a fait une étude approfondie (l). Il me pa-

raîtrait superllu de rappeler ici les faits enregistrés par ce

savant; mais dans plus d'une circonstance j'aurai à signaler

l'accord qui se manifeste entre les résultats auxquels il est

arrivé et ceux qui se déduisent de l'étude de la faune antarc-

tique.

La végétation sous-marine est des plus abondantes dans

presque toutes les parties de la zone comprise entre le 44' degré

de latitude S. et les glaces qui entourent le pôle austral. Dans

la portion sud-est de l'océan Pacifique, où la profondeur de la

mer est énorme, cette végétation parait manquer; mais dans

les parties correspondantes à l'océan Atlantique et à l'océan

Indieu austral, elle est plus vigoureuse que sur tout autre

point du globe, et elle constitue un des traits les plus caracté-

ristiques de cette région essentiellement pélagienne.

Celle circonstance nous permettra de comprendi-e comment

il se fait que la région antarctique, inbabilable pour les ani-

maux constitués de façon à se nourrir des produits du sol,

puisse être peuplée non-seulement d'une multitude d'Inverté-

brés marins, mais aussi de beaucoup de Vertébrés nageurs ou

d'Oiseaux grands voiliers, qui vivent des produits de leur pêche*

En effet, nous savons qu i les végétaux possèdent seuls la fa-

culté de former de toutes pièces les matières organisables dont

la substance de tout être vivant est constituée, et de se nourrir

avec de l'eau, de l'acide carbonique, des sels ammoniacaux

et d'autres corps appartenant au règne minéral. Ce sont les

plantes qui focrnissent directement aux animaux les ali-

{i) Flora àntarctica (thc B)!a)uj oflhc antaictic loyaye of H. M. discovenj

Ships Ehebus anrf ÏEHwon in Ihe yrars 1839-1813), "1 vol. iii-i-J.



lUL'iits j)lasliqiiL's cl (.'(tiiibiisliblcs duuL ces êtres ont bosoin

poui- le dî'VL'lop})emciil de leurs uriiancs, ainsi que pour Ten-

tretien de la eond.)uslion respiratoire. Par conséquent, dans

une glande région on la tcire est stérile, comme c'est le cas

dans le voisinage du j)ole austral, rexistenced'animaux terres-

tres on amphibies doit dépendre de celle d'animaux marins, et

Texistence de ces derniers est subordonnée à celle de plantes

marines. On conqirciHlra diuic ipie tout en voulant borner mes

études à la faune de l'hémisphère austral, je suis obligé de

tenir çirand compte de la végétation sous-marine de cette partie

du globe, et pour cette raison il me semble nécessaire d'entrer

dans quelques détails relatifs ;i la tlore péhigienne de l'océan

Antarcti(|ue.

On sait par les observations de beaucoup de voyageurs, et

surtout par les importantes recherches de M. Ilooker, que dans

diverses parties de la région australe le fond de la mer est com-

parable il un innnense champ de pâturage^ ou plutôt à une

vaste foret submergée. Les Algues, après s'être élevées à de

grandes hauteurs, se détachent du sol et vont flotter à la surface

de la mer, sans cesser de vivre, et forment ainsi des amas com-

parables à ces bancs de Sargasse constitués par le Fucus na-

tans, ol (pii recouvrent certaines parties tropicales de l'océan

Atlantique, mais dont l'étendue est beaucoup moindre.

Les marins désignent ces plantes marines australes sous le

nom d(i Kclp; elles consistent essentiellement en deux espèces

voisines des Laminaires de nos mei's, le Mdvrdcijstis et le

DurvUlca

.

Le Mavi'dCijstis est le plus long des végétaux connus; quel-

ques navigateurs assurent en avoir trouvé qui mesuraient plus

de .100 mèti'es. Il va peut-être dans cette évaluation une cer^

laine e\i!uéialion ; mais M. Ilooker, dont h^ lémoi^nage ne sau-

rail être l'évoqué en doute, nous apprend qu'aux environs des

îles Crozet, ses compagnons de voyage pui'ent se procurer un

échantillon de cette siiignlièi-e plante dont la longueur était

ireiivirdii 7(»(l jiieds, e'esl-;i-dire plus de 'ii^'îO mètres. Elle

adhère au sol sous-niariii par sa base et ne ci'oit ipie dans des

Ainici.i': .N" "2.
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eaux inédiocroment profondes. Les frondes ne se muUiplient.

(|iieverssa partie inférieure; mais celles-ci, sans grossir beau-

coup, s'allongent presque indélinimenl, et après être arrivées

à la surface de la nier, elles llotlent sur l'eau sans se détacher

du fond, jusqu'à ce que la traction déterminée par les vagues,

ou par la différence de densité entre la substance végétale et

\c li([iiide ambiant, détermini; leur rupture. Alors elles vonl

à la dérive, tout en continuant à croître par leur extrémité,

s'entremêlent et constituent des bancs flottants d'une immense

étendue. Cette Algue gigantesque peut être transportée très

loin, et elle occupe de la sorte tout le tour du globe entre les

glaces circompolaires australes, le cap de Bonne-Espérance,

l'Australie et la partie sud de l'Amérique méridionale. Mais

ses principales stations de reproduction sont situées dans les

mers peu profondes qui avoisinent d'une part Kerguelen et les

Crozet; d'autre part le cap Ilorn et les iles adjacentes, les

lies Falkland et les autres îles américaines australes. Aux

îles Feugiennes, à Kerguelen et sur quelques autres points,

les baies sont tellement encombrées par les débris de ces Fucus

entremêlés et roulés par les vagues, que les embarcations ont

peine à aborder, et dans les parties de l'océan Austral où les

courants iorment de grands remous ou circonscrivent des ré-

gions calmes, les bancs de Fucus charriés par ces courants

s'accumulent sur des espaces d'une étendue parfois immense.

Ainsi, depuis le cap de Bonne-Espérance jusque sous le méri-

dien de l'extrémité ouest de l'Australie, entre le 40" degré de

latitudes, et les glaces circompolaires, les Fucus flottants sont

si abondants, que les marins donnent à cette partie de Tocéaii

Austral le nom de uier de Kelp. Onren(iontre des bancs analo-

gues un peu à l'est dcî la Nouvelle-Zélande; mais entre ce point

et le méridien du cap ilorn, l'océan Pacifique paraît être sté-

rile, et c'est depuis le cap Horn jusqu'aux Nouvelles-Shetlands

australes que le Kelp se montre de nouveau en abondance.

Dans la portion atlantique de l'océan Austral, la limite nord

de la région occupée j)ar le Keljt ne dépasse guère le parallèle

du cap de Bonne-Espérance. Mais le long de la cùte occidentale

H. ÉTUUEri. — SO. NAT. MX. 18. — AUT. X" 2.
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d<' !"Aiiu''ri(|iie. lii où \r (•(Hii'anl de de iliiinboldt longe le

(lliili, le Pérou, haiLiiic les Galapagos et s'avance presque

à la rencoiilre du courant en sens contiaire qui va du pôle

arctique vers r(M|ualeui', le Marrorystis est entraîné plus loin,

el il s'étend niénie du cercle glacial ausiralà la région circoni-

polaire boréale.

Jusqu'il ce (pic M. Ilooker eùl lait de ces Fucus nageurs une

élude appioloiidie, les bolanisles avaient cru devoir les consi-

dérer comme constituant plusieurs espèces diflcrentes (1);

mais les recherches de ce savant tendent à démontrer que ces

distinctions ne sont pas l'ondées, et ne reposent (pie sur des

parlicularités de formes offertes par des variétés d'une espèce

uni(pie.

Le Diirrillpif, qui conlrihue aussi à la fornuilion des bancs de

AV//;, est un Fucus qui ne s'allonge pas comme le Macroci/slis,

mais dont les frondes atteignent une grosseur énorme et sont

parldis tclleniciil pesantes, qu'un honune vigoureux peut à

peine les soulever. Il accompagne partout le Macrocystis, et il

abonde sur les côtes du Chili ainsi qu'aux lies Feugiennes,

aux iles Falkland, aux Uesiàozet, à Kerguelen, oÀ aux environs

de l'extrémité sud de la Nouvelle-Zélande; les courants le

jiortent jusqu'au cap de Bonne-Espérance, mais il ne parait

})as habiter les côtes du continent alVi

D'autres Algues également trèsremaïquables vivent auloui'

des iles dont je viens de citer les noms et servent aussi de re-

fuge aux Mollus(jues, aux Crustacés et à une multitude d'au-

tres aniiuaux marins. Tels sont les Lessonia, Fucus arbores-

cents dont le tronc, qui a souvent la grosseur de la cuisse

d'un homme, atteint plus de ^ mètres de haut et se couvre

de branches terminées par des frondes comparables à des

l'eu i lies.

Le nombre des espèces dilTérenlcs (pii a|>))artiennent en

pi'opre à la région antarctique est très considérable, et je dois

faire obscrvci- ipir parmi ces plantes marines, on rencontre

(I) ( In t'ii coiii|itiiil ius(|irà dix cs|kjccs iioiiiiiialcs.
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(les Laiiiiiiaires (lui pai'aissoiit ne (lilliTCi- on rien dn Lami-

ntuia fascia des mers de l'Euiupe (1).

Tous ces Fucus ne vivent pas dans les eaux profondes; pour

prospérer, il leur faut un fond rocheux recouvert d'une eouclie

d'eau dont l'épaisseui- ne dépasse guère '24 mètres, et, ainsi

que nous le verrons dans nne autre partie de ce travail, il

existe des relations remarquables entre la distribution géogra-

phiciue de ces plantes marines et celle des divers animaux

pélagiens dont nous niions nous occuper.

La faune des parties froides de riiémisplière sud présente

tout autour du globe une grande uniformité.

Riche en individus, elle est pauvre en espèces ;
mais'elle est

pourvue d'un nombre considérable de types organiques qu'on

ne rencontre pas ailleurs, si ce n'est dans quelques régions

adjacentes on ils paraissent s'être étendus. Plusieurs de ces

formes zoologiques spéciales sont des plus remarquables; aussi

la faune antarctique est-elle, comme je l'ai déjà dit, bien carac-

térisée, car elle se distingue par l'absence de certains types im-

portants aussi bien que par la possession exclusive de ceux

dont je viens de parler. .

Partout où cette faune est restée pure, les Vertébrés essen-

tiellement terrestres paraissent manquer complètement, ou

n'exister qu'en très petit nombre. Ainsi les Mammifères qui ne

sont organisés ni pour la natation, ni pour la locomotion

aérienne, font défaut dans presque toutes les parties de cette

région où l'Homme ne les a pas introduits, et leur absence ne

saurait être attribuée, ni au climat, ni au défaut de moyens

d'existence. En effet, les Quadrupèdcîs domestiques qui ont été

abandonnés sur divers points de la région antarcti(|ue par les

navigateurs y sont redevenus sauvages et y ont prospéré d'une

manière remarquable. Ainsi, aux iles Kalldand, où les marins

deSaint-Malo fondèrent en ITOU une petite colonie, mais ne

(1) llooker, op. cit., l. il, p. i'id.
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purent se mainleiiir que peu d'années, jnir suite de la jalousie

inintelligente du gouvernement espagnol, les aninuuix domes-

tiques abandonnés par nos compatriotes il y a un siècle ont

beaucoup prospéré, grâce à l'absence de l'Homme, et sont

devenus assez nombreux pour constituer une ressource alimen-

taire Ibrt prisée des navigateurs.

La petite île de Trislan-d'Acunba, isolée au milieu de l'océan

Atlantique austral, à mi-chemin entre l'Amérique et le cap de

Bonne-Espérance, nourrit des Chèvres que nos navires y ont

transportées; ces animaux y sont retournés à l'état sauvage

et sont devenus assez nombreux pour être un objet ordinaire

de chasse.

Les îles Grozet nous offrent un exemple encore plus remar-

quable de cette acclimatation facile des Mammifères sur les

terres australes, qui primitivementn'étaientliabilées par aucun

animal de cette classe. En 1834, un marin anglais nommé
Dacres déposa sur un de ces îlots déserts, appelé aujourd'hui

Pifj island, quelques Cochons, et en moins de six ans ces

animaux s'y étaient multipliés d'une manière si étonnante, que

les chasseurs de Phoques les abattaient non-seulement pour

leur nourriture quotidienne, mais pour la confection de salai-

sons destinées à l'approvisionnement de leurs navires. En 1840,

les Cochons étaient devenus si nombreux dans cette île, qu'au

dire des matelots, ils y rendaient le débarquement difficile (1 ).

Je citerai également à ce sujet ce qui s'est passé à l'île

Auckland; mais c'est surtout à la Nouvelle-Zélande que

l'introduction des Mammifères a profondément modifié le

caractère de la faune, et j'aurai l'occasion de revenir sur

ce sujet dans ime autre partie de ce travail.

Nous verrons aussi que les Mammifères pélagiens abondent

jusque dans les parties les plus reculées de cette région ; mais

ce sont principalement les Oiseaux qui caractérisent la faune

dont l'étude nous occupe ici, et pai' conséquent j'exposerai

d'abord les r('inai"(pies que suggère la distribution géogra-

phiijue de ces animaux.

(1) Voy. lioss, tjp. cil., t. 1,1». 53 (i\ 54.

AliTir.i.i; N'' "1.
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SECONDE PARTIE.

FAUNE A VIENNE DE LA RÉGION ANTARCTIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS GÉNÉRALES.

Les Oiseaux aquatiques abondent non-seulement dans les

parties tempérées de la région australe, où les mai-ins les voient

sans cesse tournoyant autour de leurs navires, mais aussi

dans la zone glaciale, jusque dans le voisin;igedu pôle; et pour

donner une idée de leur abondance sous ces hautes latitudes,

il me suffira de citer nn lait enregistré par le capitaine Ross, si

justement célèbre par ses découvertes dans les mers antarcti-

ques. Naviguant an sud de l'océan Pacifique, au delàdu 57'' pa-

rallèle, loin de toute terre et près des glaces circompolaires,

Ross vit un jour des troupes nombreuses d'Oiseaux pélagiens

qui passaient au-dessus de sa tête, se dirigeant vers le

nord; ils étaient si serrés entre eux, que la lumière du

soleil en était obscurcie : une de ces bandes avait environ

4 kilomètres de large, et sa longueur était si grande, qu'on ne

pouvait la mesurer des yeux; mais en calculant d'après la rapi-

dité du vol et la durée du défilé, on l'évalua à 10 ou 15 kilo-

mètres, peut-être même davantage (1). Cela suppose des cen-

taines de milliers d'individus ; car ces émigrants, que l'on consi-

dère comme étant déjeunes Pétrels, n'étaient guère plus gros

que nos Pigeons.

L'étude des Oiseaux des régions australes jette beaucoup de

lumière sur plus d'une question de zoologie géographique. Au

premier abord, on aurait pu croire que des animaux doués de

moyens de locomotion si puissants, aptes le plus souvent à

franchir au vol de grandes distances et capables de supporter

sans inconvénient des vai'iaLions de température très consi-

(1) Ross, Voyage of discovery and rescarch in llie Southern Antartic

régions, t. I, p. 135 (1874).
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dérables, seraient peu propres à nous éclairer sur la position

et les limites des loyers zoolopiqnes ou centres de création.

Mais il en est tout anlrenienl : les Oiseaux contribuent plus

que les animaux d'aucune, autic classe à marquer les diffé-

rences profondes qui existent entre l'ensemble des faunes de

rhémisphère sud et les faunes qui appartiennent spéciale-

ment à rhémisphère boréal.

Le domaine de certains types ornithologiques est nettement

délimité ; et, chose non moins importante à mettre en évidence,

l'existence de plusieurs de ces formes organiques spéciales

dans une région déterminée coïncide avec celle de représen-

tants d'autre^ types appartenant, soit à la mèniK classe, soit à

d'autres ijrandes divisions du Règne animal. Ainsi, pour carac-

tériser en peu de mots la faune qui appartient essentiellement

aux régions antarctiques, il suffirait de dire qu'elle se compose

principalement des Apténody tiens ou Manchots (1) et des autres

Vertébrés qui semblent former le cortège ordinaire de ces singu-

liers Oiseaux. Je citerai parmi ceux-ci les Albatros et quelques

genres ou espèces du même groupe naturel, divers Procella-

riens et certains grands Mammifères aquatiques de la famille

des Phoques, tels que le gigantesque animal désigné par les

navigateurs anglais sous le nom LVÉléplianl marin {Leptonyx

de Wedihll ou Léopard marin) , Y Otarie rtcr/«i(^/'<? des matelots,

et V Otarie de FaJJdand^ si recherchée pour le commerce de la

pelleterie ; enfin des Cachalots et des Baleines d'espèces particu-

lières. Cette faune antarctique ne se présente pas sans mélanges

avec les produits d'autres foyers zoologiques dans toute l'é tendue

de la zone froide ou tempérée de l'hémisphère austral ; mais,

dans lapins grande partie de cette région, elle existe seule. Ce

(pie je vais en dire s'appliquera donc particulièrement à l;i por-

tion de la surface du globe où elle domine. Mais, afin d'en lendre

l'examen plus fructueux, je crois devoir l.i suivre partout où

elle semble s'être étendue, et négliger poin- le moment Its dis-

(I) (]el;i est si \i'ai, (in'il a sulli df ce fait poiii- iioilcr M. t'tilzeln à admettre

l'existence d'mic faune anlaixliqne spéciale dont la liniil<' au nord serait le tro-

pique du Capricorne.

AHTICI.K N' '1.



FAUiNE DES RÉGIONS AUSTRALES. 23

linctions géographiques qu'il est cependant nécessaire d'établir

dans CCS régions, lorsqu'on prend en considération l'ensemble

de leur population zoologique. Ainsi la Nouvelle-Zélande pos-

sède une faune terrestre spéciale, mais elle est fréquentée

aussi par des représentants de divers types pélagiens qui ap-

partiennent essentiellement à la faune antarctique, et par con-

séquent il me faudra en tenir grand compte ici. Aux îles

Falkland il y a aussi des mélanges dus à la proximité de la

fauae américaine ; cependant les traits principaux de la création

antarctique n'y sont pas affaiblis, et, lorsque je traiterai des

relations qui, dans cette partie du globe, ont dû s'établir entre

les produits naturels de" deux foyers zoologiques voisins, il me

sera facile de fournir les preuves d'échanges de cet ordre.

Pour simplifier l'examen des questions très complexes dont

je cherche la solution, je laisserai provisoirement de côté ces

détails. Pour l'instant, je ne m'occuperai que des caractères

généraux de la faune antarctique, et dans cette vue j'exami-

nerai successivement le mode de distribution géographique

des représentants de chacun des principaux types organiques

qu'elle nous offre.

CHAPITRE II.

FAMILLE DES MANCHOTS.

La famille des Manchots ou Apténodytiens, appelés Pin-

gouins (1) par les navigateurs, constitue le groupe le plus sin-

gulier de la classe des Oiseaux; je dirai même le plus anormal,

s'il était permis d'appeler ainsi une forme zoologique qui n'est

pas en désaccord avec les lois générales de la nature, bien

qu'elle diffère beaucoup de tout ce que nous sommes accou-

(1) Ce nom, applique d'abord aux Manchots par les navigateurs espagnols et

motivé par la (luautilé de graisse dont ces Oiseaux sont charges {Penguir/o), a

été ensuite étendu à tous les Oiseaux pélagiens à ailes très courtes, et enfin rc-

stTvc par les zoologistes aux Alca et aux autres Brachyptcres du même groupe

ijui habitent les mers du ^'ord.
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tumés h voir (i). En effet, ce sont des animaux pour lesquels

le vol est complètement impossible. Leurs ailes, dépourvues

de pennes et garnies seulement de petites plumes analogues

à des écailles, constituent de larges palettes pendantes et res-

semblent d'une manière frappante aux nageoires des Dauphins.

La marche leur est difficile; ils sont plantigrades, et lors-

qu'ils cherchent à courir, ils s'aident parfois de leurs moignons

d'ailes comme d'une seconde paire de jambes (2); leurs pattes

diffèrent de celles des Oiseaux ordinaires par la structure de

leur charpente osseuse; enfin leurs mœurs sont non moins

remarquables que leur conformation. Ils vivent presque tou-

jours en mer; ils y nagent avec une facilité extrême, et les na-

vigateurs nous disent qu'au premier abord, en les voyant filer

entre deux eaux, par bandes nombreuses, on croirait avoir

sous les yeux une troupe de petits Phoques. Ils se nourrissent

de poissons ou d'autres animaux marins, et à l'époque de la

ponte ils s'établissent à terre en nombre incalculable, pour

y couver leurs œufs et y élever leurs petits. Ordinairement

ils nichent sur le sol, dans des excavations peu profondes

ou dans de petits terriers, et leurs habitations agglomérées,

mais alignées avec régularité et séparées entre elles par des

allées soigneusement nivelées, couvrent souvent plusieurs hec-

tares. Les voyageurs désignent sous le nom de rookerics (3) ces

(l)Pour donner une idée de l'aspect singulier de ces animaux, Quoy et Gai-

mard les appellent des « Oiseaux-poissons » {Remarques sur les Oiseaux pela'

fjiens, dans Ann. des se. na^, 18:25. t. V,p. 148). Et un voyageur du dix-septième

siècle les dépeint dans les termes suivants : « Ils sont un mélange de la bête,

de l'Oiseau et du Poisson, mais c'est de l'Oiseau qu'ils se rapprochent le plus. »

((jh. Hoc, Journal, etc., in Churcliiirs Collection of voyages, \o\. 1, p. 19(».)

(2) Ruiïon signale ce genre de locomotion d'après le voyageur Pages {Ilist.

nat., Oisi;aux, t. IX, p. iO?, édit. de Laiaouroux et de Uesmarest), et plus

récenmient Ross eut l'occasion de constater un mode de progression analogue

en voyant des matelots faire la chasse du Manchot de Forster sur des glaces

couvertes de neige (l\oss, op. cit., t. II, p. 159). Gunningham l'a observé aussi

sur la côte sud de la Palagonie {Notes on the Naiural llistorij of the strait of

Magellan, 1871, p. 271).

(13) Gelle ex])ression, d'origine anglaise, signifiait seulement dans l'origine un

ensemble de nids construits par les Freux (ou Rooks); mais depuis longtemps

les navigateurs des mors australes l'appliquent aux lieux de campement où non

AllTlCLE N" i.
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lieux de reproduction et les comparent au campement d'une

armée. Enfin, sous tous les rapports, les Manchots diflèrcnt

tant des auti-es Oiseaux, qu'un zoologiste éminent, Isidore Geof-

froy Saint-Hilaire, a cru devoir les considérer comme formant

non seulement une famille particulière, mais même une sous-

classe dans laquelle aucun autre représentant du type avicn

ne prendrait place (1).

L'une des principales stations occupées par lesManchots est

le groupe des îles Falkland, ou îles Malouines (2). Ce fut dans

le voisinage de ce petit archipel, sur un îlot de la côte est de

la Patagonie, que les navigateurs les remarquèrent pour la

première fois. Les Hollandais les y signalèrent à l'attention des

naturalistes dès 1598 (3), et aujourd'hui encore on trouve

réunies à Falkland près de la moitié des espèces ou races par-

ticulières dont l'existence a été constatée dans l'ensemble des

régions habitées par ces Oiseaux (4). Ils ont établi là, pour l'in-

cubation de leurs œufs et l'élevage de leurs petits, plusieurs

de ces grandes agglomérations de nids grossiers dont je viens

de faire mention.

Les Manchots habitent aussi divers points de l'archipel

feugien ou magellanique (5), ainsi que la côte du continent

seulement les Manchots, mais aussi les Phoques, se réunissent en grandes

bandes pour l'élevage des jeunes.

(1) Voyez Lemaout, Hist. nat. de Oiseaux suivant la classification de

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 1855, p. AO.

(2) Voyez lu carte ci-jointe, u" 1.

(3) Glusius, Exoticorum libri, 1605, p. 101.

(i) Bougainville, Voyage autour du monde de la frégate h\ Boudeuse,

1765, p. 69. — Garnot, Remarques sur la zoologie des îles Malouines (Anyiales

des sciences naturelles, 18-J6, t. Vil, p. 50). — Faiiniiig, Voyages round the

World, 183i, p. 87. — Gouid, Exhibition of a séries of Pinguins {Proceedings

of the Zoological Society of London, 1860, p. 418). — AbhoU, On the Birds of

tlie Falkland islands (Ibis, 1861,1. III, p. 149). —Sdater, Report on Lecumte's

expédition to Falkland islands {Proceedings ofthe Zoological Society of Lon-

don, 1868, p. 527).

(5) Forster, Voyage round the World, 1877, t. II, p. 519.— Morell, op. cit.,

p. 45. — Cunningham, op. cit.— L'amiral Serres, Notes manuscrites accompa-

gnant une collection ornithologique envoyée récemment au .Muséum d'histoire

naturelle.
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adjacent, los terres de Palmer (1) et de Louis-Philippe (2),

la Géorgie australe (3) ,1c petit archipel de Sandwich austral (4)

,

l'île de Tristan-d'Acunha (5), quelques roches isolées situées

près de la côte du cap de Bonne-Espérance (6). Ils abondent

à l'île du Prince-Edouard (7), aux îles Grozet (8), aux îles de

Kerguclen (9), de Saint-Paul (10) et d'Amsterdam (11 ). On en

voit également sur les côtes de rAusiralie et de la Tasma-

nie (i^), à la Nouvelle-Zélande (13), à l'île Auckland (14)^ à

l'île Campbell (15), à l'île Macquarie, (16) à la terre Adélie (17)

(1) Fanning, op. cit., p. 439.

(2) Dumont d'Urvillo, Voyage au pôle sud, t. Il, p. 153.

— Ross, op. cit., t. II, p. 421.

(3) Cook,Voyagesda7is rhémisphère austral etaittour dumonde, t. IV, p. 86.

(4) Notamment à l'île du Prince, située pftr 55" 55' ialit. S. et 27" 53'

longit. 0. du méridien de Greenwich (Fanning, op. c/f.,p. 413).

(5) Carmicliael, Some Account of the island of Tristan-d'AcUtiha {Tmns.

Linn. Soc, 1887, t. Il, p. 497).

— Earle, Narrative of a rcndence in the island of Tristan-d'Acunha. Lon-

don, 1832, in-8°. (Imprimé dans l'ouvrage intitulé : A Narrative of nins

months résidence inNeiv-Zealand, p. 33G et 357.)

(6) Layard, Birds of South Africa, p. 376.

(7) Ross, en passant près de cet îlot, a vu la côte occupée par un nombre im-

mense de ces Oiseaux réunis par groupes, dont chacun comprenait plusieurs

milliers d'individus, op. cit., édit. ia-S", t. I, p. 46).

(8) Ross, op. cit., 1. 1, p. 49.

— J. Verreaux, Observations sur les mœurs d'un grand nombre d'Oiseaux

(Magasin de zoologie de Guérin,|1847,'"p.|241).

(9) Ross, op. cit., 1. 1, p. S8.

— Mac Cornick, Remarks on the Birds of Kerguelen's Land {Proceed. of the

Royal Society, 1841, t. IV, p. 98).

— Kidder,op. cit. {Bull, ofthe United States National Muséum, n" 2, p. 39).

— Sharpe, op. cil. {Philos. Trans., 1879, t. ClAVIM, p. 153).

(10) Pelzeln, Novara Expédition, Zoologisclier Theil, Rd. I, Vôge{,Y>. 140.

— Velain, Recherches sur la faune des îles Saint-Paul et Amsterdam,

1878, p. 56.

(11) Péron, Voyage aux terres australes.

(12) Gould, Birds of Australia, t. VII.

(13) Dieffenbach, Travels inNew-Zealand, t. Il, p. 199.

(14) Hombron et Jacquinot, Ann. des se. nat., 2« série, 1841, t. XVI, p. 320.

(1.')) Collections données au Muséum par M. H. Filhol.

(16) RcnneU, Proceed. Zool. Soc, 1834.

— Wilkes, Exploring Exped. ofjhe United Stalcs [Narrative, t. Il, p. 305).

(17) Ilombron cl Jacquinot, Voyage au pôle sud, Zool., i. III, p. 156.
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et îi celle de Wilkes (1) ; mais c'est surtout plus au sud qu'ils

se trouvent en nombre incalculable. Ross en a vu des troupes

immenses sur les glaces qui bordent la terre Victoria, jus-

qu'au delà du 76" degré de latitude australe, où Ton ne ren-

contrait plus îiucune trace de végétation. Sur une des îles dé-

pendantes du continent antarctique les Manchots, serrés les uns

contre les autres, couvraient toutes les rampes des rochers aussi

bien que les montagnes de glace. La fiente qu'ils y avaient

accumulée constituait un riche dépôt de guano dont l'exploi-

tation, ajoute ce navigateur, pourrait être profitable aux agri-

culteurs de l'Australie. Les récits du capitaine Ross, toujours

scientifiques et exempts d'exagération, inspirent au lecteur une

confiance entière; or c'est par myriades qu'il évalue les légions

réunies ainsi sur un seul point auquel il donne le nom de

Possession island (2!)

.

Ainsi partout où les explorateurs ont pu pénétrer en s'avan-

çant vers le pôle austral, on a rencontré ces oiseaux singuliers,

et c'est même dans les parties les plus froides de la région

antarctique qu'ils semblent pulluler le plus. Ils s'étendent sur

la zone tempérée de l'hémisphère sud, tout autour du globe,

mais ils ne pénètrent qu'accidentellement dans les régions

chaudes adjacentes (3). Leur extension vers le nord semble être

(1) Wilkes, op. cit. {Narrative, t. II, p. 345, 365 et 369).

— Gray, Voyage of the Ererus and Terror, Birds, p. 17.

(2) Ross, op. cit., t. I, p. 189. Une représentation de cet immense campement
a été donnée par Ross, en tête du chapitre vn de son récit {op. cit., t. I, p. 165).

(3) Quelques ornitliologisles font mention de l'île de l'Ascension comme étant

une des stations fréquentées par les Manchots ; mais cette indication me paraît

résulter d'une singulière erreur de traduction commise par le rédacteur d'un

recueil scientifique de l'Allemagne intitulé Notizen aus der gebieder Natur und
Hcildkunde et publié par Froriep. Effectivement, en rendant compte des observa-

tions d'Earle sur les Albatros et les Manchots ou Pingouins (t. XXXI V, p. 177,

août 1832), on les dit avoir été faites à l'île de l'Ascension, tandis que c'est à

l'île di' Tristan-d'Acunha que ce voyageur a séjourné, et ce sont \esrookmes de

celte localité qu'il décrit. Froriep n'indique pas d'où il a tiré la relation qu'il sou-

met à ses lecteurs, mais il sufiit de la comparer à celle donnée par Earle dans
son Voyage intitulé : A Narrative of nine months résidence in Ncw-Zealand in

1827, together witha Journal of résidence in Tristan-d'Acunha, London, 18i:^,

p. 357, pour en reconnaître l'origine. D'ailleurs Earle ne visita pas l'Ile de l'As-
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limitée par des conditions de température, car la seule partie

du monde où ces Oiseaux nageurs atteignent Téquateur est le

petit archipel des îles Galapagos (1); or, dans cette région de

l'océan Pacifique, les courants froids qui viennent du pôle sud

et qui baignent les côtes du Chili font encore sentir leur

influence d'une manière très-notable, et la mer est beau-

coup moins chaude que dans le reste de la zone intertro-

picale.

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur une carte

où les diverses stations occupées par les Manchots se trouvent

indiquées (5), etde tenir compte des lignes isothermales ma-

rines. Mais il est évident que ce n'est pas le climat seulement

qui règle la distribution générale de ces Oiseaux à la surface du

globe, car on ne les rencontre nulle part dans l'hémisphère

nord. Il existe bien dans la région circompolaire boréale un

nombre considérable d'autres Palmipèdes qui ont à peu près

cension, tandis qu'au contraire il séjourna longtemps à Tristan-d'Acunlia. Cette

erreur géographique est grave et n'a pas encore été relevée.

Il est moins facile de s'expliquer comment Sonnerai a pu attribuera la Nou-

velle-Guinée les trois espèces de Manchots dont ce voyageur a donné la descrip-

tions et les figures (Voyage à la Nouvelle-Guinée, 1776). 11 est bien avéré

aujourd'hui qu'aucun Oiseau de cette famille n'habite cette île, où Sonnerai place

également le Secrétaire, type fort remarquable dont les représentants ne se

trouvonl de nos jours qu'en Afrique. Il est probable que, dans les collections for-

mées ou achetées par ce voyageur, il y a eu diverses transpositions d'étiquettes.

J'ajouterai que ces trois Manchots indiqués par Sonnerat comme provenant de

la Nouvelle-Guinée habitent les îles Grozet et la terre de Kerguelen, ainsi

qu'on peut s'en assurer par les descriptions des Oiseaux de cette station données

dans la relation du voyageur Cook (Voyage to the Pacific Océan in 1776-1780,

t. I, p. 87), et par les collections formées dans cette localité par les

naturalistes des expéditions astronomiques de 1874. M. Schlegel a insisté avec

raison sur les erreurs géographicpies commises par cet auteur qui n'est pas

allé à la Nouvelle-Guinée et n'a pas dépassé les îles Philippines (Schlegel, Muséum
d'histoire naturelle des Pays-Bas, Urinatores, p. 2).

(1) L'e.vistence de Manchots sur l'une des îles Galapagos (l'île James) a été

contestée en 1852 par l'expédition suédoise de la frégate Eugénie, commandée

par le capitaine Virgin (Sundeval, On Birds from Galapagos islands, \nPro-

ceedings of the Zoolog. Society of London, 1871, p. 12 i).— Voyez aussi 0. Sal-

vin, On the Avifauna of the Galapagos Archipelago Transactions of theZoo-

logical Society, t. IX, p. 508).

(2) Voyez la carte ci-jointe, n" 1.
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les mêmes formes extérieures et des mœurs analogues : ce sont

es Alchlœ, qui, dans le langage ordinaire, sont désignés aussi

sous le nom de Pingouins; mais la slrucLure de ces Brachy-

ptères n'est pas la même que celle des ApLénodytiens, ils con-

stituent une autre forme ornithologique, et ils ne sauraient

êtreclassés dans la même famille. Le type organique dont déri-

vent les Manchots appartient donc essentiellement à la faune

antarctique, et il en l'orme un des caractères les plus remar-

quables.

Il importe également de rappeler ici que l'apparition de la

famille des Manchots dans la région antarctique n'est pas de

date récente, et que c'est dans cette partie du globe seulement

qu'on a découvert des preuves de l'existence de ces Oiseaux

à des époques antérieures à la période actuelle.

Quelques ossements fossiles trouvés à la Nouvelle-Zélande ( l
)

,

dans le terrain calcaire de Kakaunui, qui date de l'époque

pliocène ou qui estpeut-ètreplusancien,j)roviennent indubita-

blement d'Oiseaux de ce groupe naturel. M. Huxley a reconnu

que ces Manchots ressemblent aux Eudijptcs plus qu'à tout

autre type actuellement existant (2), mais qu'ils en diftèrent

cependant assez pour motiver l'établissement d'une division

générique particulière à laquelle ce savant a donné le nom de

Palœeudyptes.

A raison de la grande dispersion des Manchots sur les

terres antarctiques et de l'absence presque complète de colonies

formées par ces Oiseaux dans les régions chaudes du globe, on

peut considérer, ainsi que je l'ai déjà dit, la température

comme étant la principale cause déterminante de la délimita-

tion de l'aire géographique qu'ils occupent; cependant nous ne

(1) Mantell, On the Remains of Birds from New-Zealand (Journ. of thc Geol.

Soc, 1879).

(2) Huxley, On a fossil Bird and a fossil Cetacea from New-Zealand (Proc.

of thc Geol. Soc, 1859, p. 670).

— Hector, Ibis, 1872, p. 435, et On the Romains of a gifjantic Pinguin

{Palœeudytes antarcticus, Huxley) /"ro?» the Tertiarij rocks on the West coast

of Nelson (Transactions and Proceedings ofthe Neic-Zealand Instiiute for

1871,1. IV, p. 341, pi. 17ctl8).
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voyons en eux aucune particularité anatomique ou physiolo-

gique qui nous explique pourquoi la chaleur est incompatible

avec leur propagation. On comprend mieux le choix des sta-

tions où ils se sont établis.

En ellét, si l'on lient compte du mode d'organisation des

Manchots et des nécessités biologiques auxquelles ces Oiseaux

sont soumis, on comprend facilement pourquoi ils se trouvent

dans certains lieux de campement et pas ailleurs. Pour pros-

pérer, il leur faut à la fois une abondante nourriture et une

grande sécurité ; vivant de pêche et ne pouvant ni voler ni faire

à terre de longues courses, ils doivent nécessairement recher-

cher la proximité de la mer et nicher, non sur des corniches de

falaises abruptes, comme le font beaucoup d'autres Palmipèdes

pélagiens, mais dans des localités dont l'accès leur soit facile.

D'autre part, leurs principaux ennemis sont les Phoques, qui

abondent aussi dans les mômes parages; par conséquent il leur

est utile que leurs campements soient hors de la portée de ces

amphibiens; et comme ceux-ci ne progressent que difficilement

à terre, cette condition se trouve remplie lorsque la rookery

est située à une certaine distance de la côte, sur quelque terre

élevée. C'est effectivement de la sorte que les colonies formées

par les Manchots sont toujours placées, et l'on conçoit que le

voisinage de l'Homme ou de Quadrupèdes agiles et carnassiers

soit incompatible avec l'existence de ces réunions d'Oiseaux.

Ainsi leur extension géographique, de même que celle de beau-

coup d'autres animaux, n'est pas réglée seulement par le ch-

inât, la configuiation de la surface du globe et les ressources

alimentaires offertes par les heux accessibles; elle est sub-

ordonnée aussi à la nature de la faune circonvoisine, et l'ab-

sence de Mammifères terrestres dans la région antarctique

nous explique comment les Manchots ont pu s'y maintenir et

s'y multiplier.

La nature de la faune préexistante en Afrique et en Amé-

rique, ainsi que dans les autres parties continentales du globe,

a donc été incompatible avec l'établissement d(î ces Oiseaux, à

moins que ee ne fût sur quelques rochers déserti» et assez éloi-
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gnés de la côte pour les mettre à l'abri des attaques des ani-

maux terrestres qui cherchaient à les dévorer ou à s'emparer

de leurs œufs. Pour eux, la présence de l'Homme était aussi

une cause d'extinction, et il est probable que peu à peu ils recu-

leront vers le pôle, à mesure que nos marins s'étendront dans

les régions antarctiques et que nos animaux domestiques s'y

seront multipliés.

Partout une certaine harmonie zoologique est nécessaire à la

prospérité des êtres qui vivent réunis, et, quand cette harmonie

vient à être troublée, certaines espèces peuvent disparaître

sans qu'aucun changement soit survenu dans le climat ou la

configuration du globe. C'est une circonstance dont les pa-

léontologistes doivent tenir compte ; mais je n'y insisterai pas

ici, car je n'ai à m'occuper que de l'état actuel des choses.

Presque toutes les terres habitées par les Manchots sont en

effet complètement désertes. Les stations qui se trouvent dans

le voisinage des lieux habités soit par l'Homme, soit par des Car-

nassiers, ne consistentguère que dans des îlots rocheux isolés et

d'un accès difficile (1) : ainsi dans l'archipel Falkland, resté

désert jusque dans ces derniers temps (2), mais habité par un

(1) Tristan-d'Acunha semble au premier abord faire exception à cette règle, et

il existe sur l'île principale une rookery très considérable de Manchots, quoique

depuis un siècle et demi environ les Anglais y aient formé un petit établissement

et que quelques animaux domestiques, notamment des Chèvres et Cochons intro-

duits anciennement par des navigateurs, y vivent en liberté et y aient pullulé.

Mais la configuration de ces îles d'origine volcanique est telle que la séparation

est complète entre la partie colonisée et la partie déserte où se trouvent ces

oiseaux apténiens. Une barrière de rochers abrupts cerne du côté de l'intérieur

la languette de terre cultivable occupée par les émigrants, et la partie de l'île

réservée aux Manchots n'est accessible que du côté de la mer. Ces Oiseaux y
vivent donc tranquilles, car la chasse n'en est pas assez rémunératrice pour que

les colons s'y livrent. Le voyageur Earle, qui a résidé pendant plusieurs mois à

Tristan-d'Acunha, a donné au sujet du campement des Manchots dans celte sta-

tion des détails circonstanciés {op. cit.).

(2) Les Malouins ne sont restés à Falkland que trois ou quatre ans, et les Es-=

pagnols qui leur ont succédé n'y ont pas fait d'établissement plus durable.

Récemment les Anglais ont formé au fond de l'une des baies de l'île orientale

une petite colonie appelée Stanley, et le bétail s'est beaucoup multiplié dans

les herbages de l'intérieur. Mais la presque totalité du littoral habité par les

Manchots est resiée complètement déserte.
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Chacal venu sans doute du continent voisin (1), les Manchots

ne sont pas établis sur les grandes îles et ne nichent que sur

quelques îlots écartés (2).

Dans rarchipel i'eugien, la rareté des Oiseaux sur quelques

points, notamment à l'île Hermite, est attribuée par les naviga-

teurs à l'avidité avec laquelle les indigènes recherchent les

œufs (3). Il me paraît probable que dans un court espace de

temps ces animaux disparaîtront de la plupart des îles de la

zone tempérée de l'hémisphère sud, si l'on continue à les pour-

chasser comme on le fait depuis quelques années pour obtenir

riiuileou la graisse liquide accumulée sous leur peau (4).

Toutes les espèces dont cette famille se compose ont entre

elles une grande ressemblance ; leurs formes varient à peine,

et leur système général de coloration est toujours à peu près le

même : noirâtre en dessus, blanc en dessous. Elles se distin-

guent les unes des autres par de légères différences dans la

forme et la longueur du bec, par l'existence ou l'absence de

(}uelques plumes jaunes sur les côtés de la tête, par quelques

variations dans le mode de répartition des parties blanches et

noires autour de la tête et du cou; enfin, par la taille. Lorsqu'on

n'en connaissait que fort peu, les naturalistes les répartirent

(1) Bougainville, Voyage autour du monde en 1766-1769, p. 6i. Ce Chacal

est le Canis antarcticus.

(2) Quoy et Giiiinard, op. cit. {Ann. des se. nnt., 18'25, t. V, p. 148).

(3) Ross, Voyage inthe Southern and Antaniic Régions, t. II, p. il8.

(4) Pour raoulrer combiea la deslruclioii des iMancliots se pratique sur une

grande échelle depuis quelques années, je citerai le passage suivant extrait

d'un travail récent sur l'ornithologie de l'Afrique australe par un zoologiste rési-

dant au cap de lionne-Espérance, M. Layard : « Un navire qui arrive en ce mo-

ment des iles Crozet apporte 37 tonneaux d'huile tirée des peaux de Manchots

Macaroiiis {Eudij^les chrysocoma). On me dit qu'il faut 1400 de ces peaux pour

obtenir une tonne d'huile; cela suppose que par ce seul chargement, 51 500 de

ces Oiseaux ont été détruits. Chaque matelot peut tuer ou écorcher 3rt0 à

360 Manchots par jour. t{Suuih African Ornilhology, in Ibis, 1860, t. V,p. 378.)

J'ajouterai que les arrivages de ce genre ne sont pas rares.

A l'ort-Slanley (aux Faikland), en 1867, quatre navires affectés à la chasse des

Manciiots ont recueilli plus de 50000 gallons d'huile. Or, il faut environ huit

Manchots pour un gallon; d'où il résulte que ce chargement avait coûté la vie

à iOOOOO de ces Oiseaux. [Procecd. Zool. Hoc, 1868, p. 528.)
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en deux, puis en trois genres, sous les noms de Sphciiiscns, de

Cataractes et d'Aptenodytcs; mais aujourd'hui qu'on a décou-

vert, plusieurs formes intermédiaires, la plupart des ornilholo-

gisles ont cru nécessaire de multiplier beaucoup ces divisions

systématiques, tandis que d'autres ont préféré les abandonner

et n'employer, pour désigner tous ces Oiseaux, qu'un même
nom générique. Ainsi le prince Ch. Bonaparte, par exemple, a

cru devoir porter à six le nombre de ces groupes réputés géné-

riques (1); tandis que M. Schlegel, dont l'autorité scientiiique

est non moins grande, a jugé préférable de réunir tous les

Manchots en un seul genre, ainsi que l'avait fait précédemment

le voyageur Forsler (':2) ; seulement, pour désigner ce genre,

il emploie le nom de Sphcuiscus, au lieu du nom d'Apteiio-

dytcs (3).

Les ornithologistes sont ésfalement en désaccord relative-

(1) Voy. le Conspcctus Ptilopferonun systematitm inséré dans les Comptes

rendus des séances de l'Acad. des sciences, 1856, t. XXXXII, p, 775.

(2) En 1760, Brisson répartit les Manchots en deux genres sous les noms de

Sptieniscus et de Cataractes {Ornititologie, t. VI, p. 96 et 102) ; mais le second

de CCS noms, ayant été employé pi-écédemment par Gesner pour désigner des

Alcidœ, n'a pas été conservé. En 1780, Forster réunit tous ces Oiseaux, ainsi que

des espèces nouvellement découvertes, en un seul genre auquel il donna le nom
d'Aptenodytes [Historia Aptenodi/tœ, Commentationes Socletatis scientiarum

gottingensis per annum 1780, vol. III, p. 151). En 1798, Cuvicr adopta ce nom
générique pour la totalité des Manchots {Tableau mctliodique, p. 279). Mais

iMi 1817 il divisa ce groupe en trois sous-genres, pour l'un desquels il réserva

plus spécialement le nom d'Aptenodytes, tandis (jue pour les deux autres il em-
ploya les désignations introduites dans la science par Brisson {Règne ani-

mal, 1817).

(3) M. Schlegel, en adoptant le groupe générique des Manchols établi par

Forsler, a substitué au nom dWplenodytes celui de Sptieniscus, à raison de l'an-

tériorité que l'on peut allril)uer en apparence à Brisson (voy. l'ouvrage intitulé :

Muséum d'Iiistoire naturelle des Pfl//.i;-5a5 par Schlegel, fasc. ix, J862). Mais il

est à remarquer que le genre Sptieniscus de Brisson ne correspondait qu'à une

petite portion du genre Aptenodyles de Forster, tandis que cette dernière divi-

sion est identique à celle adoptée par M. Schlegel et désignée par lui sous le

nom partiel de Sptieniscus. Il me semble que la loi de priorité ne devrait pas

être interprétée de la sorte, et que le groupe l'ormé par Forster, étant admis in-

tégralement, devrait conserver le nom sous lequel ce naturaliste l'avait établi.

C'est pour celte raison que j'y reviens ici.

H. ÉTUDES. — . se. N.VT. XXI. 17. — XHT. H" 4.
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ment au nombre des espèces dont ce groupe naturel se

compose (1).

Je n'ai pas à discuter ici ces questions de nomenclature pour

la solution desquelles nous ne possédons pas toutes les données

anatomiques dont il faudrait tenir compte, mais je crois

nécessaire de faire remarquer que les divergences d'opinion

touchant les distinctions génériques ou les dislinctions spéci-

liques ont en réalité moins d'importance qu'elles ne semblent

en présenter au premier abord. En effet, elles sont souvent

})h]s apparentes que réelles, car elles dépendent surtout du

point de vue où se placent les classificateurs et de la valeur

(ju'ils attachent aux mots espèce et genre, sujet sur lequel ils

s'expliquent rarement.

Pour le physiologiste, le mot espèce implique l'idée d'un

groupe d'animaux qui, sans être identiques, ne présentent que

des différences de l'ordre de celles reconnues compatibles avec

une origine commune, et attribuables par conséquent aux

influences modificatrices actuellement existantes; mais pour

les auteurs systématiques modernes, ce mot a une accep-

tion moins large : ils l'appliquent d'ordinaire à tout groupe

d'individus non domestiqués, susceptibles d'être distingués

du reste du Piègne animal par des caractères héréditaires

constants ou peu variables. Pour ces derniers naturalistes,

ridée attachée au mot espèce est donc la même que celle expri-

mée par le mot race, quand le physiologiste parle des ani-

maux domestiques. Chez les animaux qui ne sont pas sou-

mis à l'empire de l'Homme et qui vivent en liberté, on a pu

Cl) Lo, mode de groupement des différentes espèces ou i-aces de Manchots a

été récemment l'objet d'études spéciales dues principalement à deux ornitho-

logistes américains, M. Hyatt et M. Elliott Coues, dont la manière de voir a été

confirmée par les observations de M. Bowdier Sliarpe sur les collections for-

mées i\ Kergnelen par l'expédition uslronomi(iue ani^laise. — Voy. : l'A. Hyalt,

Catalogue of thc ornititological Collection of the Bodon Society of Nalinal

llistonj (Proceedings of the Doslon Naiural llistorg Society, vol. XIV, 1870-

|,S7I, p. "loS). — t' Elliult Coues, Mntciial for a Monograpli of thc Si)hcni-

scidœ {Proceed. of llic Academij of naiural Sciences of Pliiladelphia, p. 170).

— 3" lîowdicr Sliarjie, 0/). cil. {Pliilusoi)lticul Transactions, \o\.OA\'\\\, p. iôii

et suiv., pull!, en 1870).
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constater fort souvent des variations du même ordre que chez

des êtres dont la souche primitive était, suivant toute probabi-

lité, unique et dont riiabitation était différente, et en zoologie

phvsiologique on devrait appeler ces races des variétés locales;

mais dans la pratique il est souvent très diflicile de distinguer

entre elles une espèce proprement dite et une variété devenue

constante dans une contrée déterminée. Cette difficulté est

môme presque insurmontable pour les animaux dont on ne

possède pas dans les collections zoologiques de nombreux re-

présentants, h l'aide desquels il devient possible d'établir l'exis-

tence ou la non-existence de formes intermédiaires aux

types réputés spécifiques. Gela a conduit la plupart des classi-

ficateurs à admettre au rang d'espèces toutes les races ou va-

riétés locales qui, dans l'état actuel de nos connaissances, ne

peuvent être ramenées avec certitude à un type spécifique

commun, et il en résulte que beaucoup de petits groupes zoo-

logiques méritent h leurs yeux le rang de genre, bien que le

physiologiste, en jugeant par analogie, soit disposé à ne voir

dans chacun d'eux qu'une seule espèce primordiale modifiée

de diverses manières par l'influence de conditions d'existence

différentes.

Dans les études dezoologie géographique, comme je l'ai déjà

dit, il est indispensable de tenir grand compte de ces appré-

ciations diverses, et de ne pas attribuer la môme valeurà toutes

les distinctions réputées spécifiques ou môme génériques.

Ainsi, pour la famille des Manchots, par exemple, il est né-

cessaire de ne pas confondre une espèce physiologique avec ce

qui est seulement une race ou une variété locale; et en pro-

cédant de la sorte on arrive d'ordinaire à attacher l'idée de

l'espèce proprement dite, ou espèce primordiale, à chacun des

groupes secondaires institués sous le nom de genre par les

ornithologistes modernes, plutôt qu'à la plupart des subdivi-

sions établies dans chacune de ces sections et désignées dans

les systèmes de classification sous autant de noms spécifiques

particuliers. J'emploierai donc dans plus d'une occasion les

distinctions génériques proposées parles ornithologistes essen-
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liellcment descripteurs, mais en n'y allribiiant pas autant de

valeur zoologique que ceux-ci le font, et en y attachant plutôt

l'idée de l'espèce physiologique. Pour le moment, je me bor-

nerai à rappeler ici que l'on désigne communément ces diverses

sortes de Manchots sous les noms de :

Aptcnodytes,

Euduptcs ou Cluijsocoma,

Pijgoscclis,

Spheniscus,

Eudyptilfi,

Dasi/rainphus.

J'ajouterai seulement que ces divisions réputées génériques

n'ont été, dans la plupart des cas, ni délimitées, ni caractéri-

sées autrement que par l'indication d'une espèce choisie comme
représentant le type des Manchots que l'on entend ranger dans

tel ou tel groupe. Enfin, il existe aussi dans cette partie de nos

classifications une confusion regrettable et résultant de ce que

le nom de ces sections a été souvent changé, de l'emploi d'une

même désignation dans des acceptions très dilTérentes, et de ce

que la plupart des Oiseaux répartis de la sorte ont été trans-

portés successivement dans plusieurs de ces prétendus genres,

et portent par conséquent, chacun, plusieurs noms.

Un des représentants les plus remarquables de la famille des

Manchots est le grand et bel Oiseau désigné par les naviga-

teurs sous le nom de roi des Pingouins;. Il est de grande taille ;

sa tête n'est pas empanachée comme chez quelques autres

espèces du même groupe; son bec est allongé, grêle et atté-

nué graduellement vers le bout; sa queue est très courte, et

son plumage est orné de jaune sur les côtés du cou.

Un individu |)rovenant des iles Falkland fut décrit et figuré

l)ar Penn;ml en 170^ (1). Quelques années plus tard, Forster

i\) Pataijoniaii Pinguin, ïemr.ini. An Account of thc différent Species of

tlic Dirds callcd Pingnins {Philosophical Transactions, 1768, t. LUI, p. 91,

pi. 5).
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trouva dans l'archipnl niagollaiiiqiie et dans d'autres parties de

la région antarctique un Oiseau du môme genre, qui ne diiïère

que très peu du précédent et qui tut considéré par ce voyageur,

ainsi que par les contemporains de cet auteur, comme appar-

tenant à la même espèce ornilhologique (1). Foister les réunit

donc sous un même nom spécifique, et les appela Aplenodijtcs

palachonica {"1). Plus récemment, la plupart des auteurs sys-

tématiques ont cru devoir les distinguer et leur donner des

noms dilTérents : la première de ces espèces, races ou variétés,

peu importe en ce moment le rang qu'on leur assigne, a été

appelée tantôt Aptenothjtes patachonica, Aptenodytcs Peu-

nanti, ou Aptenodytcs longirostris, tandis que la seconde a été

appelée d'abord Aptenodytcs patagonica, puis Aptenodytcs

Forsteri{S). D'ailleurs, quelle que soit la valeur qu'on attribue

aux dilTérences qui existent entre ces Manchots, on s'accorde

généralement à les séparer des autres membres de la môme
famille et à leur réserver le nom générique d'Aptcnodytes (4).

(I) Cook, Voyage dans l'iiémisphcre austral et autour du mo^ideCi" \oyi\gc),

1778, t. IV, p. 8G.

(-2) J. R. Fûi'ster, Historia Aptcnodytœ {Commentât ioncs Soclctatis scicn-

tiariim (jottingcnsis, 1780, t. III, p. 137, pi. 2).

(3) Ce fut à la suite de l'étude des collections rapportées des mers antarc-

tiques, par l'expédition de Ross, que G. R. Gray établit celte distinction entre

les Aptenodytcs proprement dits (voy. Annals and Magazine of NaturatHis-
tory, 184i, t. XIII, p. 315). Aujourd'hui la plupart des auteurs, en adoptant

cette distinction, désii,Mienl sous le nom à'Aplenodytes longirostris l'espèce

décrite par Pennaiit, se fondant sur ce que Scopoli, dans un ouvrage intitulé :

Délieiœ faunœ etFlorœ insubricœ, avait en 1780 désigné de la sorte l'Apténo-

dyte figuré par Sonnerai sous le nom de Manchot de la Nouvelle-Guinée (Fo^a^(?,

pi. 113); mais ce changciuent ne me paraît pas juslilié, car ce dernier Oiseau
diffère notablement du premier par l'étendue du plastron noir pectoral qui

s'étend très bas, et il pourrait constituer une troisième variété du même type

sous-générique.

(4) Dans la classification ornithologique de M. Schlegel, ces Manchots for-

ment la première seclion du genre Splieniscus, laquelle est caractérisée de la

manière suivante: s Taille très forte, surpassant- celle du Cygne. Bec "-réle

allongé, aux plumes du front s'avançaiil jusque sur les narines; dans les adultes,

plus long que la tèle, noir, à parties basales de la mandibule inférieure rouge
orange.' Plumage des adultes : dessus noirâtre, avec une tache d'un blanc
gris bleuâtre sur chaque plume, teinte complètement dominante sur les côtés
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Presque toutes les terres australes que j'ai énumérées précé-

demment comme étant fréquentées par les Manchots comp-

tent au nombre de leurs habitants àesAptenodyles proprement

dits. En eiïet, l'existence de ces Oiseaux a été constatée dans

une multitude de stations éparses tout autour du globe, entre

les glaces circompolaires antarctiques et le 45'^ degré de lati-

tude S., ainsi que sur quelques points situés un peu plus au

nord(1). Divers marins les ont trouvés, comme je l'ai déjà dit,

aux îles Falkland (2) et dans l'archipel feugien (3); d'autres

navifijateurs les ont rencontrés à la Nouvelle-Géorgie du Sud ou

Géorgie australe (4), et sur la terre de Palmer qui est située plus

au sud, entre les îles Sandwich et la terre de Graham (5) . Au loin

vers l'est, les Aptenodytes nichent aussi aux îles Crozet (6),

à Kerguelen (7), à l'île Stewart qui forme l'extrémité sud

de la Nouvelle-Zélande, à l'île Auckland (8) et h l'île Gamp-

(lu cou et le dessus des ailes ; face etgorge noires ; dessous de l'oiseau d'un blanc

passant, vers la gorge, au jaune intense, teinte qui monte, en formant une raie

terminée eu massue, derrière la gorge et la région des oreilles. » {Mméum
iChistoire naturelle des Pays-Bas, llMivr., Urinatores, p. 3, 18G7.1

Parmi les auteurs qui considèrent ces Manchots comme devant former un

genre particulier et qui réservent à cette division le nom A'Aptenodytes,

je citerai G. I\. Gray, le prince Charles Bonaparte, M. Elliott Coues et

M. Sliarpe.

(1) Voyez la carte n° 1.

("2) Pernetty, Histoire d'un voyage aux îles Malouines, fait en 17G5, t. Il,

p. 17, pi. 7. — liougainville, Voyage autour du monde, t. I, p. 120. — Pen-

nant, op. cit., pi. 15 {Philosophical Transactions, 17G8, p. 01). — Fanning,

op. cit., p. 87.

{?,) Notamment, à File Tysscn, dans le détroit de Magellan, voyez Sclater and

Salvin, List of Birds collected during the Survcy of tlie Strait of Magellan,

J)y \)' Cunningham {the Ibis, 18(59, t. V, p. 28 i).

(1) Forsler, Historia Aptenodytœ{Commenfationes Societatis goltingensiSt

1780,1.111, p. 138).

(,')) Fanning, Voyage round the World, p. 439.

(()) Verreauv. OI)servations sur les mœurs d'un grand nombre d'Oiseaux

{Revue zoologique de la Société cuviérienne de Gucrin-Ménevilie, 1817, p. 211).

(7) Elliott Coues, op. cit. {Proceedings of the Acadcmy of Natural Sciences

ofPliiladclphin, 1872, p. 193).

(Sj (;. R. Cray, Unndlist of Birds, t. 111, p. 99. — Elliott Coues op. cit.

(Procced. ofthe Acad.of Nat.Scienc. of Philadelphia, 1872, p. 193).
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bell (l).Un des champs de reproduction les plus remarquables

de ces Manchots se trouve au sud-ouest de Campbell, sur l'île

Macquarie (*2). Eutiii les naturalistes de rcxpédition améri-

caine les ont rencontrés sur les glaces, vers le GQ" degré de

latitude S., près du continent antarctique, et celui môme par

rins{.ection des pierres contenues dans l'estomac d'un de ces

Oiseaux, qu'ils eurent les premiers indices de l'exislence de

terres dans ces parages (.S).

VAptenodytes de Forster (4) et VAptenodylcs de Pennant (5)

ne diffèrent que fort peu l'un de l'autre. Le premier atteint / n^

une taille plus élevée que le second, et il est mieux protégé

contre le froid, car ses plumes s'étendent sur la majeure partie

de la mandibule inférieure, ainsi que sur les tarses et même
sur la base des doigts ; tandis que chez VAplenodylcs de Pennant

ces parties sont presque entièrement nues. Les bandes jaunes

qui occupent les côtés du cou de ce dernier sont plus dévelop-

pées et d'une teinte plus foncée : mais ces variations dans la

coloration ne me paraissent avoir que peu d'importance; et

lorsque les ornithologistes auront sous les yeux des séries d'in-

dividus plus nombreuses que celles que renferment nos musées,

je suis persuadé que l'on verra ces variations se multiplier, et

qu'à raison des intermédiaires, il deviendra impossible de tracer

entre ces deux prétendues espèces une ligne de démarcation qui r^

ne serait pas arbitraire (0). En effet, les différences de cet ordre

(1) M. H. Filhol a trouvé quelques représentants de cette espèce à l'île Camp-

bell, et l'un d'eux, grâce aux soins de ce voyageur, figure aujourd'hui dans les

galeries du Muséum.

(2) G. Bennett évalue à 3000Q ou 40000 le nombre des Manchots qu'il vit

réunis dans une rookcrij de cette terre isolée {On the Habits of the Icing

Pinguin, in Proceedings of the Zoological Society ofLondon, IH^iijp. 31).

(0) Gassin, United States cxjdoring Expédition : Mammalogy and Ornitho-

logy, p. 519. — Eiliolt (ùoues, op. cit. {Proceedings of the Academy of Nat li-

rai Sciences ofPhiladelphia, 1872, p. 192).

(1) Aptenodytes Forstcri, G. R. Gray, ou Aptenodytes longirostris, Scopoli,

on Aptenodytes patachonica, Forster (loc. ri7.,1780, tah. 2).

(5) Tlie Patagonian Pinguin, Pennant, op. cit. (Philosophical Transac-

tions, 1768, pi. 5).

(G) M. Elliott Cout's, qui a fait une élude romparalivo et minnlieuse des
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qui ont été signalées comme constituant des caractères propres

à faire distinguer entre eux ces grands Manchots sont moins

considérables que celles offertes par des Aplcnodijtcs de Pen-

nant appartenant au Muséum de Paris (i); et lorsque l'on

compare entre elles les diverses figures que les auteurs en ont

données, on constate aussi l'existence d'autres particularités

individuelles très notables (^2).

On ne connaît pas assez bien la distribution géographique

de ces deux Aptenodytes pour que je puisse entrer ici dans des

détails à ce sujet; mais il importe de noter qu'ils ne paraissent

coexister dans aucune des localités où leur présence a été si-

gnalée, et que l'Apténodyte de Pennant, ou Aploiodyles longi-

rostris^ fréquente trois stations de la portion subtempérée de

la zone australe, savoir, les îles Falkland (3), Kerguelen (4),

Aptenodytes appartenant au musée de l'Institution Smithsonienne,etqui adopte

la distinction spécifique proposée par G. R. Gray entre VAptenodytes Forsteri

et VAptenodytes Pennanti, ajoute cependant que les différences qui existent

entre ces Oiseaux n'ont peut-être pas la valeur zoologique qu'on leur attribue

communément et pourraient bien dépendre des différences du climat des stations

habitées par eux (loc. cit., p. 194).

(1) Le Muséum d'histoire naturelle possède un individu de cette espèce,

presque complètement blanc, venant des îles Crozet, et un autre dont le plu-

mage soyeux est entièrement brun. Ce dernier, quoique de taille aussi élevée

que les adultes, paraît jeune et ressemble en tout à celui figuré par Latham sous

le nom d'Albatros laineux (Latham, op. cit., t. X, p. 19-i).

(2) Ainsi chez VAptenodytes Pennanti, figuré par Sonnerat (pi. 113), les

plumes noires de la face inférieure du cou descendent jusque vers le milieu de

la poitrine, tandis que chez l'individu représenté par Pennant, cette^jarlie noire

s'arrête à la moitié supérieure du cou {op. cit., pi. 5), et que chez un de ceux

dont G. R. Gray a donné des figures, elle se prolonge encore moins {Zoology

oftlie Voyage of //te Erebus anrf TEanon, Birds, pi. 32). Quelques auteurs

attribuent ces dilférences à des erreurs commises parles dessinateurs, mais des

fautes de ce genre seraient trop grossières pour être probables. Il est également

à noter que VAptenodytes Forsteri figuré par Forster {toc. cit., p\. 2) a la

tache parotidienne jaune, séparée inférieurement de la bande jaune pectorale

par un prolongement noir en forme de collier, tandis que chez les individus

figurés par Gray et Sharpe, ce collier manque {Voy. of the'EnEnxjH a/(rfTEitiioii,

Birds, pi. 31).

(3) Voyez ci-dessus, page 38.

(4) Gray, Handlist of Jiirds, part 111, p. 156. — Elliolt Coues, op. cit.

{Proceedings ofthe Academy of Xatural Sciences of Philadelphin, 1 872, p. 103).

— Sharpe, /J</v/s of Kerguelen {Phitosophical Transactions, (. Ci^XYlIi, p. 252}.

AUTICI.E N" i.
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les îles Grozet (1) et l'île Stewart ("2); tandis que l'Apténodyte

de Forster, ou Aptemnhjtcspatachonica proprementdit, se trouve

plus au sud, à la Nouvelle-Géorgie (3) et sur les terres antarc-

tiques les plus rapprochées du pôle austral (4). En ce moment
je n'insisterai pas davantage sur ce sujet, car j'aurai bientôt

à y revenir.

§ 3.

Divers Manchots moins grands que les précédents et

faciles à distinguer de toutes les autres espèces de la même
famille naturelle, ont la tète empanachée. Le voyageur Bou-

gainville, qui visita les terres magellaniques en 1766, nomma
l'un de ces Oiseaux Pingouin sauteur, à raison de la manière

dont il avance sur les rochers par sauts et par bonds (5),

et BufTon en donna une figure sous le nom deManchot huppé (6)

.

Les marins anglais les appellent d'une manière générale, des

Macaronis, à cause des plumes d'un beau jaune dont leur tête

est ornée (7) ; et Forster forma une section particulière de

ces Apténodytiens, qu'il appela le groupe des Aptenochjtes cris-

tatœ (8). Enfin Vieillot établit le genre Eudi/ptes pour l'un de

(1) J. Verreaux, Annotations manuscrites de l'ouvrage de G. Gray, intitule

Handlist of Birds, part III, p. .156 (Bibliothèque M. E.), et Revue zoologique,

1847, p. 241. — Sharpe, loc. cit., p. 15i. — G. Gray, toc. cit,p.9\).

(-2) EllioU Coues, op. cit., p. 193.

(3) Forster, op. cit.

(4) Peale, op. cit. {United States exploring Expédition, p. 258 et 335). —
Cassin, United States expl. Exped.: Mammalogy andOrnitliology,^. 350. —
Elliott Coues, op. cit., p. 192.

(5) bougainville, Vogage autour du monde par la frégate la Doudeltse, 1765-

67-69, p. 69, édit. in-l", 1771.

(6) Planches enluminées, n" 984.

(7) L'expression populaire de Macaroni correspond à peu près à l'expression

française de petit-maître, et a été appliquée à cet Oiseau à raison des plumes
brillantes dont sa tète est ornée. Il paraît qu'aujourd'hui les colons des îles

Falkland réservent cette désignation aux Eudyptes chrysolophes, et appellent

Pingouins sauteurs, ou Uockhoppers, les Eudyjtles chrysocomiens. (Ahhott, the

Pinguins of the Falkland islands, in U)is, 186U, t. Il, p. 338.)

(8) Forster désigne tous les .Manchots à crête sous le nom spécifique d'Apte-

nodytes chrysocomes. L'individu dont il donne la ligure provenait de la Géorgie

australe {op. cit., m Commentationes Societutis gottingensis, vol. III, pi. 1).
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CCS Manchots à panaches, ainsi que pour le Gorfou de Brisson

qui est dépourvu de crêle, mais qui a également le bec un peu

bombé ou crochu au bout (1). Plus récemment, le prince

Giiarles Bonaparte, appliquant à l'ensemble des espèces à

aigrettes le nom propre à l'une d'elles, les appela tous « les

Ghrysocomes )>.

Ces Manchots empanachés, de même que les Apténodytes,

sont répartis tout autour du globe, mais ils s'avancent moins

loin vers le pôle antarctique, et ils s'étendent davantage vers

l'équateur. Ils ont des camps de reproduction à l'île Saint-

Paul ("2) et à l'île Tristan-d'Acunha, située au milieu de l'océan

Atlantique, vers le 38° degré de latitude S. (3). Ils se montrent

sur le littoral de la Tasmanie (4) et sur la côte sud de l'Aus-

tralie (5), ainsi qu'à la Nouvelle-Zélande (6) ; mais ils ne s'y

reproduisent pas et paraissent y avoir été poussés par le vent

ou les flots, car dans cette partie du globe c'est seulement

sur les îles situées plus près du pùle qu'ils nichent, prin-

cipalement à l'île Campbell et à l'ile Macquarie (7). On

en voit aussi parfois au cap de Bonne-Espérance (8) et au

(1) Vieillot ne caractérise ce genre que par la forme du bec, et il y établit

deux sections, l'une pour le Manchot des Uoticniots, qui est rang-é aujourd'hui

(iiinsle groupe des Sphéniscjiics proprement dits, et l'autre pour le iManchot

sauteur sus-uienlionné. (Voyez L. P. Vieillot, Analyse d'une nouvelle ornilho-

logie élémentaire, Paris, 1816, p. 67.)

(2) Pelzeln, Reise der Frégate Noyar.v, Vogel, p. 110. — Velain, Remarques

sur la fauni' des 'des St-Paul et Amsterdam, p. 56, et coll. du Musi'mm de Paris.

(3j Earle, Narrative ofa résidence in New-Zealand, togcllier with a Journal

ofa résidence in Tristan-d'Acunha iop. cit., 1832, p. 336 et 357).

(i) iMusée de l'Institution Smithsonienne. — Elliotl Couos, op. cit. {Procce-

dings of the Academu of Nalural Sciences of Philadelphia, 1872, p. 203).

(5) r.onid, Bird!<of Aiistnilia, t. Vil.

(G) Musée de l'Académie do Philadelpliio. — Eliiot Coues, op. cit., p. 203.

(7) Le Muséum de Paris possède plusieurs exemplaires de Ghrysocomes pro-

venant de lîle Macquarie, et les officiers de l'expédition américaine commandée

par le capitaine Wilkes ont rapporté à cette espèce dos Oiseaux dont ils avaient

oltscrvé les rookcrics dans la même localité (voy. Wilkes, United States e.r-

ploring l'.xpedition. Narrative, t. Il, p. 305). M. II. Filhol a lapporté de l'île

Campbell une série nombreuse de ces Eudyptes empanachés.

(H) Collection du Musée lîritannique. — Voy. Sliarpe, op. cit. {Pliilosophicat

Transactions, t. CIAVIII).

A HT I CLE N" 4.
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sud-est de cette terre; ils abondent aux îles Grozet {\),h Ker-
guelen (2).

Enfin les îlesFalkland font aussi partie de leur domaine (3).
Les Eudijpti's proprement dits (4), ou Manchots ornés, soit de

panaches, soit de grandes aigTettes jaunes, présentent entre
eux certaines différences, à raison desquelles la plupart des
ornithologistes les plus modernes s'accordent à les consi-
dérer comme appartenant à plusieurs espèces distinctes. Ils les

désignent en conséquence sous autant de noms spécifiques

particuliers, et ils les appellent :

Eudyptcs chrysocoma (5),

Eudypîes saltator {()),

Eudyptes nigrivestis (7),

Eudyptes pachyrhyncha (8),

Eudyptcs chrysolopha (9),

Eudyptes diademata (10).

(1) J. Verreaux, op. cit. {Revue zoologique, 1847, p. 2i)).

(2) Sharpe, o;). C77. (Pliilosop/iical Transactions, l. CLXVIIl).

(3) Jadis ce Manchot était très communaux îles Falldand, ainsi qu'on peut en
juger par Jes narrations des navigateurs; aujourd'hui il paraît y être plus rare
(Sclater, iî//É?s of Falhiand islanda, inProceed. of the Zool. -Soc, 1861, p. 47).
Cependant il niche encore dans quelques parties de cet archipel (Abbott' Notes
Ott the Dirds of the Falldand islands {Ibis, 1861, 1. 111, p. 163). — Lecomte,
Proceed. ofthe Zool. Soc'.,iSG8, -p.ZlS.

(l) J'insiste sur le sens restreint dans lequel j'emploie ici le mot Eudyptes,
parce que plusieurs ornilliologistes appliquent ce nom non seulement aux Man-
chots empanachés, dont le prince Charles Donaparte a composé son genre Chry-
socoma, mais aussi à plusieurs espèces dont les plumes frontales ou sourci-
lières ne sont guère plus longues que celles de l'occiput, ou dont la tète est
même complètement alophienne : par exemple le Pygoscelis papua et le Dasy-
rhamphus Adeliœ.

ia) Forster, Historia Aptenodytœ{op. cit., pi. 1).

(6) Le Manchot huppé de Sibérie, Buffon (Planches enluminées, pi. 984), —
Chrysocoma saltator, Stephens, Oise.vux, dans General Zooloau de Sliaw
1826, t. XIIl, p. 58, pi. 8.

(7) Gould
,
On lico n civ Spccics of crested Pinguins {Proceedings of the Zoolo-

gical Society of London, 1860, p. 118).

(8) Gray, Zoology of the Voyage ofEm{n:s and TERUon, IJirds, 1846, p. 17.
(il) Rrandt, Note sur une nouvelle esi,i>ce du genre Cataiiaciks de Brisson

{Bulletin de l'Acad. sciences de Saint-Pétersbourg, 1837, t. il, p. 3I4)
(10) Gould, loc.cit.,p. 119.
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Lorsqu'on veut étudier d'une manière approfondie la dis

Iribution géographique de ces Oiseaux et tirer de cette étude

des conséquences d'un intérêt général, il est tout d'abord

nécessaire d'examiner quelle peut être en réalité la valeur de

ces distinctions nominatives. Il faut chercher si les caractères

sur lesquels on les fonde indiquent l'existence d'autant d'es-

pèces primordiales, ou correspondent seulement à des variétés

locales ou races issues probablement d'une souche commune.

Je ne pourrai discuter cette question sans entrer dans beau-

coup de détails essentiellement zoologiques qui, au premier

abord, vont peut-être sembler déplacés ici (1).

Forster, à qui l'on doit la première monographie de la

famille des Manchots, désigne sous le nom d'Aptenodytes chry-

socomcs tous les Apténodytiens dont la tête est ornée de longues

plumes jaunes. Mais dans la description détaillée qu'il donne,

il fait remarquer que, chez les uns, les panaches sourciliers

ainsi colorés se rejoignent au milieu du front, tandis que

chez d'autres ces ornements sont séparés dès leur origine (2).

(1) Il existe dans celte partie de la nomenclature ornithologique une grande

confusion, et, lorsque je commençai l'élude de la distribution géographique des

animaux pour répondre aux questions posées par l'Académie, je n'avais pas à

ma disposition tous les matériaux de travail que j'ai aujourd'hui. 11 me man-

quait un grand nombre de pièces nécessaires pour fixer mon opinion sur la

valeur des distinctions spécifiques établies parmi les Manchots, et, en ce qui

concerne les Eudyptes, j'ai dû me borner à certaiues considérations d'en-

semble. Mais depuis cette époque, grâce aux collections formées à l'île St-Paul,

à l'ile Campbell et à la Nouvelle-Zélande, par les naturalistes français attachés

aux expéditions astronomiques, grâce aux publications récentes faites sur la

faune avienne de Kerguelen, j'ai pu traiter plus complètement ce sujet. Les

remarques de M. Sliarpe sur la classification des Manchots ont jeté beaucoup de

lumières sur plusieurs questions obscures, et ce sont ces circonstances qui m'ont

permis de remplir la lacune qui existait dans mon premier travail, et toute cette

partie relative aux Eudyptes a été ajoutée au mémoire manuscrit déposé dans

les archives de l'Académie en 1873.

{'•!) « Crhta atra nitcns, occtipans fronton et mpercilin risque ad anres

{sed non pileum), ex pcnnis angustimmis, taxe pcnnaiis, atronitcntibua,

subereclis; alla sulphurea (in aliisindividuis in fronte unita, in aliis divisa)

supercilia cinf/ens, usqiic ad aurcs decurrens, deflexa, e pcnnis longiovibus,

angustissimia flaca-sulpliurcis nitentibus,apiribns hinc indc atris. » (Forster,

loc. cit., p. 130.)

AHTICI.E N" i.
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Cette diiïérence dans la disposition des aigrettes (1) constitue le

principal caractère employé plus récemment par Brandt pour

motiver rétablissement des deux espèces de ces Manchots

empanachés. Il conserva le nom de chrijsocomus h l'espèce

à front noir, et donna celui de chri/solophus à celle dont la

région frontale est jaune comme les bandes et les panaches

sus-oculaires (^2). Lorsque l'on (^.ompare deux de ces Oiseanx,

ils semblent faciles à distinguer; cependant la plupart

des auteurs qui ont écrit récemment sur ce sujet paraissent

ne pas avoir connu le véritable chrysolophc de Brandt, et,

ainsi que l'a fait remarquer M. Sharpe (3), presque tous l'ont

désigné sous le nom de chri/socoma ou de diademala. Le plus

ordinairement ils ont donné le nom de chnjsocoma au Manchot

sauteur y bien que celui-ci présente toutes les particularités

caractéristiques du chrysolophc de Brandt. lien est résulté une

confusion extrême dans la nomenclature de ces Manchots. Le

même Oiseau porte, suivant les auteurs, tantôt le nom de chnj-

soconic, tantôt celui de chrysolophc (4). L'incertitude des

déterminations est devenue encore plus grande lorsque, tenant

compte des particularités de détails dans la forme du bec et

dans la coloration du plumage, plusieurs ornithologistes ont

(1) Voyez fig. 1 et fig. i.

(2) Je reproduis ici la diagnose que Brandt donne de ces deux espèces de

Mancliots à aigrettes. — « Cataractes chrysoloimius, Brandt: Crista in média

froule incipienSjmaxima ex parte e pennis vitellinis composita; colorniger in

gnla triangularis ; tectricum caitdœ supcriorum mediœ albido-flavicatitrs. —
Gatahactes chrisocomus, Forster : Crista intus nigra extriîisecux mlphurea,

auguste in rostri basi incipicns, poslice dependens; color nigra in gnla

Iruncatus, tectrices caudœ supcriores omncs dorso concolorcs. » (Brandi, o/;.

cit., p. 315.)

(3) Sharpe, Birds of Kerguelen {op. cit., p. 159).

(i) Ainsi, les Manchots appelés par M. Schlcgel Sphcniscus chrysolophus,

appartiennent au groupe des Chrysoconies proprement dits, car ils ont le front

noir (Schlegel, op. cit., Urinatores, p. 7). Réccminent, M. Oustalet a adopte les

déterminations spécififpu's du savant direcleur du musée d'histoire naturelle

de Lcyde, et il a désigné les Manchots des îles Saint-Paul et Amsterdam sous

le nom d'Eudyptes chrysolopha, tandis qu'ils constituent seulement une variété

ou race \i:irlic\i\\ère AeVEiidyptesclirysocoma, comme l'avait pensé M. Pelzoln.

(Oustalet, Sur différents Oiseaux de l'Ile Saint-Paul, dans Bulletin de la

Société philomatique de Paris pour 1875, t. XI, p. 7i.)
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cru devoir multiplier davantage les distinctions réputées spé-

cifiques. Tout cela a rendu fort difficile l'utilisation des ren-

seignemenls que les difTércnls auteurs nous ournisscnt sur le

mode de distribution géographique des Eiuli/ptcs. Aussi suis-je

obligé non seulement d'entrer dans beaucoup de détails

descriptifs, mais encore d'éviter autant que possible l'emploi

des dénominations dont je viens de parler.

Tous les Eudijplcs proprement dits me paraissent se rappor-

ter à l'une ou à l'autre des deux espèces distinguées par Brandi,

savoir : YEudyptcs chrysocoma et VEuchjptes chrysolopha.

Mais les représentants de ces deux types présentent, sous le

rapport de la taille, du mode de coloration des plumes de la

tête et du cou, de la longueur des aigrettes et de la forme du

bec, de nombreuses différences d'une importance secondaire.

Ces particularités, qui paraissent être parfois individuelles,

peuvent être aussi prédominantes ou même constantes, et

caractériser des races locales, dont le mode de distribution

géographique n'est pas sans intérêt à connaître.

Les EuDYPTES CHRYSOCOMES, OU Eudvptes à front noir (fig. 4),

ont été figurés d'une manière très reconnaissable par plusieurs

naturalistes du siècle dernier. Ainsi le Manchot représenté

par Forster sous le nom (ïAptenodytcs chrysocoma (i) appar-

tient à cette catégorie, mais il présente dans la disposition de

ses couleurs des particularités qui ne se remarquent pas d'or-

dinaire chez les Manchots du groupe dont il fait partie, et

VEiulyptcs dont Buffon, vers la môme époque, donna une

figure sous le nom de Manchot huppé de la Sibérie, est un

meilleur exemple à citer comme type des Ghrysocomes pro-

prement dits C^). Le grand naturaliste que je viens de citer

ayant l'cconnu ultérieurement ijuc V habitat indiqué d'abord

|)ar lui ik; j)ouvait être véritable, changea la désignation de

cette espèce, et il l'appela simplement le Manchot happé {^),

tout en y rajjporlant Itîs Eudyptes des îles Malouines ou

(i) Forslcr, Uhlorin ÂpienotUjlm {op. cit., pi. 1 ).

(2) Voyez les Planches enluminées de Huffon, ii" 'J8i.

(:j) liuffon, Histoire des Oiseaux, t. IX.

autic.i.f, n" i.
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Falkland, désignés par Bougainville et par d'autres voya-

geurs SOUS le nom de Manchots sauteurs (I).

Chez cet Euthjplcs^ de môme que chez certains Manchots

clu'vsocomcs observés par Forster, h\ poitrine est d'un bhmc

immaculé, disposition qui est ordinaire chez toutes les autres

espèces à panaches; mais chez l'individu figuré par Forster

sous le nom d'Apteno(h/(es chrysocoma, il en est autrement :

on remarque vers le milieu de la poitrine de grandes taches

noires irrégulières, et il est également à noter que les panaches

céphaliques sont beaucoup moins fournis que chez le Manchot

iiuppé de BufTon.

Le même Chrvsocome maculé a été ensuite fmuré dansl'ou-

vragc de Shaw et Miller sous le nom de Pinginnaria cir-

rata (5), puis représenté de nouveau parle premier de ces

auteurs sous le nom ùo, cresled Pinguin (3). Mais toutes ces

images paraissent avoir été faites d'après le même individu.

Or, il résulte de quelques détails donnés par Forster que cet

Oiseau provenait de la Nouvelle-Géorgie du Sud, petite terre

située à une distance considérable des îles Falkland vers le sud-

est (-4), et dans la description que ce naturaliste trace d'une

manière générale de ses Aptenodgtes ckrysocomes, i! a eu soin

(i) Bougainville, op. cit., p. 69.

(•2) Dans cet ouvrage iconographique, dont les gravures sont duos à Miller et

le lexlc à Shaw, ce dernier naturaliste a|)pelie ce Manchot le Pinguinaria

cinata, tandis que la planche correspondante porte comme légende Apteno-

(hjtes crhtata. Shaw ajoute que les matelots l'appellent le Pingouin sauteur,

et qu'il habite principalement le voisinage des îles Falkland, mais qu'il se

trouve aussi à la Nouvelle-Hollande et sur diverses îles de l'océan Pacifique

austral. [Cimelia phgsica. Figures of rare and curious Quadrupèdes, Birds,

engravcd andcolourcd from the spécimens thernselveshy J. II. Miller, wiili

Descriplions by G. Shaw, in-folio, 1796, pi. 99.)

^3) La ligure donnée par Shaw dans ses Mélanges est une réduction de la

précédenle, et l'auliuir cite en synonymie le Manchot huppé des Planches enlu-

minées de Uuffon. Mais il ne dit rien de précis au sujet de l'habitat de cet

oiseau. (Shaw et Nodder, Vivarium nalurœ, or the Naturaîist's Miscellany,

1880, t. XI, pi. 137.)

(l) En effet Foi'ster nous dit rpie la figure peinte par Miller a élé faite d'après

un individu provenant de cclli; île de l'archipel américain antarcli(|ue {op. cit,

p. 136).
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de noter que parmi ces Oiseaux les uns ont la poitrine blanche,

les autres la poitrine maculée de noir (1); par conséquent, ce

mélanisme partiel ne peut être attribué à une erreur du

peintre, et il faut en conclure qu'à la Géorgie australe il existe

une variété, soit individuelle, soit locale, qui n'a été rencontrée

ni auxîles Falkland, ni ailleurs. Ce fait, s'il était isolé, n'auraità

mes yeux aucune importance, mais il me paraît mériter d'être

noté, car nous allons voir que les Chrysocomes présentent, sui-

vant les stations qu'ils habitent, plusieurs autres particularités

dont l'étude ne manque pas d'intérêt, même lorsqu'elles

ne sont qu'individuelles. Des modifications de cet ordre, par

cela seul qu'elles surviennent chez des individus nés de parents

similaires, ayant toujours vécu dans un même lieu et placés

dans des conditions qui paraissent être identiques, pourraient,

suivant toutes probabilités, se généraliser dans certaines sta-

tions, et amener ainsi la formation d'une race distincte de celles

qui existent ailleurs.

La môme espèce d'Eudijptcs est représentée à Saint-Paul et à

Amsterdam par un Manchot qui ressemble davantage au Man-

chot huppé de Butfon et qui se fait remarquer par le grand dé-

veloppement des panaches dont sa tête est armée. M. Pelzeln,

qui visita Saint-Paul en 1857, en a donné de bonnes figures et

l'a appelé Eudt/ptes chrysocoma (2); mais la plupart des autres

ornithologistes l'ont rapporté par erreur à ÏEudfjptcs chrij-

snlopka, et, pour faire cesser la confusion résultant de celte

iausse détermination, M. Shaipe a Jugé préférable d'y appli-

quer le nom de sa/^«^o/', employé jadis par Shaw, puis par quel-

ques auteurs, pour désigner le Manchot huppé de lUilTon.

Ces Oiseaux nichent sur l'île d'Amsterdam ainsi que sur

l'île Saint-Paul. Ils s'y établissent en nombre immense pour

couver et pour élever leurs petits, et ils y restent pendant l'épo-

(1 ) Voici (•ommont Forstor s'exprime à ce sujet : « Corpus tnlum supra cœrulco-

nifjrum, suhlus atho-srriceum. In (iiiihusdnm individuis in pcclore macula

nigro fusca informis. » {Op. cil., p. lo7.)

{"!) Poizeli), Novara Expcdilion, Zuo!(loi^,(•llel• Tlicil, Hd. I, Vdficl, p. liO,

pi. 5.
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que de la mue, qui commence en décembre (1), Mais pendant

les cinq mois d'hiver compris entre mars et juillet, ils aban-
donnent complètement ces terres et ne se montrent môme pas

au large, et les pêcheurs de Baleines et de Phoques, qui visitent

fréquemment ces parages, pensent que pendant cette saison ils

restent constamment à la mer. Plus loin, vers le sud, la môme
variété niche aussi à l'île Kerguelen ('2) et aux Grozet (3).

Ces Ghrysocomes (ou une autre variété de la même espèce,

qui n'en diffère pas notablement) sont parfois jetés par les tem-

pêtes non seulement sur le littoral du cap de Bonne-Espérance,

ainsi que je l'ai dit précédemment (4), mais aussi sur la côte

sud de l'Australie et sur la partie adjacente de la Tasmanie,

mais n'y résident pas (5).

Les Eudyptes qui habitent en nombre considérable l'île

Campbell, et qui ont été observés par M. H. Filhol, sont aussi

des Manchots à front noir, comme ceux de Saint-Paul et de

Kerguelen, mais leurs panaches temporaux sont moins fournis,

moins longs et retombent à peine en arrière de la tête; enfin

leurs joues sont d'une nuance plus foncée. Cependant il est

impossible de les séparer spécifiquement des précédents, et ils

ne constituent qu'une race ou variété locale particulière; les

uns et les autres sont des Eiuhjptes chnjsocoma (G).

Certains Manchots empanachés et à frontnoir qui se trouvent

dans les îles situées sous le méridien de la Nouvelle-Zélande,

notamment Stewart (7), qui se montrent parfois sur cette der-

nière terre et qui habitent aussi les îles Falkland, se font re-

(1) Velaln, Remarques générales au sujet de la faune des îles Saint-Paul et

Amsterdam, 1878, thèse présentée à la Faculté des sciences de Paris, p. Gl.

Ce naturaliste a donne beaucoup de détails intéressants sur ces Manchots.

(2) Sharpe, op. cit.{Philosophical Transactions, t. CLWIII, p. 1GU).

(3) J. Verreaux, op. cit. {Revue de zoologie, 1817, p. 242).

(4) Voyez ci-dessus, page 42.

(5) Gould, Birds of Australia, t. VII, pi. 83.

(H) M. Hulton a cependant cru devoir les considérer comme appartenant à une
espèce distincte, et il leur a donné le nom à'Eudijptcs Filholi {Vroccedinas of
ihi' Linnenn Society of New South Wales, t. IV, p. 334).

(7) Voyez fig. 5; d'après un individu appartenant au Muséum d'histoire na-
turelle et rapporté de l'Ile Stewart par M. II. Filhol.

H. ÉTUDES. — se. NAT. XXI. 1<S. — AUT. N" 4.
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marquer par la grosseur de leur bec. G. R. Gray a cru devoir

les séparer spéciriqucmentdes Eudifptes chrffSocomeSy et il leur

donne le nom &' Ev.duptes pachijrhijncha (1) ; mais aujourd'hui

la plupart des ornitiiologistes qui se sont occupés spéciale-

ment de l'élude des Oiseaux de cette famille, les considèrent

comme étant en réalité des Chrysocomcs, et je partage com-

plètement cette opinion : car en étudiant les Ghrysocomes de

Campbell dont j'ai parlé plus haut, j'ai constaté que les pro-

portions du bec sont loin d'avoir la fixité que l'on y attribue

d'ordinaire, et je suis porté à croire que l'ûge des individus

exerce lUie grande influence sur les particularités de cet ordre.

A mon avis, les Eudyptes pacliyrhynques ne constituent donc

qu'une forme particulière de l'espèce à laquelle s'applique le

(1) G. U. Gray fit connaître cette variété ou espèce prétendue, dans sort

ouvrage sur la partie ornithologique des collections formées dans les mers an-

tarctiques par l'expédition de « I'Euebus » et du « Teuror » sous le comman-

dement de Ross, et il la caractérise de la manière suivante :

« Eudyptes pachyrlnjncha. — La partie médiane de chaque plume d'un bleu

foncé et luisant bordé latéralement de noir, base blanche. Côtés de la tète et

gorge d'un noir obscur; partie antérieure du cou et face ventrale du corps d'un

blanc jaunâtre. Unelarge ligne d'un jaune pâle partant de chaque narine, pas-

sant au-dessus des yeux et s'étendant un peu au delà. Ailes d'un bleu pâle à

leur face supérieure et eu majeure partie blanches en dessous. Bec et pieds rouges.

Longueur, 1 pied 8 pouces. Longueur du bec, depuis la commissure, â pouces 1/"2.

Ailes, 7 pouces 1/2; tarse, 1 pouce 1/2. Le spécimen décrit diffère des autres en

ce que le bec est plus court et plus élevé ; les crêtes sourcilières commencent

aux narines ul ne se prolongent pas beaucoup en arrière des yeux, comme cho^

\'Ë. chrysocoma. Cet Oiseau est rare à Waikowaiii et y est connu sous le nom

de Tanakc. > (The Zooloijy of thc Voyarje of IL M. S. Euebus and Tehuor,

Dirds, p. 17.) Plus tard G. IL Gray fit représenter cet Oiseau dans son

Gênera ùf Birds.

M. Sharpe, qui a donné récomment un Appendice au travail de G. R. Gray

sur les Oiseaux du Voyage de I'Vaxkme, n'accepte pas celte espèce, et il considère

l'Oiseau en question comme MxiEudyptcs chrysocoma. M. Elliolt Goucs le regarde

aussi comme étant identique au Chi'ysocome proprement dit. M. Finscli, au

contraire, maintient la distinction spécifique faite par G. H. Gray.

Voyez à ce sujet: ^\iàv\)c, Appendi.t ta Gray's Zoology of tfie Voyage of

H. M. S. Erkuls aud Teriiou, Birds, 1S75.

Elliolt Coues, o;;. cit. (Procâed. Philadelphin Acnd. of Se, 1872, p. 202).

l'"insch, Ucvision der Vagel Ncuscetands [Journal fur Ornithologie, 1872,

p.2Gl, etl87-i, p. 217).
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nom d'Eudyptes chrysocoma, mais son mode de distribution

géographique mérite d'être étudié-

Etîectivement ces Ghrysocomes à gros bec n'ont été trouvés

que dans les parties de l'Océan antarctique comprises entre le

60*^ et le 173' degré de longitude 0. du méridien de Paris,

c'est-à-dire dans la partie de la zone australe correspondant

au continent antarctique, et ils constituent deux variétés

appartenant à des stations différentes.

L'une de ces variétés (i) a été observée sur les côtes de la

Nouvelle-Zélande, où elle est connue des Maoris sous le nom

de Tawaki, mais on ignore où elle niche. La bande sourcilière

est, chez cet Oiseau, très large en avant de l'œil, tandis que les

aigrettes auriculaires sont au contraire très grêles et fort

courtes. Enfin elle se fait remarquer par la teinte bleu pâle

de la face externe des ailes (*2).

Je n'ai pas eu l'occasion de voir le Manchot de la Nouvelle-

Zélande décrit récemment par M. Finsch sous le nom d'£J?«-

dyptes vittata (3), mais je suis disposé à croire que cet Oiseau,

(1) Voy. fig. 5 et fig. 5.

C^) Le iMuséiim d'histoire naturelle possède un exemplaire de cette variété

de Chrysocome à gros bec, rapporté en 1846, de la Nouvelle-Zélande, par

M. Arnoux, chirurgien de la corvette le Rhin, que commandait le capitaine

Bérard. La description que G. R. Gray donne de son Eudijptes pachtjrhyncha

s'y applique parfaitement ; mais il n'en est pas de même pour la figure que cet

auteura Jointe à son Gênera of Birds, sous le même nom spécilique (t. III,

p. 176), ni pour la ligure donnée plus récemment par M. Builiir (.1 Eistorij of tho

£irds of NcW'Zcaland, planche correspondante à la page ui5). Sur l'une et

'autre de ces représentations, les crêtes auriculaires se prolongent beaucoup

plus loin vers la nuque et sont plus retombantes, ce qui dépend proJ)ablcment

d'une erreur du dessinateur.

Le Muséum a reçu de M. IL Filhol un autre exemplaire de Tawaki qui pro-

vient de l'île Stewart et dont le bec est beaucoup plus robusl»; que chez aucun

autre Manchot connu (fig. 5j. L;i tète de cet Oiseau se fait aussi remarfjuer par sa

coloration noire, et les plumes grêles et raides de ses aigrettes auriculaires sont

moins courtes. Mais ces parlicularilés ne me semblent pas avoir assez d'impor-

tance pour caractériser une race spéciale. Peut-être sont-elles dues à l'âge.

(3) 0. Finsch, On two apparenlly new Species of Pingtiins frovi New-Zca-

land (/6/s,3« série, 1875, t. V, p. 112).

La courte description donnée par M. Finsch lui a été communiquée par M. le

capitaine Hutton, directeur du musée de Duncdin; elle n'est pas accompagnée de

figure; et si cet ornilholugisle a cru devoir distinguer spécifiquement cet Oiseau.

IIRRARV
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dont un seul exemplaire a été trouvé à Dunedin, ne diffère pas

notablement du Chrysocome précédent. Les aigrettes auricu-

laires sont peut-être un peu plus courtes, mais la large bande

sourcillière qui, d'après cet auteur, le distinguerait de tous

les autres Chrysocomiens, existe aussi chez l'exemplaire du

Tawald conservé dans notre galerie ornithologique.

J'ajouterai que les Chrysocomes à gros bec visitent aussi

l'île Ghatham, qui est située vers l'est, à environ 450 milles de

a Nouvelle-Zélande; mais l'individu unique qui y a été capturé

était jeune et en mue, de sorte qu'on ne le connaît qu'impar-

faitement (1).

M. llutton a donné le nom à'Euchjptes atrata à un Chryso-

come également pachyrhynchien dont tout le corps est noir

en dessous aussi bien qu'en dessus, mais il n'a observé cette

coloration anormale que sur un seul individu pris sur la côte

de la Nouvelle-Zélande, et il me paraît probable qu'elle était

due à un cas de mélanisme exceptionnel (^2). Le musée de

Leyde possède un Chrysocome de l'île Beauchêne (8), qui est

entièrement blanc; mais M. Schlegel a jugé avec raison que cet

individu ne devait pas recevoir un nom spécifique particulier,

et n'était qu'une variété albine de l'espèce ordinaire (4).

Enfin on trouve à l'île Tristan-d'Acunha une autre variété

de XEuihjptes chnjsocoma qui ressemble beaucoup à celle de

Kerguelen désignée par M. Sharpe sous le nom de saltator^

c'est probal)lenienf parce qu'il l'a comparé aux figures de VEudyptcs pachij-

rhyncha, données par Gray, et non à la description due à cet auteur et citée

plus haut.

S'appuyant sur l'autorité de M. Hulton et de M. Finsch, M. Sharpe aàmelVEu-

dyptcs vittata comme une espèce particulière, mais il ne l'a pas vue et n'a rien

ajouté au sujet de ses caractères distinctifs (Erebus and Tekror, Birds,

Appendix, p. 35).

(1) Travers, On the Birds of Chatham island {Transactions of the New-Zca-

land Instilute for 1872, t. V, p. 221).

(2) La description succincte de ce Chrysocome nouveau a été publiée par

M. Finsch dans le journal Ibis, 1875, p. 114.

(3) L'une des îles Falkland.

(l) Je rappellerai (|ue M. Srlilegol désigne à tort ces Manchots à front

noir, de iiiènic (|ue les autres Kudyples chrysocomiens, sous le nom de

Spkeniscus cliryanlnplius (Musée des l'ays-Bus, Urinatores, p. 7).

ARTICLE N° 'l.
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mais dont le plumage est beaucoup plus clair. Je n'ai pas

eu l'occasion de voir cet Oiseau; mais M. Pelzeln en a parlé

d'après un individu conservé dans la collection impériale de

Vienne, et cet auteur ajoute qu'au lieu d'être noir au dessus,

il est d'une teinte isabclle (1).

La seconde variété de Ghrysocome à gros bec, dont le

Muséum de Paris possède un exemplaire provenant des îles

Falkland (2), correspond très bien à la description du Manchot

de cette localité, que M. Gould a décrit sous le nom d'Eii-

dijptes nigrivestis (3). Cet Oiseau est un peu moins grand que

le précédent. La portion antérieure de la bande sourcilière est

moins développée que chez celui-ci; son plumage est beau-

coup plus noir, la face externe des ailes est d'un ton presque

aussi foncé que le dessus de la tête. Ce me paraît être l'une des

variétés ou espèces secondaires des Manchots appelés jadis

Manchots sauteurs, mais il est probable que les naturalistes du

dix-huitième siècle ne distinguaient pas cetEudypteàfrontnoir

d'un Eudypte chrysolophe qui fréquente le môme archipel,

quoique maintenant les habitants de Falkland appliquent à

ce dernier le nom de Macaroni, tandis qu'ils appellent les

Chrysocomiens des Rockhoppers, ou sauteurs de rochers (4).

En résumé, il paraît y avoir parmi les EuiUjptes chnjsocomes

presque autant de variétés qu'il y a de stations dans lesquelles

ces Oiseaux se reproduisent; mais les particularités qui les

caractérisent n'ont ni assez d'importance, ni assez de con-

stance pour motiver des distinctions spécifiques. Elles n'im-

pliquent entre ces Manchots aucune différence primordiale,

et elles peuvent être attribuées aux modifications que ceux-ci

semblent susceptibles d'éprouver sous l'influence de condi-

tions biologiques diverses.

Les EuDYPTES GHRYSOLOPHES de Braudt, c'est-à-dire les

(1) Pelzeln, Novarra, Vôgel, p. 141, note n" 2.

(2) Voy. fig. 6.

(3) Gould, Exhibition ofa neries of P.ngains, and Description of two neio

Spccies {Proceed. of the Zool. Soc, 1800, p. 418).

(i) AbboU, the Pincjuins of the Falldaad islands {Ibis, 18G0, t. il, p. oôS).
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Manchots empanachés à front jaune (I), sont beaucoup moins

répandus que \gs Eiii/i/ptes chijsocomes ; on n'en trouve ni à

File Saint-Paul, ni àKerguelen, et leur existence n'a été con

slatéo d'une manière certaine que sur des îles appartenant

d'une part au groupe atlantique austral, d'autre part à la

région océanienne antarctique, mais ils ne sont pas complète-

ment semblables entre eux dans les diverses localités où on

les rencontre.

Les Ghrysolophes des îles Falkland ont les côtés de la

face, ainsi que la gorge, d'un brun noirâtre (2), et c'est

d'après un bel exemplaire de cette variété que M. Gould

a cru reconnaître une espèce nouvelle qu'il a désignée sous le

nom à'Eiidyplcs diudemata (3), désignation que quelques

auteurs ont appliquée récemment à tous les Manchots empa-

nachés à front jaune (4). A l'île Macquarie, située vers le

SS*" degré de latitude S., un peu à l'est du méridien de la

Nouvelle-Zélande, on trouve des Eiulyples chrijsolopha qui

ont le tour des yeux, les joues et la gorge d'un blanc grisâtre

et presque semblable au reste de la partie inférieure du cou.

Cette variété paraît ne pas y être rare, car le Muséum d'histoire

naturelle de Paris en possède un exemplaire (5) ; un autre

individu se trouve dans le musée de Leyde (6); enfin un troi-

sième individu exactement semblable est conservé dans le

(1) Voy. lig. 1.

(2) Le Muséum do Paris possède de beaux exemplaires de VEudyptes chryso-

lopha des Falkland.

(3) M. Gould a décrit son Exdyptes diadcmata d'après ui) Manchot prove-

nant de la colloclion formée à Falkland par M. Abbott, otce voyageur nous dit

que l'Oiseau en question était un exemplaire unique choisi par lui an milieu

de toute une troupe d'Eudyptes sauteurs dans la rookcry d'Ea^le-point; il

ajoute qu'il n'en a jamais vu de semblables. D'après des renseigncmonls qu'il a

recueillis de la bouche d'un marin de Falkland, il y en aurait au contraire

beaucoup à la Nouvelle-Géorgie, où les matelots les désignent sons le nom de

tuftcd Pinrjuins, c'est-à-dire de Manchots à toii/]'es. (Abbott, On tlie Birds of

the Falkland islands, dans Ibis, 18(j1 , t. III, p. 103.)

(i) Sclili'gel, op. cil., Urinatorcs, p. 8. — Elliott Coucs, op. cil, {Proceed.

Philadelphia Acad., 1872, p. 206).

(5) Voy. fig. 8.

(fi) SphcniscHS diadematus, n" 3 (Schlegcl, Vrinatores, p. 8).
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mus^o dfi rAonclémie de Plulndolphie (1), Jone connais aucun

Chrysûlophe de Macquarie qui n'ait pas la gorge noirâtre comme
les représentants fallviandiens de cette espèce, et pour mieux

appeler l'attention des ornithologistes sur cette particularité,

j'ai inscrit ces Oiseaux sur les catalogues du Muséum sous le

nom d'Eudijptcs alhigidam.

Dans cette révision de la distribution géographique des

Eifdypfcs, je n'ai pas parlé de VEmlypies Ca/aractcs, parce que

cotte espèce nominale établie en 1760 par Brisson, d'après

une figure donnée précédemment par George Edwards (2)

(t)El)ioU Con&Sy op. cit. (Procoedings of the Acad. of Philadelphie, iS1%

p, 207),

(2) Le Pinguin, G. Edwards, Histoire naturelle de divers Oiseaux, t. I,

pl. 19.

liriaaon coiisidèi'o eetle figure comme étant très exacte, et c'est d'après fiUç

qu'il établit son genre Gorfou ou Cataractes {Ornithologie, U VI, p. 102),

PennaiU adopta sans examen ce que Brisson avait dit de ce Manchot; seule-

ment il le désigna sous le nom de Pingouin k pieds rouges (Pennant, Philo-

sophical Transactions, 1878, t. LVIII, p. 98). Puis Forsler, tout en déclarant

qu'il n'a pas vu ce Manchot, l'inscrivit dans sa iiionographic sous le nom d'Ap-

tenodgles Cataracta [Commentationcs Societatis scientiarum gottingcnsis,

I. m, p. 115). Gmelin et rJonnaterre se bornèrent aussi à copier leurs prédé-

cesseurs (Bonnaterre, Ormtiiqlûgie, dans VEncyclopédio méthodique, t. I,

partie 2, p. 558). Plus récemm.ent M. Schlegel appliqua le nom spécifique de

Cataractes à l'ûiseuu figuré par Buffon sous le nom de Manchot huppé dp

Sihérie et décrit par le même auteur sous le nom de Manchot sauteur. Il le

distingua de son Spheniscus chrysocomus et de sou Spheniscus chrysolophus

par la brièveté de sa queue (qui, dit^il, est passablemânt courte), et par sa

taille beaucoup moins forte {op. cit., Urinatores, p, 8). Pour G, l\. Gray et pour

le prince Gb. Bonaparte, ï'Eudyptes Cataractes est synonyme à la fois dp

VAptenodytes cataractes de Forsler et de ï'Aptenodytes chrysocoma du
même auteur (Gray, llaiultixt, t. III, p. 98, et Gh. Bonaparte, Conspectus,

dans Comptes rendus Acad. des sciences, 1856, t. XLII, p. 775). M, EUiott

Cûueg, au contraire, tout en admettant que VEudyptes Cataractes est une bonne

espèce, le sépare spécifiquement de VEudyptes chrysocoma, qui, pour lui, ne

diffère pas do VEudyptes pachyrhyncha de Gray (Elliolt Coues, op. cil,, Pror

ceed. ofthe Acad. ofSc. of Philadelphia, 1872, p. 201), EiilJn .M, Hbarpe pense

avec raison (jue la dénoniination d'Eudyptes Cataractes doit êtrw rayée (Je

nos catalogues ornithologiques {Birds of h'erguelen, in Philosoph. Transact.,

vol. GLXVlll, p. 161). Cette divergence d'opinions entre des ornithologistes tou§

très habiles indique assez quelle était la confusion des distinctions spécifiqueg

de ce groupe de Manchots.
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et représenlaiit un jeune Manchot indéterminable et d'ori-

gine inconnue, n'appartient pas au groupe des Manchots h

panaches.

Plusieurs auteurs récents rangent dans le groupe naturel

des Eudyptes un Manchot qui a été trouvé d'abord par Ilom-

bron et Jacquinot sur l'île Auckland, et qui a reçu de ces

voyageurs le nom de Catarrhactes antipodes (i) ; mais cet Oiseau

n'a pas la tête empanachée (2), et par la forme de son bec il

se rapproche des Pygoscclis, parmi lesquels d'autres ornitho-

logistes le classent. On peut conclure de cette divergence d'opi-

nions que le Manchot antipode n'est en réalité ni un Eudyptes,

ni un Pf/goscelis (3) ; et pour faciliter l'examen des questions

relatives à la distribution géographique de tous ces Oiseaux, il

m'a paru utile de le considérer comme appartenant à un sous-

genre particulier, que je désignerai sous le nom de Megadyptes.

Ce Manchot est de grande taille et se fait remarquer prin-

(1) Ilombroa et Jacciuinot, Description de plusieurs Oiseaux nouveaux et peu

connus, provenant de l'expédition autour du monde faite sur les corvettes

l'Astrolabe et la Zklée {Annales des sciences naturelles, série 2, 1841 , t. XVI,

p. 3^20). — Pygoscelis antipodes, Jacquinot et Pucheran, Voyar/e au pùle sud,

sous le commandement de Dumont d'Urvilie (Zoologie, Oiseaux, t. III, p. 150,

pi. 33, lig. 2 ; 1853).

(2) D'après la figure donnée par Hombron et Jacquinot {op. cit.), on pourrait

croire à l'existence de petits panaches auriculaires chez cet Oiseau ; mais l'in-

dividu qui a servi de modèle pour ce dessin existe dans la collection ornitho-

logique du Muséum, et montre que la bande sourcilière jaune, au lieu de se

prolonger postérieurement en forme d'aigrette, ne se compose que de plumes

courtes et remonte sur le vertcx.

(3) Le Manchot antipode est un Cataractes ou un Eudyptes pour Hombron et

Jacquinot {Annales des se. naturelles, t. I, et Atlas du Voyage au pôle sud,

pi. 33, fig. 2); — un Aptenodytes {Aptenodyta /lavilarvata) pour Peale {United

States cxploriny Expédition, t. VllI, Oiinitikilogy, p. 260) ;— un Pygoscelis pour

G. R. Gray {Voyage of thc EwKwus audTi-Mi\oi\, liirds, p. 17, pi. 27>, pourCassin

{United States exploring Expédition, Mamm. and Ohnitiiology, p. 351j, pour

M. Elliott Coues {op. cit., Proceed. ofilie Acad. ofSc. of Pkiladclphia, 1872,

p. 199), pour le prince Ch. Bonaparte {Conspectus, Comptes rendus de VAca-

démie des sciences, 185(3, t. XLII, p. 775), <M pour M. Pudicran (Jacquinot et

Pucheran, Voyage au pôle sud, Zool ., t. III, p. 15(1).

ARTICLE N» à.
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cipalement par l'existence d'une large bande claire d'une

teinte jaune sale, qui naît vers le bord postérieur de l'œil, se

dirige en arrière, et remonte sur l'occiput de manière à

rejoindre son congénère sur le dessus de la tète et à circon-

scrire postérieurement le sinciput. Mais cette zone est com-

posée de petites plumes subpiliformes à peine plus longues

que celles des régions temporales et occipitale. Les plumes du

front et du sinciput sont au contraire notablement plus longues,

et constituent une sorte de houppe courte, touffue et en brosse.

Elles sont, les unes noirâtres, les autres jaunâtres, ainsi que

celles des joues et de la partie antérieure de la gorge; enfin

elles garnissent sur une étendue assez considérable la base de

la mandibule supérieure. Le bec est long, très comprimé laté-

ralement et beaucoup moins robuste que celui des Eudyptes.

Le dessus du corps est d'une couleur brunâtre tiquetée de

noir et de gris pâle ; le ventre et la gorge sont d'un blanc

jaunâtre ; enfin la queue est courte.

Le Mcgachjptes antipodes est donc, à beaucoup d'égards, in-

termédiaire à l'Eudypte chrysolophe, au Pygoscèle papou et

aux Apténodytes. J'ajouterai que son sternum est beaucoup

plus développé que chez aucun des autres Apténodytiens dont

j'ai eu l'occasion d'étudier le squelette.

Jusqu'ici ce Manchot n^a été trouvé que sur les îles Auckland

et Campbell (i).

§5.

Un petit Manchot décrit récemment par M. Oustalet sous le

nom d'Euduptida Serrcsuum ("2) établit un passage entre les

Eudyples proprement dits et les Eiulyplula. Il a, comme les

premiers, un pinceau de plumes jaunes qui fait saillie de

chaquecôté de la tête en arrière des sourcils; mais cette bande

(1) Le Muséum d'histoire naturelle possède plusieurs de ces Manchots, qui

ont été pris à l'Ile Campbell par M. IL Filliol.

(2j Oustalet, Description d'une nouvalle eapéce de Manchot {Annalet des

sciences naturelles, Q* série, 1878, t. VIII, art. n" i).
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est très courto, elles plumes du front, comme celles du sinciput,

sont notablement plus longues et constiluent une loulTe sub-

crislilorme (1). Chez les Eudyptules, il n'y a rien dû semblable,

etje crois utile de distinguer ce Manchot sous un nom génériquQ

spécial. Je l'appellerai le Microdyptes Serresiana, Il a été trouvé

par l'amiral Serres, près du cap Ilorn, à Gharruca, localité

située dans le groupe des îles feugiennes.

§6.

Les Manchots alophiens (ou non empanachés), qui se dis-

tinguent des Apténodytes par la conformation de leur bec et

par leur taille moins forte, sont rangés en trois sections ou sous-

genres sous les noms de Pi/goscelis, d'Eudyptules, de Sphc-

nisques et de Dasyramphcs.

Les Pygoscelis proprement dits (2), par leur taille et leur

conformation, ressemblent beaucoup aux Eudyptes dont je

viens de parler; mais ils n'ont ni huppe ni panache, et ils se

font remarquer par l'allongement considérable de leurs pennes

caudales, qui constituent non-seulement un gouvernail quand

ils nagent, mais aussi un point d'appui solide quand ils

sont à terre. Ils habitent presque toutes les localités où se

trouvent les Apténodytes, si ce n'est sur la terre Victoria, où

leur présence n'a pas été signalée; et ils s'étendent depuis la

(erre de Graham jusqu'aux îles atlantiques australes, puis

vers l'est jusqu'à Kerguelen et à l'île Campbell, mais ils n'at-

teignent ni l'île Saint-Paul, ni l'Australie ou la Nouvelle-

Zélande.

Ce pelit groupe se compose de deux espèces faciles à dis-

(1) Voy. fi-. 9.

(2) Le genro Py^osc<'/«s a éld établi en 1832 par Wagner pour recevoir lo

Manchot papou do Sonnerai {o}), cit., pi. 115), ({ui se distinguo do toutes les

autres espèces du mùinc ^Toupo par l'existence d'une grande tache hlai^ciic sur

le siiiciput (Wagner, Ncue Sippen und Gaitungender V<>gcl, in Isis, 181)2, t. XI,

p. 103). Les ornithologistes américains désignent cet Oiseau sous le nom de

PygoHcelis tœniata (EJUiott Coues, op. cit., p. 195), et ce changement a été

ado|)té par i\L Sharpe dans son travail sur la faune avienne do Kerguelen {op.

cit.;l'liilusophiral Transactions, t. CLXVlll, p. 154).

AnTICLIC N» -4.
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linguer entre elles. La plus répandue est le Pygoscelîspapua (i),

dont la gorge et la tête sont d'un brun noirâtre, avec une grande

tache l)lanclie s'étendant du bord orbilairc supérieur sur le

sinciput. Celle espèce se trouve aux îles Falkland (2) et s'y

reproduit (3). Elle niche aussi à Kerguelen (4), et on la ren-

contre également sur d'autres points de la région australe,

notamment aux îles Grozet (5), à Macquarie (G) et à l'île

Stewart(7).

La seconde espèce est le Pygoscelis antarctica^ qui a les

joues et la gorge, de même que la poitrine et le ventre, d'un

blanc pur, à l'exception d'un collier transversal noir très étroit,

qui descend de la région occipitale sous la portion hyoïdienne

de la gorge. On rencontre ce Manchot aux îles Falkland (8),

aux Orkneys australes (9), à la Nouvelle-Géorgie du Sud (10), où

{i)Manchot papou (Sonnerai, op. cit., p. J81
,
pi. 1 [i>).—Aptcno(lytes papua,

Forster(/op. cit., p. 140, jt!. 3). — Eudyptes papua, Cn^s'm {United States explo-

ring Expeditim, BiiiDs, p. 264). — Pygoscelis Wagleri, Sclater {Birds of

Falh-land, in Proceedings of the Zool. Soc, 1880, p. 500). — Catanltacles

papucnsis, Van (1er Hœven (Handbook of Zoology, t. Il, p. 379). Los marins

ani^lais désignent ce Manchot sous le nom de Jo/«m'/e.

(-2) Colleclion orniihologi(|ue du Muséum, n° LiOOl.— Schlegel, op. cit., Uri-

natores, p. 5.— Gould, Proceedings of the Zoological Society, 1850, p. 98. —
Sclater, op. cit. — Lichlonsteinj Forsteri dcscriptionos Animalium, p- 356.

(3) Lecomte évalue à environ 40 000 le nombre de ces Oiseaux qu'il a vus

réunis dans une seule rookery à Eagle-point, et des campements analogues se

trouvaient sur d'autres points du même groupe d'iles. {Piûceed, ofthe Zool. Soc.

of London, iSm, p. 527.)

(i) G. R. Gray, Handlist, t. III, p. 98; Erehus and Terrou, Uirds,

pi.25.^ElliottGoues,op. Cïi., in Proceed. PItiladelphiaAcad., 1872.— Kidder,

Birds of Kerguelen (Bull, of the United States Nat. Muséum, n" 2, p. 41. —
Sharpe, Birds of Kerguelen (Pliilosopk. Transactions, t. GLXVlll, p. 154).

(5) Collections ornilliologiques du Muséum, n» 149()6.

(6) Collection ornilhologi(iue du Muséum, n"" 14959 et 14900. — Aptenodytes

twniata, Peale, op. cit., p. 264.

(7) Elliott Coues, Proceed. Philadelphia Acad., 1872, p. 196.

(8) Collection ornitliologique du Muséum d'histoire naturelle, n" 14903, et

Sclater, Additions and Corrections to the List of the Birds of Falkland

islands {Proceed. ofthe Zool. Soc. ,1861, p. il).

(9) Le musée de Layde possède un de ces Manchots provenant de l'île Weddel),

qui faitpartie de l'archipel des îles Orkneys australes. (Schlegel, Urlnatores, p. 6,

(10) Ross, Voyage in the Southern and Anlarctic Ilegions, t. II, p. 422.
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il parait atteindre une grande taille (1). Forster l'a observé

fréquemment en mer, dans ie voisinage des glaces circom-

polaires (^J).

§ 7.

Plus loin, au sud-est, ces Manchots alophiens sont repré-

sentés par les Dasyramphus (3), que plusieurs auteurs ont cru

devoir ranger dans le groupe des PijgoscrMs (4), mais qui

s'en distinguent par la disposition du bec. Ils n'ont encore été

rencontrés que dans l'extrême sud, sur la terre Adélie (5), dans

le voisinage de la terre Victoria (6) et près de la terre Louis-

Philippe (7). Ces grands Manchots sont caractérisés principa-

lement par la brièveté du bec, dont la plus grande partie de

la mandibule supérieure est garnie de plumes. Les ornitho-

logistes les plus modernes ont donné à cette espèce plusieurs

noms différents (8).

{{) Le capitaine Ross constata que l'un de ces Manchots pesait 75 livres

. anglaises, c'est-à-dire environ 31 kilogr.

(2) Forster, op. cit. {Commentationes gottingemis, 1780, t. III, p. Ul).

(3) Cataractes Adeliœ, Honibron et Jacquinot {Annales des sciences natu-

relles, 1841, t. XVI, p. 320). — Dasyramphus Adeliœ, Hombron et Jacquinot,

{Voyage au pôle sud, Oiseaux, pi. 33, fig. 1); Gh. Bonaparte, loc. cit., p. 29.

(4) G. R. Gray, Voi/age of tlie Ehehus and Teruor, Birds, pi. 28. — Hyatt,

op. cit. {Proceed. Boston Soc. of Nat. Hist., 1871, p. 250). — Eliiott Coues,

op. cit. {Proceed. of the Acad. of Nat. Se. of Philadelphia, 1872, p. 196).

(5) Hombron et Jacquinot, op. cit.

(6) G. R. Gray, List of Birds in the collection of the British Muséum, 1841,

p. 154.

(7) Elliott Coues, op. cit. {Proceed. Philadelph. Acad., 1872, p. 197).

(8) Ainsi il a été appelé : Pygoscelis brevirostris par Gray, Gênera of Birds,

Spheniscinœ,(il List of the spécimens of Birds in the British Muséum, 1844,

p. 154. — Aptenodytes longicauda, par Peale, op. cit. (United States exploring

Expédition, p. 2G1).

M. Finsch a décrit, sous la dénonnination de Dasyramphus Hercules, une

variété de cette espèce de Manchot qui se fait remarquer par sa gorge cntiè- *

rement blanche, tandis que chez le Dasyramphus Adeliœ cette partie est d'un

brun noirâtre, comme la tète. G. R. Gray a oiisidéré cet Oiseau comme étant un

jeune individu de D. Adeliœ, mais M. Finsch assure qu'il est adulte. Malheureu-

sement on ne sait pas exactement de quelle localité il provient. {F'msch, Descrip-

tion ofa new Species of Pinguin, in Proceed. of the Zoolog. Soc., 1870, p. 322,

pi. 25).
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Brisson a donné le nom générique de Spheniscus au Man-
chot tacheté (1) que Linné a appelé le Diomcdea dcmersa (2),

et que Bufïon a figuré sous le nom de Manchot du cap de

Bonne-Espérance (3).

M. ElliottCoues a constaté récemment que cet Oiseau diffère

des Aptcnodytes et des Eudijptes par le grand développement

des fosses temporales (4), particularité ostéologique qui est en

rapport avec la puissance du bec ; et aujourd'hui la plupart des

ornithologistes rangent dans la même division plusieurs autres

espèces ou variétés de Manchots dont le bec est très robuste

et dont la taille est médiocre.

Beaucoup d'auteurs placent dans la même division géné-

rique les petits Manchots qui ne diffèrent que fort peu des

Sphénisques proprement dits, mais en ont été séparés par le

prince Charles Bonaparte, et constituent, dans le système de ce

naturaliste, le genre Eudyptula (5).

Ces deux divisions delà famille des Manchots sontloin d'être

aussi répandues que le sont les Aptenodi/tes, les Eudyptes et

les Pigoscelis. Je ferai aussi remarquer que ni lesSphénisques,

ni les Eudyptules, ne s'étendent beaucoup vers le continent

antarctique, mais qu'ils s'avancent davantage vers l'équateur.

Les Sphénisques fréquentent les îles atlantiques australes

et se montrent dans les niers qui baignent à l'est et à l'ouest la

partie antarctique de l'Amérique méridionale, jusque dans le

voisinage de l'équateur ; ils se multiplient aussi à l'extrémité

sud de l'Afrique, mais sans s'étendre jusqu'à Kerguelen, ni aux

îles de l'océan Pacifique austral. Dans ces dernières stations,

ils sont représentés par les Eudyptules, qui sont confinés dans

la région occupée par la Nouvelle-Zélande et dans la partie de

(1) Ornithologie, t. VI, p. 97, pi. 9.

(2) Systema nnturœ, edit. xii,t. 1, p. 2U.

(3) Planches enlumiiK^es, n" 382 (ou 972).

(i) ElliottCoues, op. cit. {Procecdings of the Academy ofNatural Sciences

ofPhiladelphia, 1872, p. 183, pi. 1, fig.Set 4).

(5) Ch. Bonaparte, Conspectns Ptiloplcrorum systematicus {Comptes rendus

de l'Acad. des sciences, ISÔG, t. XLlI,p. 775).
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l'océan Pacifique qui baigne les côtes occidentales de l'Amé-

rique du Sud.

Les Spliénisques se font remarquer par l'existence de dilfé-

rences sexuelles très prononcées. Chez les mfdcs, on voit sur la

poitrine et sur les côtés du ventre une bande noire continue qui

correspond à la ligne de tlottaison de ces Oiseaux nageurs, et

qui, en dessus, est séparée des parties foncées de la face supé*

rieurc du corps par une bande blanche, disposition dont on

ne connaît pas d'exemples dans les autres familles de Man-*

chots (i). Ils ne constituent probablement qu'une seule espèce

primordiale, mais celle-ci forme diverses races caractérisées

par des particularités secondaires.

L'une de ces variétés locales est reconnaissable à l'existence

d^une seule tache noirâtre située sur le devant de la gorge et

entourée de blanc en avant et en dessus, ainsi qu'en arrière.

C'est le Spheniscus demcrms, dont une colonie est établie au

voisinage du cap de Bonne-Espérance. De tous les représen-

tants de la famille qui nous occupe, il est le seul qui niche

sur le littoral de l'ancien continent, et il ne descend pas plus

loin vers la région tropicale, mais il se retrouve avec les

mômes caractères sur les terres atlantiques australes, non

loin du cap Ilorn, notamment aux îles Falkland (2). Le

Muséum d'histoire naturelle possède des exemplaires venant

de ces deux localités si éloignées l'une de l'autre, et j'ai pu

m'assurer de leur identité spécifique (3). Ce fait avait d'ail-

leurs été déjà constaté par plusieurs ornithologistes (4).

(1) Chez les foiiielles, les parties noirâtres de la région dorsale elles parties

blanches de la région ventrale se renconlronl sur les côtés du corps, et il n'y a

pas de ruban noirâtre le long de la ligne de flottaison.

C'est une de ces femelles que BuUon a l'ait représenter dans ses planches

enluminées, sous le nom de Manchots des lloltentots (pi. 1005 ou 973).

(t) Lecomle, Procecdinga oftlio Zoologiral Society^ 18G8, p. 527.

(3) l'n de ces Splieniscus dcmerstis, rap|torlé du cap de lionne*Espérance

par le vovageui- naturaliste Delalande, a été très bien tiguré par d'Orbigiiy

dans l'atlas de la grande édition du lirgnc animal de Cuvier ((>isi:aux, pi. UO,

fi". 3). La figure donnée par Ihillon est également très exacte (i'iiinches

eidumiiiées, n» 975 ou 38:2).

{ï) M. EllioilCuues, qui a très bieu distingué io Siiheuiscua dcmasus du Cap
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Il y a cependant dans ces régions américaines australes une

autre variété locale ou race dont Forster a donné une figure

exacte sous le nom à^Apleïiodfjtes magellanica (i). Ce dernier

Sphénisque est caractérisé par l'existence d'un large collier

noirâtre qui entoure la partie inférieure du cou et qui est séparé

de la tache gulaire foncée, ainsi que du ruban pectoral de la

même teinte, par deux bandes blanches, dont l'une est un pro-

longement de la bande temporo-sourcilièrc, et l'autre se con-

tinue postérieurement avec les bandes blanches des flancs

comprises entre le noir du dos et le ruban pectoro-ventral;

par conséquent, au lieu d'avoir un seul collier comme le Sphc-

niscus demersHS, il en a deux.

Plus au nord, sur la côte ouest du continent américain, se

trouvent des Manchots qui ne dilfèrent du Spheniscus demersus

du cap de Bonne-Espérance et des terres magellaniques que

par la teinte moins foncée de la partie supérieure du corps et

de la tête. Le naturaliste voyageur Mayen a appelé cette variété

\e Spheniscus Uumboldtli (2), et probablement c'est elle qui

avait été désignée précédemment sous les noms de Dlomedea

chilensis et de Dlomedea chiloeiisis (3).

et le S. màgellanicus comme deux variétés d'une même espèce, a constaté

l'existence du premier au cap de Bonne-Espérance, et celle du second à la

Terre de Feu. Le môme auteur rapporte à cette dernière variété le Manchot

appelé Aplcnodytes magnirostris par Peale {United States exptoring Exped.,

Iiirds,[). ^63), et j'ajouterai que l'Oiseau en question, n'ayant pas de ruban

pectoral noiriltre, est probablement une femelle. (Elliott Coues, Proceed. of ilte

Acad. of Philadelphia, 1872, p. 211.)

(1) Forster, op. cit. {Commentationcs Societatis gottingemis, 1780, t. 111,

pi. 5).

(2) Mayen, Beitrdge zur Zoologie gesammelt au/ einer lieiseum die Erde,

VOGEL, p. 110, pi. 21.

tiassin pense que le Spheniscus llumboldtii est le niàle du Sph. màgella-

nicus {United States explonng Expédition, Ma.mmalogy and Oumthulogy,

p. 351).

(3) Un naturaliste espagnol du siècle dernier, Molina, parle de deux autres

Oiseaux apténiens (|ui seraient particuliers au littoral chilien (3). L'un, a))pelé

par cet auteur Dlomedea cliilensis {i), ressemble beaucoup aux Manchots dont

je viens de parler ; mais, au diie de Molina, il serait tridaclyle, tandis que tous

les Manchots sont pourvus de (juatre doigts. Aucun zoologiste moderne n'a vu,

ni au Chili ai ailleuis, de Manchot ayant ces caractères
;
je pense doue qu'il
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Elle a été capturée sur la côte du Pérou, et elle paraît ne

différer en rien de plusieurs Manchots que le Muséum d'his-

toire naturelle a reçus des côtes du Chili, où la présence de ces

Oiseaux a été signalée aussi par Claude Gay (1). On trouve

également ces Oiseaux àl 'île Chiloe (2) et dans diverses parties

de l'archipel feugien (3).

Enfin le Sphénisque magellanique est représenté aux îles

Galapagos par le Sphcniscus mcndicatus, qui porte sur le cou

trois colliers superposés, par suite du développement de la

tache blanche située sous le cou, à la base de la mandibule

inférieure, et du rétrécissement de la tache jugulaire noire.

On y distingue aussi de chaque côté du front une petite tache

blanche qui est séparée de la portion antérieure de la bande

sourcilière par un liséré grisâtre (4).

Au cap de Bonne-Espérance, ce n'est pas sur la terre ferme

que les Sphénisques habitent; ils nichent en grand nombre

sur une petite île rocheuse située vers le milieu de False bay

y a là une erreur d'observation (Moliiia, Saggio sulla storia naturale de

Chili, in-8^ Bologna, 1782, p. 258 et 259). C'est l'Oiseau désigné par Latliam

sous le nom A'Aptenodytes MoUnœ {Index ornithoL, t. II, p. 881).

On ne possède aucune figure de cet Oiseau. Uibray rapporte les Manchols qu'il

a trouvés sur les côtes du Chili et du Pérou, lesquels étaient probablement le

Spheniscus Humboldtii [Bcitràgc ziir NaturgeschiclUc von Chile, dans Méni.

de l"Académie de Vienne, 1873, t. V, 2« partie, p. 152). — La seconde espèce,

que Moli^ia désigne sous le nom A'Albal)'o& ou Diomedea chilocnsis, et que les

liabitants des îles Cliiloe recherchaient pour son duvet, me parait être un

Manchot pris dans le jeune âge. Il n'y a donc, au sujet de ces Oiseaux, rien

qui doive m'arrèter ici.

(1) Gay, Historia fisica c politica de Chile, Zoologia, t. I, p. 407.

(2) J. von Tschudi, Bcilrâge zuv gcographischen Verbreilung der Mcefs

Vôgel {Journal fiir Ovnilhologie, 1850, t. IV, p. 181).

(3) llssonttrèsconununsà la i)aie Orange et autour du capHorn(Cassin,o;).c//.,

p. 354). Us se trouvent aussi dans le détroit de Magellan (Sdater and Salvin,

op. cit., in Ibis, 1867, t. V, p. 284).

(4) Le Manchot décrit par Sundeval sous ce nom a été trouvé par les natu-

ralistes de l'expédition suédoise de la frégate Eugénie, à l'île James, située

vers le milieu du petit arcliipfl des îles Calapagos (Sundeval, On Birdu from

theGalapagox islands, in Proceedings of Uie Zoological Society, 1871
, p. 126).

M. 0. Salvin a donné une figure de cet Oiseau {On the AHfauna oflhe Gala-

pagos Arcliijirlago, in Transactions of the Zoolog. Society of London, 1876,

t. IX, p. 508, pi. 8!)).
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et appelée Sea island (1); et h'i, de même qu'à Falkland, ces

Manchots n'ont pas les mômes instincts que les autres

membres de leur iamiile qui vivent sur les îles désertes et

isolées de l'océan Austral, où ils n'ont pas à redouter le voi-

sinage de l'Homme et des animaux carnassiers. Au lieu de

couver à découvert comme les Eudi/ptes et les Pygoscelis, dans

les espèces de campements dont j'ai parlé précédemment, ils

s'établissent dans des galeries souterraines. Aux Falkland où,

comme on le sait, les Manchots ont souvent pour voisins des

Chacals venus de la Patagonie continentale, ils déposent

leurs œufs et élèvent leurs petits dans de véritables terriers

qu'ils creusent au bord de la mer, et ils donnent souvent à ces

réduits une longueur de 6 mètres ou môme davantage. Au cap

de Bonne-Espérance, leur instinct est moins parfait à cet égard

et, au lieu de fouir eux-mêmes, ils s'établissent dans les ter-

riers délaissés par les Lapins. Doit-on voir dans ces particu-

larités de mœurs des habitudes, fruits de l'expérience, trans-

mises des parents aux jeunes et devenues ainsi, par hérédité,

un instinct inné mais acquis ? Je ne saurais l'affirmer, mais je

suis disposé à le croire, et, s'il en était ainsi, on pourrait en

conclure que les Sphénisques d'Amérique étant, sous ce

rapport, plus perfectionnés que les Sphénisques d'Afrique, ont

probabhiment subi pendant une plus longue suite de géné-

rations l'influence modificatrice à laquelle leur instinct est dû,

et avoir colonisé la première de ces régions avant la seconde
;

ce qui serait en accord avec l'hypothèse de leur émigration de

l'ouest vers l'est, que je me propose de présenter dans une

autre partie de ce mémoire.

§«.

Les petits Manchots que la plupart des naturalistes désignent

sous le nom spécifique de Sphcniscus niinor (2), mais que

(1) Layard, the Birds of South Afnca, 1807, p. 377.

(2) Aplcnodyles minor,Vov%\.tiY, op. cit. {Commentai ioncs Soc gotlingemis,

I. III, p. 147). — Latham, A gênerai Synop.<iis of Birds, t. VI, p. 572, pi. Ido.

— Spheniscus minor, Gould, Bin/.s- of Australia, t. VII, p. 8i. — Eudyptuliis

n. ÉTUDES. — se. NAT. XXI V.) — ART N' 4.
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(|ik'l(juos auteurs cousidèreiiL coiiunc apparlcnaiiL à i)hisieui's

espèces distinctes, forment un groupe particulier au(iuel,

ainsi que je l'ai déjà dit, on a doimé le nom à'Eudijptulu. Ils

se distinguent des Spliénisques proprement dits par l'absence

du ruban pectoral chez le mâle, aussi bien que chez la femelle,

par la petitesse de leur taille et par la teinte grise et un peu

bleuâtre de leurs parties dorsales.

VEuilyptula minor est le type de ce groupe. 11 a le bec noir,

les pieds blanchâtres et tout le dessus du corps, ainsi que les

ailes, d'un ton bleuâtre; celles-ci sont lisérées de blanc sur

leur bord postérieur. M. Gould a cru devoir séparer de cette

espèce certains Eudyptules qui sont beaucoup plus petits que

ceux anciennement connus et qui ont les ailes plus courtes et

d'une nuance plus bleuâtre en dessus; il leur a donné le nom
de Spheniscus undina (1). Mais M. Elliott Coues, qui a examiné

attentivement les mdividus observés et décrits par cet auteur,

pense qu'ils ne doivent être considérés que comme une simple

variété de l'E. minor (2). Enfin M. Finsch a appelé Eudijplula

alhosignata une troisième race ou variété qui se distingue des

deux précédentes par l'existence d'un large liséré blanc sur le

bord antérieur et sur le bord postérieur des ailes et d'une tache

blanche sur les couvertures supérieures de la queue (3). Le

bec de ce petit Manchot est plus robuste et plus profondément

sillonné que celui de VEudjjptula minor.

Tons ces Eudyptules fréquentent les côtes de la Nouvelle-

Hollande. UEudijpiula minor niche aussi sur les îles situées

dans le détroit de iiass et visite les cotes sud et est de l'Aus-

minor, Ch. Bonaparte (Compfrs )-c)hIiis de. VAcadémic des sciences, i85(»,

t. Xlill, p. 775), et Icônes ineditœ Mas. Jiritann., pi. 81, 85. — Bullor, Ilis-

lory ofthe Birds of New-Zealand, p. 317, pi. 33, lig. 2.

(1) Aptenodyies undina, Gould, Procecdings of tlie Zoologicnl Society of

Lonilou. — Spkeniscns iindinu, Gould, Jiirds of Aii&traUa, t. VII, pi. 85. —
Eiidfiplnla undina ? Ch. IJonaparle, Conspeclus {Comptes rendus de l'Aca-

dcniie di'S sciences, t. XMI, p. 557).

(2) EllioU Cou(!S, o/j. cit. {Proceed. of PhUadclphia Acad.^ 1872, n. 209).

(3) Finscli, Description of a ncir Spôries of Piur/nins front New-Zealiuid

{Proccedinys of tlic Zooloyical Society, J87i,p. 207).
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tralie, la Noiivclle-Zélaudt'eL Tilc Clialhaiii. On n'a pas signalé

ailleurs rexistence de ces Oiseaux.

En enregistrant, comme je viens de le faire, les divers points

de la surlace du globe où la présence des Manchots a été con-

statée, il importe de distinguer entre elles les stations de repro-

duction de différentes espèces et les stations de repos de ces

mêmes Oiseaux. Les premières constituent leur véritable patrie,

et c'est là seulement qu'ils sont soumis pendant le jeune âge

aux conditions biologiques particulières à ces divers lieux.

Dans'les autres, ce ne sont que des visiteurs temporaires; ils

y sont seulement des liâtes de passage, et ils ne sauraient

y former des races spéciales.

§
9-

Nous venons de constater que chacun des principaux types

secondaires de la famille des Manchots se trouve représenté

sur plusieurs terres antarctiques très éloignées les unes des

autres et séparées enti'e elles, ainsi que de tout le reste de la

surface du globe, pardes mers d'une grande étendue. Pour nous

rendre compte de l'existence d'une même espèce d'animaux

dans plusieurs stations isolées, il faut supposer, ou que la

même espèce zoologique. s'est constituée primitivement dans

chacune de ces localités et s'y est perpétuée, ou bien que, née

dans une région particulière, elle s'est 4^nsuite répandue au loin

et a formé en divers lieux des colonies prospères.

Au premier abord, tout passage de l'une de ces stations à

l'autre ne semble être possible que pour des Oiseaux grands

voiliers, les mieux organisés pour exécuter de longs voyages

à travers les airs. Or, les Manchots ne pouvant voler môme à la

dislance de quelques pas, on doit se demander si la disli-ibu-

tion géographiiiue de ces Oiseaux apténiens ne fournirait ])as

de nouveaux arguments à l'appui de l'opinion des naturalistes

qui, répudiant l'idée d'une origine commune pour tous les

(•-'présentants d'un même type spécifique, jiensent que, sous

linlluence de circonstances similaires, des animauxideiitiques

ont pu se constituer sur plusieurs points du globe, sans avoii-
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entre eux aucun lien de parenté. Mais lorsqu'on examine de

plus près les mœurs des Manchots et les conditions biologiques

dans lesquelles ils se trouvent, on voit que l'hypothèse des

origines multiples, pour les individus de même espèce, n'est

nullement nécessaire pour l'explication du mode de distribu-

tion géographique de ces animaux. On peut se rendre compte

de leur dissémination tout aussi facilement, en supposant

tous les représentants d'un même type spécifique issus primi-

tivement d'une souche uniijue, idée qui s'accorde bien mieux

avec la tendance générale des faits fournis parla zoologie.

En effet, non seulement les Manchots sont d'excellents na-

geurs, mais ils aiment à se poser sur les glaces flottantes, au

milieu desquelles ils vivent dans les parties froides de l'océan

Antarctique, et ces vastes radeaux naturels constituent pour

eux des moyens de transport parfaitement appropriés à de

longs'voyages (1). Les navigateurs rencontrent souvent dans

les mers australes de ces îles errantes et temporaires, sur les-

quelles les Manchots se montrent en grand nombre, et (}uel-

ques observateurs assurent que, parfois même, ces Oiseaux

y établissent leurs nids (2). Or, les glaces flottantes envahissent

annuellement toute la portion australe de la zone habitée par

les Manchots, et souvent elles descendent jusque dans le voi-

sinage des stations les plus septentrionales occupées par ces

Oiseaux. Ainsi on a vu la mer charrier de ces icebergs, ou mon-

tagnes de glace, depuis le cercle antarctique jusque dans le

voisinage du cap de lionne-Espérance et fort au delà des îles

Falkland, en face de remboucliure de laPlata. 11 en résulte

que les Manchots, en ))arlantdes terres antarctiques, peuvent,

malgré l'immensité des distances à franchir, être transportés

d'île en île et émigrer très loin de leur patrie primitive. Tant

(1) La plupart des marins pensent que la rencontre d'Oiseaux en mer est un

indice du voisinage de la terre; mais Cooli, tout en admettant que cela peut être

vrai là où il n'y a pas de glace, fait reniar((uerque dans l'océan Antarctique les

Oiseaux se montrent à une distance immense de toute terre. {Voijoye totrards

the Soutli pôle, t. 1, p. 33.)

(!2) \Veddell a vu des Manchots établis de la sorte sur des glaces flollanles,

par 74" de lalil. S. {Op. cit., p. 37.)
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FAUNE DES RÉGIONS AUSTRALES. 69

que les glaces flottantes, en fondant peu à peu sous les rayons

du soleil, ne manquent pas sous leurs pieds, ils peuvent y

trouver un lieu de repos et naviguer en sécurité ; mais lorsque

la température, devenue plus douce, a fait disparaître les

masses de glace, il faut qu'ils aient recours à leurs organes de

natation, et si la terre est trop éloignée du lieu de leur nau-

frage, ils doivent périr, à moins que, favorisés par les vents ot

les courants, leurs forces soient suffisantes pour achever la tra-

versée. Dans ce cas, si la station où ils abordent leur convient,

ils peuvent s'y établir, soit temporairement, soit d'une manière

permanente. Quelques instants de réflexion suffiraient, ce me
semble, pour convaincre tout naturaliste de cette vérité, mais

on a aussi plus d'une preuve directe de ces longs voyages,

qui tantôt s'accomplissent périodiquement, tantôt sont acci-

dentels. Ainsi Ross a rencontré deux de ces Oiseaux naviguant

en haute mer, au sud-ouest du cap Ilorn, là où les courants

portent au nord-est et à une distance d'environ i 800 kilomètres

de toute terre (i).

La petite îledeTristan-d'Acunha, isolée au milieu de l'océan

Atlantique, à une distance immense des îles Falkland et de

toutes les autres stations fréquentées d'ordinaire par les Man-
chots chrysocomiens, nous en fournit une autre preuve.

Chaque année, vers le mois de juillet, elle est visitée par

des bandes innombrables de ces Manchots, qui viennent y
nicher et y élever leurs petits. Ces Oiseaux y établissent des

campements d'une grande étendue, qui restent déserts pen-

dant une partie de l'année; mais, à l'époque de la ponte, ils

logent une population des plus serrées fâ).

L'accomplissement de très grands voyages doit être d'ailleurs

une chose habituelle pour un grand nombre de Manchots.

Ceux qui habitent la terre Victoria, vers le 70' degré de latitude

(1) Vers 58° 36' latit. S. et 104" 40' 0. du méridien de Greemvich. (Ross,

Voyage in t/ie Southern and Antarctic Régions, i. II, p. 227.)

ri) Earie, Narrative of a résidence on the island of Tristan-d'Acunha,

faisant partie de l'ouvrage du même auteur, intitulé: Narrative ofnino montlis

résidence New-Zealand (in-S", London, 183'2).
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nnslrale, y iroiivonl à vivre pendant l'étc lorsque les glaces,

devenues floltantes, ne les empêchent pas dé chercher au sein

de l'Océan les Mollusques et les autres animaux dont ils ont

besoin pour leur nourriture; mais pendant le long hiver de

cette triste région, la pêche devient impossible, car une glace

compacte et épaisse recouvre toute la surface de la mer,* aussi

bien que les terres adjacentes. Celle partie du globe devient

donc périodiquement inhabitable pour tout animal à respira-

lion aérienne, et les Manchots doivent nécessairement émigrer

vers des parages où le froid étant moins vif, la mer reste ou-

verte* Or, les distances h franchir dans ce but sont immenses

et dépassent celles qui existent entre les diverses statioHs des

mers tempérées habitées par ces Oiseaux nageurs.

Je citerai à ce sujet une observation due à M. Jules Verreaux.

Pendant son long séjour au cap de Bonne-Espérance, cet orni-

thologiste distingué a vu des bandes de Gorfous ou Eudyptes

sauteurs (i) jetés à la côte par la tempête (2). Or, ces Oiseaux

n'habitent pas le continent africain, et ceux qui abordaient do

la sorte ne pouvaient venir qtie de Tristan-d'Acunhaj des îles

Grozet, de Kerguelen ou de quelque autre stationplus éloignée

du Gap ; d'ailleurs l'état d'épuisement dans lequel ils se trou-

vaient au moment de leur arrivée témoignait assez des fatigues

qu'ils avaient dû éprouver en route : ils se rétablirent promp-

tement^ mais ne formèrent pas de colonies siir la côte qui leur

avait servi de refuge.

C'est sans doute par suite d'accidents analogues que quel-

ques individus de la même espèce ont été rencontrés sur le

littoral de la Tasmanie et près de la côte sud de l'Australie
;

car ces terres ne sont pas au nombre des stations ordinaires

des Eudyptes, et les rookeries les plus rapprochées se trou-

vent aux îles Saint -Paul et Amsterdam, à l'Ile Campbell

et à l'île Macquarie. On conçoit donc facilement qu'à l'aide des

glaces flottantes qui abondent dans les rtiers antarctiques, ces

oiseaux nageurs aient pa se répandre beaucoup, et qiie les

(1) Chryaocoma Calnrncto^, Th. Wonup^irUi, EiKhjptes chri/socomn

.

(2) Conumuiicatioii verbale.
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représentants d'un même type spccilîquc, en partant primiti-

vement d'un seul point, aient pu aller Tort loin. Transportés

delà sorte sur des terres nouvelles, ils ont péri ou ils ont

émigré de nouveau lorsque les conditions d'existence qu'ils y

rencontraient ne leur étaient pas favorables ; mais si la localité

leur était propice, ils ont pu y prospérer et y établir des colo-

nies florissantes.

Les îles Falkiand, l'île de Tristan-d'Acunlia, les îlesCrozet,

ainsi que l'île de Kerguelen, l'île Saint-Paul, l'île Macquarie

et les autres petites terres isolées que j'ai énumérées précé-

demment comme contenant des rookeries, sont donc, stiivant

toute probabilité, des stations où des colonies ornithologiques

de ce genre, parties d'un point plus ou moins éloigné, sont

venues se fixer.

Le rôle présumable des glaces flottantes dans la distribu-

tion géographique des Manchots me permettra même de

pousser plus loin ces investigations, et de déterminer approxi-

mativement la région que l'on doit regarder comme la patrie

primitive de ces Oiseaux.

Les blocs énormes de glaces qui constituent dans les mers

australes des îles flottantes suivent dans leurs lon2:s vova^es

une direction constante : détachées de la large ceinture de

glace qui entoure les terres antarctiques et qui occupe toute la

région circompolaire, elles descendent plus ou moins directe-

ment vers la zone tropicale. Il est évident que si ces glaces

flottantes ont servi au transport des Manchots, ce n'a pu être

que pour les conduire du sud vers l'équateur, et par conséquent

le point de départ des émigrants ne saurait être placé sous les

basses latitudes où l'on rencontre aujourd'hui cette famille

d'Oiseaux apténicns. Si elle était originaire de Tristan-d'A-

cunha, de Falkiand, de Kerguelen ou de la Nouvelle-Zélande,

où elle se multiplie aujourd'hui , on ne concevrait pas son

extension jusque sur la terre de Palmer, la terre Adélic et la

terre Victoria, qui sont situées au loin vers le sud ; mais sa dis-

sémination actuelle serait au contraire facile si son berceau

primitif était la (erre Victoria ou quelque autre point voisin
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(lu conliiienl ou archipel ciivonipolairo. Or nous savons, par

les observations de Ross, que les Manchots abon^lent dans ces

parages reculés, ^ulle part on ne les voit réunis en bandes aussi

nombreuses que sur les rivages de la terre Victoria, et c'est là

aussi que ces Oiseaux atteignent la taille la plus élevée. Wilkes

a trouvé, près de la côte qui porte son nom, un Manchot dont

la hauteur dépassait un mètre (1), et Rossa constaté que le

poids de ces Oiseaux était souvent de 30 kilogr., même davan-

tage (^). Celait me paraît avoir son importance pour l'étude des

questions complexes dont je cherche ici la solution. En etïet

il est permis de supposerque la patrie originaire des Manchots

devait être un lieu particulièrement favorable à leur dévelop-

pement, et que si rien n'a été changé dans la contlguration

physique du globe depuis le moment de leur première appari-

tion sur la surlace de la terre, le berceau de leur race doit être

encore aujourd'hui une des stations où ils prospèrent le plus.

Des considérations tirées de la physiologie, aussi bien que

celles fournies par la géographie, concourent donc à établir

que le centre de production d'où les Manchots ont rayonné

doit être situé sur les terres antarctiques qui touchent pres-

que au pôle sud et qui paraissent s'étendre du grand volcan

en activité appelé le mont Erebus, très loin vers l'O., sous le

11' degré de latit. S.

En etTet, les Aptcnodi/lrs ne couvent pas leurs œufs à la

manière des Oiseaux ordinaires, et les particularités de mœurs

qu'ils offrent à cet égard, même dans des pays relativement

chauds, sont en harmonie avec les conditions biologiques où

ils se trouvent. Le sol qu'ils foulent est continuellement gelé,

il est souvent dépourvu de broussailles et d'herbes ;
par consé-

quent ces Manchots ne peuvent y construire des nids ni creuser

des terriers, et, pour couver leurs œufs, ils les portent souvent

partout avec eux, serrés entre leurs cuisses, dans un simple

(1) Wilkes, £vr;)/onMj; Expédition, yarrativc, [. Il, p. 3k>.

(i) L'un de ces Manchots, un Aptenodytes Forsteri, pris sur les glaces par

les matelots du navire the Ténor, vt>rs le 05"' degré lalit. S. et le ir»()«

degré 0. de Greenwich, pesait 78 livres. (Ross, op. cit., t. II, p. î58.)
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repli de la peau. Us agissent de la même manière dans les sta-

tions moins australes où rien ne semble motiver cette déroga-

tion aux usages ordinaires, par exemple aux îles Grozel, qui

sont habitées par d'autres Manchots dont la manière de couver

n'a rien d'anormal (1).

La découverte de ces grands Aptenodijtes sur les bords du con-

tinent antarctique me permet de former aussi quelques conjec-

tures relatives à la route suivie par ces Oiseaux dans leurs migra-

tions probables vers la zone subtempérée de l'hémisphère austral

et aux modifications qu'ils ont subies en colonisant delà sorte.

Les Aptenodytes de haute taille , désignés par quelques

ornithologistes sous le nom de Manchots empereurs (2), et

appelés plus communément Aptenodytes Forsteri, paraissent

avoir émigré de la terre Victoria vers l'océan Atlantique. Ross

les a trouvés en nombre très considérable vers le 67' parallèle

S., près de l'extrémité australe du petit archipel des Shetlands

antarctiques, et, ainsi que je l'ai déjà dit, ce fut à la Géorgie

du Sud, terre située un peu plus au nord-est, queForster les

rencontra pour la première fois; mais il ne vil dans cette loca-

lité qu'une trentaine d'individus.

L'Apténodyte de Forster n'a pas été rencontré ailleurs, mais,

dans plusieurs stations moins rapprochées du pôle, notam-

ment aux îles Falkland, il est représenté, comme nous l'avons

vu, par VAptenodytes Fennanti, qui est moins grand ; et, ainsi

que l'a fait remarquer M. Elliott Goues, les principales parti-

cularités qui distinguent ces Manchots entre eux sont de

l'ordre de celles que peuvent produire des différences dans la

température des localités habitées par ces Oiseaux. On sait

aussi que des différences dans les conditions biologiques

(dans le régime, par exemple) sont susceptibles de déterminer,

dans la taille des animaux, des variations beaucoup plus

(1) Des observations 1res intéressantes faites sur les mœwTsàes Aptenodytes

des îles Crozel par le D"^ Obeuf ont été publiées par J. Veri'caux dans la Retne

zoologique pour 18i7, p. ti[.

(2/ Gray, Aptenodytes imperator, Ch. Bonaparte, Conspectus (Comptes rendus

de l'Acad. des se, 1856, t. XLII, p. 775j.
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grandes que celles que nous présentent, ces Apténodytes, et,

par conséquent, je suis disposé à croire que VApténodytes

Forsteri et YAptenodijlcs Pcniianti ne sont que deux races

locales issues d'une môme souche, et non deux espèces primor-

diales. Il me paraît également probable que la colonie falklan-

dienne de ces Manchots est arrivée de la terre Victoria par la

terre de Graham et les îles atlantiques les plus australes, puis

s'est étendue vers l'est, de manière à canner Crozel, Ker-

guelen et les îles situées à peu près sous le méridien de la

Nouvelle-Zélande. Il est fort probable que d'autres émigrants

de la môme famille, partant de la terre de Wilkes, sont allés

coloniser l'île Macquarie et gagner ensuite l'île Campbell
;

mais des faits d'un autre ordre me portent h penser que c'est

par la voie de l'archipel sud-américain que ces Oiseaux sont

arrivés à Grozet et à Kerguelen. En effet, on sait que dans

toute la partie froide de l'océan Austral comprise entre

le cap Horn et la Nouvelle-Zélande, les courants marins

portent de l'O. à l'E., et que c'est principalement dans

cette portion de la zone antarctique que les glaces flottantes

descendent très bas, tandis qu'à l'est de la Nouvelle-Zélande

un courant chaud venant des mers tropicales coule dans la

direction du sud et se dirige vers la terre Victoria. Le passage

direct entre cette terre et les autres stations des Apténodytes

qui se trouvent plus à l'ouest, me paraîtrait doric être très

difficile à admettre; la route par la terre de Graham mé
semble plus praticable, et cotte circonstance parait contribuer

aussi à indiquer que cette espèce ou race spéciale est originaire

du continent antarctique.

L'examen de la direction des principaux courants qui portent

les glaces circompolaires australes situées dans la portion

américaine de l'océan Pacifique, et qui se dirigent vers le nord,

jette d'utiles lumières sur les émigrations probables non

seulement des Aptenodijfes, mais aussi des Manchots empa-

nachés et des Sphénisques.

Ge g!'and courant alimenté pal* la fonte des glaces dont le

|)ùlesud est entouré pi'end son origine un j)eu à l'est du courant

AltilCLE N° i.
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en sens contrftire do coliii dont il a déjà été question comme for-

mant nnc sofle de barrière entre la irgion néo-zélandaise et

la région magellanique. Il sort de la portion de l'océan

Antarctique que Cook trouva navigable jusqu'au delà du

70" degré de latit. S., vers le i20' degré de longit. 0. de

Paris; il longe les terres antarctiques, qui, sous le méridien

du cap Horn, s'avancent jusque dans le voisinage des îles Shet-

lands australes, et, arrivé auprès de la Terre de Feu, il se divise

en deux branches dont la principale, connue sous le nom de

courant de Ilumboldt, passe à l'ouest de l'archipel feugien,

longe la côte du Chili et ne cessé de se faire sentir qu'au delà

du Gallao, vers réquateui\ L'autre branche du môme courant

porte au N. E., et dévié de sa route primitive par sa ren-

contre avec un courant littoral qui descend du N. au S.,

depuis les côtes du Brésil jusque dans le canal situé entre les

terres magellaniques et les îles Falkland, il passe à l'est de ces

dernières, traverse l'Atlantique austral au sud de Tristan-

d'Acunha, gagne le cap de Bonne-Espérance, et va rejoindre

un courant indien qui baigne les côtes des îles Grozet, de Ker-

guelen, de Saint-Paul et Amsterdam; enfin il se perd dans le

voisinage de Campbell, de l'île Macqiiarie et de la terre de

Wilkes, où il se confond .avec le courant pacifique ascendant,

dont j'ai parlé précédemment.

Or, si nous nous représentons la famille des Manchots émi-

grant du centre de production ornithologique que nous savons

exister aux îles antarctiques dans le voisinage de la terre Vic-

toria, nous verrons ces Oiseaux suivant ces courants, arriver

successivement dans les eaux du cap Horn, des Falkland, de

lil Géorgie australe et de la série des stations dont le cap de

Bonne-Espérance, les îles australes de l'océan Indien et les

îles néo-zélandaises polaires font partie.

En voyageant dans cette direction, les Manchots charriés

par les glaces flottantes ou s'avançant à la nagé ne feraient

que suivre la route parcourue peu à peu par cette bouteille qui,

jetée à la mer par Ross, près du cap Ilorn, pour déterminer la

direction des courants, fut entraînée peu à peu vers l'est et ra-
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massée trois ans après sur la côte de l'Australie (1). Pour y

arriver, elle avait dû passer non loin des îles Crozetet de Ker-

i^uelen, où les Manchots ont formé de grands établissements

pour la multiplication de leur espèce.

Un autre dé lâchement, favorisé dans ses voyages par le cou-

rant de Humboldt, passerait à l'ouest du capHorn, descendrait

le long de la côte du Cliili, après avoir touché successivement à la

terre de la Désolation et à l'île Chiloe; enfin il gagnerait la côte

du Pérou et de là arriverait facilement aux Galapagos, points

sur lesquels l'existence des colonies de Sphénisques a été con-

statée, ainsi que nous l'avons vu précédemment.

Il est donc présumable que les Sphénisques dont on a si-

gnalé la présence au cap de Bonne-Espérance, dans la région

magellani(iue et aux Galapagos, n'ont eu pour premier berceau

ni l'une ni l'autre de ces stations extrêmes, mais qu'originaires

des terres atlantiques australes, ils se sont étendus de là aux

environs du cap Ilorn
;
puis qu'ils sont descendus d'un côté le

long du littoral ouest du continent sud-américain, et d'autre

part vers les îles Falkland et l'extrémité sud de l'Afrique (2),

en se modifiant de façon à constituer sur ces points les races

particulières appelées SpJicniscus demcrsus, S. magellanicus,

S. lïumbuldtii et 5. mendicatus.

Effectivement, si leur point d'origine avait été au nord, ces

Oiseaux nageurs, pour arriver au cap Horn, auraient dû lutter

contre le courant qui entraîne du sud au nord les glaces flot-

tantes.

Au premier abord, on pourrait considérer l'existence d'une

même race, le Spheniscus demersus, par exemple, au cap de

Bonne-Espérance et dans le voisinage du cap Horn, comme
contraire à rhyj)othèse des colonisations progn^ssives et des

modifications secondaires d'un même type spécifique soumis

(1) lloss, op. cit., t. il, p. 230.

(2) L'examen tle la faiiin! avienno de l'ilc Bouvol jetterait peut-être quelque

lumière sur celto question de zoologie fféographiquc, mais je n'ai pu trouver,

dans les relations des voyageurs (|ui ont visita ces parages, aiuuiii renseigne-

ment à te sujet.
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à des conditions biologiques variées. EITeclivement les condi-

tions doivent être fort dilTércntes dans ces deux régions, et si

c'est l'influence du climat antarctique américain qui a déter-

miné la i'ormation de la race dite magellanique, comment

concevoir que par l'action de ces causes d'autres Manchots

de même origine aient pu y acquérir les caractères propres à

la race africaine? Gela trouverait son explication si ces races

s'étaient constituées plus loin vers le sud, ou si, en arrivant sur

les terres magellaniques, elles y avaient occupé des stations dif-

férentes. Or, le nombre de ces stations colonisables est très

grand, et les dcmcrsus américains, tout en fréquentant les

mêmes mers que les Sphénisqucs magellaniques, peuvent

bien ne pas s'être établis à demeure dans les mêmes lieux de

reproduction (1).

Les faits que je viens de passer en revue donnent lieu

à d'autres considérations qui me paraissent être également

dignes de quelque attention. Ainsi le mode de distribution des

diverses espèces ou races locales de la famille des Manchots

me semble susceptible d'aider les ornithologistes dans l'appré-

ciation de la valeur des distinctions établies par les auteurs

parmi ces Oiseaux.

Lorsque le même type avien se trouve représenté avec de

légères variations dans plusieurs stations ou régions différentes,

comme cela a lieu pour les Eudyptes chrysocomes, on peut en

inférer que probablement les particularités en question sont

(1) Les zoologistes, on parlant de la faune avienne des Falkiand, considèrent

cet archipel comme étant une unité géographique, tandis qu'en réalité c'est un

groupe d'environ deux cents îles ou îlots plus ou moins dissimilaires. Deux

terres principales, appelées Falkiand occidental et Falkiand oriental, sont assez

étendues. On ne possède que peu de renseignements relativement à l'empla-

cement des divers lieux de reproduction habités par les différentes espèces de

Manchots, mais on sait que ces colonies sont séparées. Ainsi M. Ahbolt, qui a

séjourné dans l'établissement anglais de Stanley, situé sur le Falkiand oriental,

n'a aperçu les rookeries du Pygoscelis papua que sur la côte est, ainsi que

sur la côte nord de cette île, et il nous apprend que les Sphénisques habitent

en grand nombre le versant oriental, tandis que les Aptenodijlrs ne s'y montrent

que rarement, (.\bbott, thc Pinguins of thc Falkiand Islantls, m Ibis, 18G0,

t. Il, p. 33G.
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dues ù des inlluences locales, et caractériseiU non pas autant

d'espèces zoologitiues, mais seulement des races appartenant

à une seule et même espèce. An contraire, lorsque dans une

môme station et vivant par conséquent dans des conditions

biologiques identiques, on trouve deux ou plusieurs groupes à

peu près homogènes, maisililTérant notablement entre eux, ne

se mêlant pas et se perpétuant tels quels, il en faut conclure

que les caractères distinctifs de ces groupes ont une valeur

plus grande et indiquent des espèces sinon primordiales, du

moins secondaires, c'est-à-dire ayant déjà acquis un certain

degré de fixité, quoique sorties d'une souche commune.

Or, l'île de Kerguelen est une station de reproduction pour

trois de ces Oiseaux : VApte)iuihjtes Pcnnanti, VEudyples chry-

socoma et le Pi/ffoscells papua ; ces trois Manchots ont aussi

pour patrie commune les îles Falkland : par conséquent nous

pouvons les considérer comme formant autant d'espèces bien

séparées entre elles; et il est à noter qu'en effet, dans les clas-

sifications ornithologiques modernes, ils ont été rangés dans

autant de genres différents.

La fixité des caractères zoologiques transmis à ces diffé-

rentes espèces de Manchots par voie d'hérédité est mise encore

mieux en évidence par certaines particularités de mœurs sou-

vent constatées chez ces Oiseaux. Non seulement les Aplciw-

dijtcs, les Pijfjuscelis, les Endijiflcs et les Sphénisques habitent

souvent le même îlot et s'y nourrissent de la même manière,

mais parfois ils couvent dans la même roohcr)j, et il arrive

aussi que, par suite de leur instinct de pillage, un mère

s'empare des œufs pondus par une voisine d'espèce différente,

les couve avec les siens et élève de la même manière la petite

famille hétérogène obtenue de la sorte (1). Tous ces jeujies

(1) Ce raélai)ge d'espères, vivant dansu» niOinc campement ou rookenj, a été

reniui'iiui; non seuleinenl par plusieurs luiviyaleurs plus ou «iioiiis aucieus,

mais aussi tout réci'nnnenl par un des agents de la Société zoologi(iue de

Londres, M. A. Kecoinle, qui a élé cliargé de faire des colleelions aux jles

Falkland. M. I.cconiio trouva une ùngVdïne dWptenodyes Pcnnanti couvant au

milieu de hi^ancoup de Manchots papous (ou Pffgoscclis Wiiglcri], et à l'orl-

Stanley il rencontra, réunis dans la môme \oc-A\i[i'.,le Sithcnisctis mayeHanicus,
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vivent par conséquent dans des conditions à peu pirs iden-

tiques, et cependant ils diffèrent entre eux et conservent

les particularités caractéristiques de leurs espèces respectives

d'une manière aussi tranchée que s'ils étaient nés dans des

campements distincts.

On ne saurait légitimement tirer la même conclusion de la

coexistence de deux ou de plusieurs sortes de Manchots dans

des stations où ces Oiseaux ne se reproduisent pas et où ils ne

font que s'arrêter comme de simples visiteurs.

Ainsi de ce que VEudyptes chrysolopha a été rencontré non

seulement dans la paitie de l'archipel des Falkland, hahitée

par VEuchjplcs clinjsocoma, mais jusque dans les champs de

reproduction de ce dernier, on ne doit pas conclure que ces

Manchots appartiennent à des espèces primordiales différentes,

car des individus appartenant à deux races distinctes peuvent

se rencontrer ainsi sur le domaine originaire de l'une ou de

l'autre de ces races; et, d'après les circonstances dans lesquelles

le Ghrysolophe a été observé à Falkland, à côté du Chryso-

corne, il est présumable que le premier de ces Oiseaux était un

étranger venu accidentellement d'une autre station. En effet,

M. Abbott, à qui l'on doit la constatation de ce fait, dit qu'il

n'avait aperçu dans la rook^ry de « North-camp » que quinze

Manchots à front jaune au milieu de plus de vingt mille

Chrysocomes (l).

Lorsqu'on cherche à apprécier l'influence que des diffé-

rences dans les conditions biologiques peuvent avoir exercée

sur le mode de coloration des Manchots ou sur les autres ca-

ractères de minime importance à raison desquels les auteurs

modernes désignent ces Oiseaux sous des noms spécifiques

différents, il importe de ne pas confondre les habitants origi-

VEudypies nUjrivcsUs el VEudyptes chrysoloplia. Ce dernier jMauchoi, ajoute

M. Lecomle, u'élablit pas de rookcries sj)';cialcs, nmis iiiclie en petit iioiid)re

dans (]uelques-unes des rookeries appartenant essentiellement à VEndijptes

papua, lequel se trouve au contraire seul dans d'aulies lieuK, par i-xcmple

à Eagle-point. (Voy. Proceed. of the Zool. ^'oc, 18Gt^, p. 527.)

(1) Abbott, op. cit. {Ibis, 1860, t. II, p. 338;.
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naires d'une station avec les visiteurs qui s'y montrent parfois

sans s'y perpétuer. Les premiers, qui constituent en quelque

sorte le fond de la population ornilhologique delà localité,

sont des indigènes; les seconds sont des étrangers de passage

ou tout au plus des émigrants de fraîche date.

Ainsi je ne considère pas \e Pygoscclis antarctique comme
appartenant réellement à la faune de Falkland, parce qu'un

individu solitaire de cette espèce a été capturé sur cette terre

par M. Abbott, et je présume que cet Oiseau y était venu acci-

dentellement, soit de la Nouvelle-Géorgie australe, soit de

la Terre des États où des représentants de la môme espèce

paraissent vivre en grand nombre (i).

Les trois ou quatre espèces de Manchots qui se reproduisent

côte à côte dans ces stations où elles sont soumises à des

conditions biologiques similaires paraissent se trouver égale-

ment dans des localités situées plus loin vers le sud, telles que

la terre de Palmer, mais toutes n'ont pas progressé également

vers la zone équatoriale, et, en s'avançant vers le nord, on les

voit suivre des directions différentes.

Les Eudyptes se sont étendus beaucoup plus loin que les

Apténodytes, et se sont dirigés vers les régions dont les points

extrêmes sont, d'une part les îles Saint-Paul et Amsterdam,

d'autre part Tristan-d'Acunha, sans former aucune colonie

dans la zone néo-zélandaise. De ce côté, au contraire, des

races dérivées probablement des Pijgoscelis se sont établies à

l'est aussi bien qu'à l'ouest de l'océan Pacifique austral. Nous

voyons aussi des formes analogues représentées dans la région

australienne par les Eudyptules, tandis que sur les deux ver-

sants opposés de l'Amérique méridionale, ainsi qu'au cap de

lîonne-Espérance, elles sont remplacées parles Sphénisques.

Il est également à noter que les Manchots établis dans les

stations les plus éloignées de la région antarctique, dont cette

famille naturelle nie paraît être originaire, sont en général plus

petits que ceux des terres australes.

(1) AbboU, Notes on Ihc Birds of Falkland {Ibis, 18U1, t. 111, p. iOi).
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Parfois ils se font aussi remarquer par un ccrLain luxe de

plumage dont je ne connais pas d'exemple chez les habitants

des stations antai-ctiques. Ainsi les Manchots à longs i)anaches

n'existent que dans la partie subtempérée de la zone de iv[)ar-

tition de ces Oiseaux.

La comparaison de certaines variétés locales et même de

variétés individuelles plus ou moins fréquentes, observées chez

des Manchots provenant soit de stations voisines, soit de sta-

tions éloicfuées, me conduit à me demander si les modifica-

tions produites lentement sous des influences locales ne pour-

raient pas, en s'accentuant de plus en plus, déterminer des

différences de formes plus considérables (|ue celles qui se

remarquent entre les divers Eudyptes. La couleur des plumes

de la tète, leur longueur, la grosseur du bec, ne peuv(Mit-elles

pas se modifier ainsi que d'autres particularités d'niie mi-

nime importance physiologique. Le Megacbjptes antipodes, par

exemple, en subissant des transformations de cet ordre, n'au-

rait-il pas donné naissance aux Ewhjptes proprement dits, et

ceux-ci, à leur tour, par l'action de causes différentes, n'au-

raient-ils pas pu acquérir les formes propres aux Microdyptes.

Ces questions d'un haut intérêt zoologique se posent naturelle-

ment à l'esprit; mais dans l'état actuel de nos connaissances

ornithologiques, les faits nous manquent pour les discuter

utilement, et pour fixer nos idées relativement au degré de

puissance des agents modificateurs de cet ordre, il me paraît

préférable de prendre maintenant comme terme de compa-

raison des Oiseaux qui diffèrent davantage entre eux. .C'est ce

que je me propose de faire dans le chapitre suivant.

{ÏM saitc au prochain volume.)
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CIIAPITliE III. — DES ALBATROS.

?i 1.

La distribution géographique des Manchots considérée en

elle-même n'est pas dépourvue d'intérêt, mais elle me semble

en acquérir davantage lorsqu'on l'envisage comparativement

à celle de quelques auties types ornithologiques et qu'on la

prend comme épreuve pour l'appréciaLion de certaines idées

théoriques.

En efïet, les naturalistes (pii pajUiiicul les opinions de La-

marck et de M. Charles Darwin relativement à l'origine des

espèces, attribuent aux cunditions biologiques dans lesquelles

les animaux vivent, une très grande puissance modificatrice

sur le mode d'organisation de ces êtres. Ils supposent qu'au-

cune difierence primordiale n'existait entre les formes orga-

niques des êtres vivants qui, en se succédant par voie de géné-

ration, constituent aujourd'hui les types zo(jlogiques les plu-

dissemblables, et que les difiérences réputées caractéristiques

des diverses espèces, familles, ou même classes du règne ani-

mal, sont la conséquence d'inlluences climatiques ou d'autres

circonstances du même ordre dont l'action est régulière et

continue.

En saine logique, il faut admettre qu'une môme cause agis-

sant dans les mêmes circonstances, sur les mêmes êtres, doiX

(1) Voy. tome IX, article n^d.
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produire toujours les mêmes effets. Par conséquent, si tous

les oiseaux descendent d'une même souche et si les diverses

formes reconnues aujourd'hui parmi ces animaux n'étaient que

le résultat des influences exercées sur les produits d'un type

primitif unique par les conditions d'existence au milieu de s

quelles ces produits ont été placés, il faudrait, ce me semble,

trouver des représentants d'un même type secondaire dans les

deux régions circumpolaires extrêmes, mais similaires. Or, dans

la région antarctique où les Manchots abondent, ainsi que nous

venons de le constater, il n'y a pas de Pingouins, et dans la

région boréale il y a beaucoup de Pingouins et pas de Man-

chots.

Cette différence entre les formes aviennes qui se trouvent

aujourd'hui autour du pôle nord et autour du pôle sud, sup-

pose des différences entre les premiers producteurs, ou bien

l'intervention d'une autre puissance modificatrice. On répon-

dra peut-être que le climat boréal et le climat antarctique,

quoique similaires, ne sont pas identiques, et que cette diffé-

rence explique la diversité des types organiques dont nous

vovons les caractères accessoires se ressembler sous certains

rapports aux antipodes; mais je ne m'arrêterai pas k examiner

la valeur de cette objection, car l'étude de la faune antarc-

tique fournit d'autres faits qui, k mon avis, sont encore plus

significatifs et à l'égard desquels une argumentation de ce

genre ne saurait être soutenue.

Effectivement si les particularités organiques offertes par les

Manchots étaient une conséquence de l'influence exercée par

le climat antarctique et par les autres conditions biologiques

auxquelles les oiseaux sont soumis dans les parties cir-

cumpolaires de l'hémisphère austral, la faune ornithologique

de cette région devrait ne posséder que des palmipèdes bra-

chyptères, k moins d'admettre l'existence de différences pri-

mordiales dans la nature des oiseaux qui y vivent, supposition

qui serait contraire aux bases essentielles de l'hypothèse de la

formation de tous les types zoologiques actuels par sélection

naturelle.

iRTICLR N« ^.
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Or, il en est tout autrement. Partout où vivent les Manchots

vivent aussi des oiseaux piscivores qui, au lieu d'être complè-

tement apténiens, comme eux, sont des Palmipèdes grands

voiliers, pourvus d'ailes immenses et organisés sous tous les

rapports de la manière la plus favorable pour une locomotion

aérienne rapide et soutenue : les Albatros par exemple.

Ce serait peu logique, ce me semble, d'attribuer ù l'in-

fluence des mêmes circonstances biologiques, ou, en d'autres

mots, à la même cause modificatrice de l'organisme animal,

l'atrophie des organes du vol chez les Manchots et le dévelop-

pement extraordinaire de ces mêmes organes chez les Alba-

tros. Je ne concevrais la possibilité d'effets si contraires dus à

une même cause qu'en supposant des diflérences préexistantes

dans la nature des organismes ainsi modifiés, et cette supposi-

tion, je le répète, serait incompatible avec l'hypothèse fonda-

mentale du système darwinien.

L'argument que je viens d'employer repose essentiellement

sur le fait de la similitude des circonstances extérieures dans

lesquelles vivent et se reproduisent les Manchots, les Albatros

et d'autres Palmipèdes grands voiliers. Or, pour mettre en

évidence ce fait fondamental, il m'a fallu étudier plus attenti-

vement qu'on ne le fait d'ordinaire la distribution géogra-

phique de ces oiseaux pélagiensà vol puissant; je crois donc

utile de présenter ici quelques détails à ce sujet.

Les Albatros, de même que les Manchots, sont au nombre

des Oiseaux les plus remarquables de la région antarctique.

Ils abondent dans les parties froides et tempérées de l'hémi-

sphère sud; on les rencontre presque partout où les Manchots se

montrent, et ce n'est pas seulement d'une manière temporaire

qu'ils habitent des parages identiques ; leurs stations de repro-

duction sont souvent les mêmes.

Ainsi à Tristan d'Acunha, îlot qui n'a que 9 lieues de tour,

on trouve, à côté des rookeries appartenant aux Manchots, de

nombreux nids où les Albatros couvent leurs œufs et élèvent

leurs petits (J).

fl) Carmichael, Some account o the hland of Tristan d'Acunha (Trans
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Il en est de même à Falkland (1), à la Géorgie aus-

trale (2), aux îles Grozet (3) et à Kerguelen (4). Ils nichent

aussi s'ur quelques-uns des rochers qui hordent la côte de la

Tasnîanie et qui constituent des stations de multiplication

pour certains Manchots (5).

Enfin ils se reproduisent avec plus d'abondance au sud de

la Nouvelle-Zélande, sur l'ile Auckland (6) et sur Tile Camp-

bell. Ce dernier point paraît être même un de leui's principaux

rendez-vous à l'époque de la ponte (7).

Ces deux types aviens, si dilFérents par leur organisation et

leurs facultés locomotrices, ont par conséquent la même patrie

et les mêmes stations de reproduction (8); mais l'un de ces

types, conformé pour la nage seulement, n'a répandu ses dérivés

que dans le voisinage de la région qui semble avoir été le

berceau commun de leurs races, tandis que l'autre, doué d'or-

ganes de vol d'une puissance extraordinaire, a envahi une

])ortion plus considérable de la surface du globe.

s -•

Le mode de distribution géographique des Albatros fournit

un autre argument contre l'opinion des naturalistes qui attri-

buent aux climats ou à d'autres circonstances indépendantes

de l'organisme, le pouvoir de modifier profondément la consti-

tution des animaux. En effet, ces grands Palmipèdes dont les

caractères essentiels sont partout les mêmes, vivent et pros-

pèrent sous des climats fort dilTérents. Ainsi, d'une part, ils

of ihc Linn. Soc, 1817, t. XU, p. -i^'.M. — Karlf, op. cit., (>. 3-27. — Luyard,

op. cit., p. 3Go.

(1) Faiining, Voyage round ihe woii(l,]).H~t.

(2) Abhoti, Birds of ihe Falkland islandsilbis, 1867, i. 111, p. 165).

3) Layard, Birds of South-Africa, pi. 363.

(4) Mon-cll, Voyaijes in tlie Soutli-sca, p. 62.—Ross, op. cit., p. 88.

(5) Gon\à, Birds of Ati.'^lralia, t. VII.

(6) Ross, Voyage in the Southern Antarctic Régions, p. 1-^:9.

(7) Mac Cornick, A sketch of Ihe Auslralian régions {Tasmanian journal of

natural science, \%'i\, t. I, p.'243.)

— Ross, op. cit., 1. II, p. ^14, el renseignements fournis par M. 11. Filhol.

^8) Voy. les cartes n' 1 et n" 2.

ARTICLE N^ 'I
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habitent les parties les plus reculées et les plus froides de la

région antarctique : le capitaine Gook en a vu sous le G0« paral-

lèfe austral, et le commandant Wilkcs en signale l'existence

en deçà du' 65*' degré de latitude sud, dans le voisinage des

terres polaires qui portent le nom de ce navigateur (1); mais,

d'autre part, on en rencontre aussi jusque dans la zone tor-

ride; ils sont communs dans les mers qui entourent les îles

Philippines, et une de leurs stations de reproduction se trouve

dans la partie de l'océan Pacilique comprise entre l'équateur

et le tropique du Cancer.

Le géant de cette famille avienne, l'Albatros commun ou

Diomedea exulans (2), qui parfois mesure 4 mètres d'envergure

et qui, à raison de son port majestueux quand il sillonne la

mer, a été appelé par quelques marins le Vaisseau de ligne (3),

et qui est plus connu des matelots sous le nom de Mouton

du Cap (4), voyage sans cesse et fait presque le tour du globe,

mais il ne descend que rarement au-dessous du 30« degré de

latitude sud; il abonde aux environs du cap de Bonne-Espé-

rance et dans le voisinage de l'île Saint-Paul et de l'île d'Am-

sterdam, ainsi que vers les attérages de l'Australie méridio-

nale; enfin le Muséum d'histoire naturelle de Paris en a reçu

plusieurs individus pris dans le voisinage des îles SanJwich

vers le iO*^ degré de latitude nord, et, au dire de quelques

ornithologistes, sa présence accidentelle sur la côte ouest de

l'Amérique septentrionale a été signalée par plusieurs obser-

vateurs (5), cependant cela paraît incertain (0). Mais sa oatrie

(1) Il est néanmoins k noter .lue les Albatros no figurent pas au nombre des

oiseaux dont Ross a signalé l'existence dans le voisinage de la Terre Victoria

{Op. cit., t. I, p. 190, 192, 215, etc.

(2) Albalross, G. Edwards, Nat. hist. of uncommon Birds, etc.^pl. «8

([ll\j. — Diomedea exulans, Linné, Syxt. nat.i'.ihl. 10% t.l,p. 132 (175S). -

Albatros du cap de Bonne-Espérance, Buffon, Planches etdumu^ees, no 2.^71

ou 902.

(:{) Man of War. Albin, Nat. hisl. of Birds, t. IH, p-S*.

(4) Voyez Buffon, Hist. nat. des Oiseaux, t. IX, p. :''3y.

(.".) C\\. Bonaparte, loccit.

(G) Baird, Cassin and Lawrence, The Birds of North America, \^. N-l

1860).
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proprement dite, ou, en d'autres termes, les lieux où il naîl

et se reproduit sont fort circonscrits. Il niche à l'île Camp-

bell (1), à Kerguelen (2), à l'île du Prince Edouard (3), à

Tristan d'Acunha (4), à la Nouvelle-Géorgie du Sud (5) et sur

un petit nombre d'autres points de la région antarctique. Pen-

dant le jeune âge, il reste fort longtemps sédentaire dans ces

stations, mais lorsque, parvenu à sa seconde année, il a pris

ses grandes plumes, et quand ses ailes sont assez fortes, il

quitte ces terres et se répand au loin.

Plusieurs autres espèces ou races appartenant à la même

famille naturelle se distinguent de l'Albatros errant ou Dio-

medra exulans par diverses particularités de minime impor-

tance, et sont inscrites sur les catalogues ornithologiques sous

les noms de Diomedea brachf/uraj D. melanophnjs, D. cJilo-

rorhyncha, D. fuligiuosa, etc. La plupart des auteurs les plus

récents forment même parmi les Albatros plusieurs groupes

auxquels ils attribuent une valeur générique.

Ainsi G. Gray, à l'exemple de Reichenbach, les répartit en

quatre genres (6) savoir :

Le genre Diomedea proprement dit qui ne comprend que

l'Albatros errant dont je viens de parler.

Le genre Phœhastvia qui est constitué essentiellement par

l'Albatros à courte queue.

Le genre Thalassarcha comprenant l'Albatros mélanophrys,

l'Albatros chlororhynque, etc.

Le genre Phœbetria iiVàhW pour recevoir l'Albatros fuligineux.

(1) Ross, Voyage in the Southern and Arctic régions, t. II, p. ili. —
M. H. Filhol a rapporté au Muséum une nombreuse série d'œufs et de jeunes

oiseaux de cette espèce pris au nid, ainsi que d'individus adultes.

(2; Kidder, Contributions to thenatural history of Kerguelen Island, p. 19

et 21 (bulletin of the United States national Muséum, n" 2, 18751 — Sharpe,

op. cit. {Transact. philosoph., t. GXVlll, p. 115 et 148).

(3) Iluitoii, Notes on some Birds inhabiling the Southern Océan (Ibis, \S6^.

n'ô, 1. 1, p. 279).

(4) Carmichael, Some account of the Island of Tristan d'Acunha (Trans.

of the linn. Soc, t. XII, p. 48'J).

(5) Weddtïll, A voyage towards the South Pôle, p. 59.

(6) G. R. Gray, Handlist of gênera and species of Birds, |iart. 3, p. 109.

IRTICLB H* 2.



FAUNE DES RÉGIONS AUSTRALES. t

Le prince Ch. Bonaparte, tout en réunissant les Albatros

brachyures aux Albatros ordinaires, adopte les trois autres

genres, mais il ne fait pas connaître les raisons qui l'ont guidé

dans son choix (1).

Toutes ces divisions et subdivisions no me paraissent pas

suffisamment motivées et, je ne saurais admettre dans cette

petite famille naturelle l'existence de plusieure types géné-

riques; mais lorsqu'on applique à la classification des Alba-

tros les données fouinies par leur mode de distribution géo-

graphique, on est conduit à reconnaître, parmi ces oiseaux,

au moins trois espèces primordiales dont les caractères dis-

linctifsne sont pas expliquables par l'action des causes locales

auxquelles on est disposé à attribuer la formation de races dif-

férentes. Or, il est à noter que ces types spécifiques corres-

pondent précisément aux trois types considérés par le prince

Charles Bonaparte comme ayant une valeur générique.

Effectivement, en étudiant les affinités naturelles des Man-

chots, j'ai fait remarquer que, si les particularités que présen-

tent des lignées d'individus habitant des lieux différents peu-

vent être attribuées à des influences biologiques locales, et être

considérées comme caractérisant seulementdes races difi'éren-

tes issues d'une souche commune, il ne saurait en être de

même pour des êtres qui vivent réunis dans une môme station

et subissent les mêmes influences extérieures. Dans ce cas, la

diversité constante et héréditaire suppose des diff'érences

physiologiques préexistantes. Or, cette similitude dans les

conditions biologiques existe pour le Diomedeu exulans et

pour le Diomedea fuliginosa dont les ornithologistes que je

viens de citer forment le so\is-genre Phœbetria. A Kerguelen,

par exemple, ces deux espèces d'Albatros vivent et se repro-

duisent à côté l'une de l'autre; elles ont également pour patrie

(1) M. Elliott-Goues a publié plus récemment une révision spécifique des

Albatros et de leurs caractères distinctifs ; il n'a adopté aucune de ces divi-

sions réputées génériques [Critical review oftlie family Procellaridœ, in Pvo-

ceediiKjs of tlie AcadeJïiy of vatural sciences of Philadelphia, 1866, p. 174

et suivantes).
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commune l'île du Prince-Edouard (i) et l'île de Tristan

d'Acunha (2). Cependant leur mode de coloration est très

diirérent ; car le Dlomcdea fidiginosa a le plumage complète-

ment brun noirâtre et la queue j)ointue (3), tandis que le

Diomedca exidans est presque entièrement blanc et la queue

est tronquée.

Cet Albatros fulis^ineux se montre dans l'océan Atlanti-

que depuis le 31^ degré de latitude sud jusque sur les côtes de

la Nouvelle-Géorgie australe (4), sur l'île Campbell (5) et

môme beaucoup plus loin vers le sud-est (6). Il niche à l'île

Saint-Paul, mais il fréquente surtout la région comprise entre

le cap de Bonne-Espérance, la Tasmanie vers l'est et les îles

Falkland du côté du couchant. Parfois il visite même la côte

ouest de la Californie et de l'Orégon (7). 11 est aussi à noter

que cet Albatros paraît être meilleur voilier que toutes les

autres espèces de la même famille.

Des raisons analo2fues à celles dont je viens d'aro;uer me
portent à considérer comme une troisième espèce d'Albatros

le Diomedea melanophrijs qui appartient au groupe désigné

communément aujourd'hui sous le nom générique de Thalas-

sarcha. Cet oiseau, d'un tiers moins grand que l'Albatros

errant, s'en distingue aussi par la forme du bord postérieur

de la mandibule supérieure qui est tronquée transversalement

et ne s'avance pas sur la partie adjacente du front comme
chez l'espèce précédente, par la teinte des côtés du bec,

par l'existence d'une raie sourcilière noirâtre et par quel-

ques autres caractères. Il est très commun dans le grand

Océan entre le 35** et le 55" degré de latitude sud, depuis la

(l)HuUon, op. cit. {Ibis,, 1865 ,p. 283).

(2) Snow, Two years cruise of T«;rra del Fuego ; voy. Carmichael, op. cit.

{Transact. ofthi' Linnean Society, t. XII, p. i89).

(3) Voy. Gould, Birds of Austrnlin, t. VU, pi. 41.

(i) Weddel, op. cit., p. 59.

(5) Ross, op. cit., t. 11, p. 415.

(6) Ross, op. cit. t. 11. p. Ii3.

(7) Baird, Cassin and Lawrence, Birds of America, p. 823. — Vigors, Oriii-

lliologit', V()if(Ujr (if li.'rclieii. [i i(».

MlTICIF. \" i.
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côte méridionale de la Tasmanie jusqu'au cap de Bonne-

Espérance d'où il s'étend dans l'Atlantique jusque dans le

voisinage du cap Horn et sur la côte du Chili (i ). De même que

le Diomedca exulans, il niche à l'île du Prince-Edouard ("2),

ainsi qu'aux îles Falkland, et l'on assure qu'il se reproduit

aussi dans l'archipel Fuegien (8) et à l'île Auckland (4).

Une quatrième et plus petite espèce d'Albatros, le Diomcdea

chlororhijncha
,
qui a été aussi rangée à côté du Thalassarqueà

sourcis noirs, niche sur l'ile de Tristan d'Acunha (5). Il est

facile de le reconnaître à son bec d'une couleur jaune intense

en dessus. On ne lui connaît pas d'autre station de reproduc-

tion ; mais on rencontre des individus de cette espèce en grand

nombre dans le voisinage du cap de Bonne-Espérance ainsi

qu'à l'ouest de l'Australie (6), et, de même que les espèces

précédentes, il s'égare parfois dans l'océan Pacifique jusqu'à

l'embouchure du fleuve Golombia (7).

M. Gould a cru devoir séparer spécifiquement un autre

Albatros qu'il a nommé Diomedea culminata (8); cet oiseau est

très commun dans les parties du grand Océan (jui a voisinent

l'Australie, mais on n'en connaît pas la patrie, et je suis

disposé à croire que ce n'est qu'une variété du Diomedea

melanophrys. Il n'en difl'ère guère que par l'existence d'une

bande jaune du dessus "du bec qui s'arrête à quelque distance

de l'extrémité de cet organe, ce caractère est d'ailleurs très

variable.

(I) Sliarpe, fiîr(/s collected byihe Alert iProceed. Zool. Soc, 1881, p. \i).

{t) Huliou, op. cit. {Ibis, 18GÔ, n°51, t. I, p. 283).

(3) Cet Albatros est si commun sur quelques-uns des îlots de ce petit archipel,

que ses œufs sont vendus en grand nombre sur le marché de Stanley (Abbot,

On the Birds of the Falkland Islands. The Ibis, ISGl, t. 111, p. J65j.

(4) Des œufs de l'Alljatros melanophrys ont été trouvés dans cette localité

(Potts, Notes on the Birds of New-Zealand. Transactions of the New-Zea-
land Institute, 1873, t. VI, p. 152).

(5) Carmichael, op. cit., Transact. Linnean Socicly, t. XII, p. iH9.

(6) Gould, Birds of Australia, t. VII, pi. 42.

(7) Baird, Cassin and Lawrence, Birds of America, p. 822.

(8) Gould, Annahand magazine of natural history, \.\\\\,\>.'.i^\, t'A Birds

of Australia, \. VI, pi. 41
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On rencontre aussi dans les mêmes parages un Albatros qui,

par son mode de coloration, est intermédiaire au Diomedea

exulans et au Diomedea fuHginosa,, car il ressemble beaucoup

au premier par la teinte jaunâtre très pâle de son bec, ainsi

que par le plumage blanc de sa tète, de son cou et du dessous

du corps, et il tient du second par la teinte d'un brun noirâ-

tre de la totalité de ses ailes et de la partie dorsale de son

corps.

M. Gould, qui tut le premier à signaler l'existence de

cette espèce ou race qu'il a appelée Diomedea cauta (1), croit

qu'elle niche sur les rochers situés près de la côte sud de hi

Tasmanie ; mais on ne sait rien de positif à ce sujet.

Le seul Albatros qui niche dans l'hémisphère nord est le

Diomedea brachyura, et c'est peut-être à cause de cette circon-

stance plutôt qu'à raison de ses caractères propres que quel-

ques auteurs ont cru devoir en former un genre particulier

auquel ils ont donné le nom de Phœbastria, mais en réalité il

ne ditïèie du Diomedea exulans par aucun caractère impor-

tant.

Le prince Charles Bonaparte, qui était très bon appré-

ciateur des affinités naturelles en ornitliologie, le range dans

le sous-genre dont celte espèce est le principal membre. Je

serais même très disposé à aller plus loin, et à ne le considérer

comme n'étant qu'une race ou variété locale dérivée de

l'Albatros errant dont je viens de parler.

C'est dans les mers de la Chine que les Albatros à courte

queue sont les plus communs ; et la seule station de repro-

duction qu'on leur connaisse est un îlot désert, appelé l'île

"Wake, et situé sous le 20' parallèle nord, à distance à peu

près égale des lies Sandwich et des îles Mariannes (2).

Mais ils s'étendent fort loin vers le nord ainsi que vers

Test et même au sud, car ils ont été trouvés sur les côtes du

(1) Gould, Birds of Auatralia, 1. Vil, |.l. .10.

(2j Des œuts du Diomedea brachyura oui o.ié trouvés dans cette looalité

par l'expédition américaine sous le commandement de Wilkes. Peale, Mainm.

and ùrnithology, p 290 (U. S., Exploring Expédition).

ARTICLÏ N° 2.
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Kamtschatka (1), de l'Orégon (^) et de l'Australie (8). Us sont

communs autour des îles Sandwich (4).

Cette grande dispersion d'oiseaux pélagiens à ailes immen-

ses, dans une région où les vents dominants soufllent fré-

quemment du sud-ouest, n'a rien qui doive nous surprendre

et ne soulève aucune objection contre l'hypothèse de l'origine

de la famille diomédéenne dans la zone australe. En etï'et, on

conçoit sans difficulté, non seulement que des individus soli-

taires puissent être entraînés au loin par les ouragans, mais

aussi que des bandes d'Albatros aient pu être emportées de la

sorte depuis la mer du Sud jusque dans l'Océanie septentrio-

nale. Là, trouvant des stations favorables, telles que l'île Wake,

ces troupes peuvent y avoir foinié des colonies dont les émi-

grants se seraient avancés ensuite jusque dans les eaux de la

Chine, du Japon, du Kamtschatka, de l'Orégon et de la Cali-

fornie. On conçoit aussi que des Albatros établis à une si

grande dislance de leur lieu d'origine, de l'île Campbell, de

Kerguelen et de Tristan d'Acunha, par exemple, aient pu,

sous l'influence de conditions biologiques nouvelles, subir

à la longue les légères modifications qui distinguent les Alba-

tros à queue courte de leurs ancêtres présumés. Ils ont, il est

vrai, le bec plus allongé, moins fort et à bord frontal presque

droit, les parties noires de l'aile se prolongent davantage vers

l'épaule et les pennes caudales sont moins développées, mais

aucun de ces caractères n'a assez d'importance pour impliquer

une différence originelle entre ces oiseaux et le Diomedca exu-

lans.

Plusieurs antres espèces ou variétés d'Albatros ont été ren-

contrées dans diverses parties de l'océan Pacifique et elles ont

été désignées par les ornithologistes sous des noms différents.

(1) Pallas, Spicilegia zoologica, îasc. V, p. 28 (d'après Steller). — Beectiey,

Narrative of a voyage to the Pacifie and Bering Siraits, p. 2136 (Ce naviga-

teur le confond avec le D. exulans.)

(2) Cassin, Illustrations of the Birds of California, etc., p. 201, pi. 50

(1856).

(3) Gould, Birds of Australia, t. VII, pi. 39.

(i) Dole, List of Birds ofthe Hawaiian Islands, p. 17 (Hooolulu, 1870)
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Mais 011 ne connaît j)as les lieux de roproduclion de ces oiseaux

pélagions, et leni' mode de distrihnlioii liéograpliiquo ne pré-

sente rien de particulier, par conséquent il nie paraît inutile

de m'y arrêter ici. J'ajouterai seulement que, dans cette

famille naturelle, les variations de couleur sont en général très

considérables aux dilTérents Aiics d'un même individu (1). Il

y a souvent une livrée intermédiaire qui ne ressemble ni au

plumage du premier âge, ni k celui de l'oiseau complètement

adulte, de sorte qu'avant la constatation de ces changements

le Diomedra cxidans à [)lumage intermédiaire a été considéré

comme étant spécifiquement distinct du Diomeâca exulans

adulte et a été désigné sous le nom de Diomedm spadicea ("2),

et il est probable que d'autres erreurs du même genre ont été

commises.

En résumé, nous voyons que les Albatros, de même que les

Manchots, appartiennent essentiellement à la zone IVoide de

l'hémisphère austral (3). Nous avons constaté que leurs prin-

cipaux foyers de reproduction sont les mêmes que pour ces

oiseaux apténiens, mais que, pourvus de moyens de locomotion

(1) Ainsi Gould a appelé Diomcdea gihhosa un Albatros qui ne diftère que

peu du D. melanophnjii, mais qui j)résento quelques particularités dans les

proportions des diverses parties du bec et dans l'étendue des parties blanches de

la région dorsale. Cet oiseau a été capturé dans l'océan Pacifique septentrional

(Gould, Annab nnd magazine of nnUiral liisiorij, ISH, t. Mil, p. ù6I). Je

citerai aussi le Diomcilea olivacrorhi/ncha du même auteur {op. cit., Ann. and

mag. ofnat. hist., 1844, t. Xll],p. oO\),quD. oUvaceirostris àc Cli. Bona|)arie

/Comptes rendus del'Académie dessciences, 1859,1. XLIl, p. 7()8.) Le Diomedra

gilliana de M. Elliott Coues [Pvoc. of the Acad. oj nat. se. of Philadelphia,

1866, p. 181). Otte espèce paraît tenir à la fois du Diomedm exulans, du

D. mrlanophnjs et du D. fuliginosa : sa provenance n'est pas connue. Le Dio-

mcdea Icptorhyncha du même auteur {op. cit., p. 178) paraît être une variété

duD. brachyura; on ne connaît pas sa pairie.

(2) Gmelin, Sijstema nuturœ Linnci, édii. 13% vol. I, p. 568. — Chocolaté

Albatros, Cook, Voyage, t. H, p. i16. — Carmicliael, op, cit. {Trans. Linn.

Soc.,i. H, p. 489).

(3| Ce paragraphe cl la lin du précédent ne se trouvent j)as dans le manuscrit

présenté à l'Académie en 1873.

ARTir.f.B N" 2.
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puissants dont ces derniers sont privés, ils se sont étendus sur

une partie beaucoup plus considérable de la surface du globe.

Nous savons que, si dans l'océan Atlantique ils ne se sont

avancés que très peu dans la zone torride, dans l'océan Paci-

fique ils ont franchi cette limite et ont peuplé les terres tempé-

rées comprises entre la Chine et la Californie.

La température élevée des mers tropicales semble être un

obstacle à leur progression vers le nord dans l'océan Atlantique,

et si ces oiseaux se comportent autrement dans l'océan Paci-

fique, cela dépend probablement d'une réunion de circonstan-

ces favorables à leurs migrations. Au nombre de celles-ci se

placera, au premier rang, le développement fréquent de cou-

rants atmosphériques d'une violence extrême, qui sont pres-

qu'inconnus ailleurs et qui peuvent entraîner au loin avec une

vitesse vertigineuse les oiseaux pélagiens (3t particulièrement

ceux dont le corps est léger et les ailes extrêmement grandes.

Les cyclones qui balayent la surface des mers comprises entre

le cap de Bonne-Espérance et la Papouasie sont des agents

de transport d'une puissance irrésistible, et l'on conçoit facile-

ment que souvent ils puissent emporter les Albatros loin de

leur patrie originaire. Les individus jetés de la sorte dans le

nord de l'océan Indien n'y peuvent trouver de stations favora-

bles à leur multiplication ou même compatibles avec leur

gem'e de vie; ils doivent périr sans perpétuer leur espèce.

Mais plus loin vers l'est, où l'espace ne leur manque pas pour

fuir devant le vent, ils peuvent, dans certains cas, dépasser

assez vite la zone équatoriale, pour ne pas avoir à souffrir de

la chaleur qui y règne et gagner dans l'océan Pacifique septen-

trional des stations en rapport avec leurs besoins. C'est appa-

remment de la sorte que les individus solitaires rencontrés par

divers naturalistes voyageurs sur la côte nord-ouest de l'Ame

rique septentrionale y sont parvenus, et que des bandes empor-

tées dans une direction un peu différente ont pu fonder la

grande colonie avienne dont sortent les nombreux Albatros

brachyures répandus dans les mers de la Chine, du Japon et

des Philippines.

11. KILDES. — se NAT. \\\ . 15. — AUl . N" '2.
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Mais ces données fournies par la météorologie ne suffisent

pas pour expliquer toutes les différences que nous offre le

mode de distribution géographique des Albatros. Il est une

partie considéiablc de l'océan Pacifique austral où les navi-

gateurs n'en aperçoivent presque jamais et où leur absence ne

saurait être attribuée ni à la température, ni à la direction

des vents régnants. C'est cette vaste étendue de mers comprise

entre les lies néo-zélandaises et l'extrémité sud des terres

américaines qui dans les cartes jointes à ce mémoire est dési-

gnée sous le nom de région inhabitée.

Il me semble également impossible d'attribuer à des diffé-

rences de température le changement brusqne que présente la

faune avienne, lorsque, dans l'océan Atlantique en se dirigeant

vers le cap de Bonne-Espérance, on dépasse le 30' degré de

latitude sud. Quand on approche de ce parallèle, on aperçoit

quelques Albatros, mais aussitôt après l'avoir franchi on en

rencontre à chaque instant, et cette particularité, de même
que la délimitation orientale du domaine de ces oiseaux péla-

gicns, me semble devoir être en relation intime avec le mode

dî3 distribution géographique des animaux marins sédentaires

on presque sédentaires dont ils se nourrissent.

D'après ce que les navigateurs racontent de leurs mœurs,

les Albatros paraissent ne pas avoir l'habitude de plonger à

la poursuite des poissons. Ils ne se repaissent que de mollus-

ques nus, de méduses ou de débris d'animaux morts flottant

accidentellement à la surface de la mer. Lorsqu'on ouvre

leur estomac, on n'y trouve que des matières molles provenant

d'aliments de ce genre, et par conséquent leur présence dans

telle ou telle région de l'Océan doit être subordonnée, non

seulement à la température locale, mais aussi à la nature

de sa faune pélagienne. A ces grands oiseaux il faut non seu-

lement de nombreux animaux mous, mais il faut aussi que la

mei- ne soit généralement pas très agitée, car c'est seulement

parles temps de calme que les invertébrés nageurs se montrent

à la surface de l'eau.

J\os connaissances relatives au mode de distribution géogra-

ARTICLB N» 2.
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phique de ces animaux inférieurs sont trop incomplètes pour

que, dans l'état actuel de la science, il soit possible d'entrer

dans des détails au sujet de l'influence exercée de la sorte sur

la délimitation des parties delà surface du globe fréiiuenlées

par les oiseaux dont je viens de m'occuper. Ce que nous en

savons suffit cependant pour montrer que, dans la discussion

de questions de cet ordre, il faut tenir i-rand compte des res-

sources alimentaires ofïertes par les diverses régions maritimes.

Ces considérations sont d'ordinaire laissées beaucoup trop de

côté par les ornithologistes.

CHAPITRE IV. — LES STERCORAIRES, LES GOÉLANDS

ET LES HIRONDELLES DE MER (l).

.^ 1.

Les îles et les autres terres antarctiques où les Manchots et

les Albatros se multiplient sont fréquentées aussi par les Ster-

coraires. Ces Palmipèdes de moyenne taille ditTèrent beau-

coup par leurs mœurs ainsi que par leur conformation des

types aviens dont j'ai déjà parlé et ils appartiennent au petit

groupe des Lesirides, subdivision de la famille des Goélands

dont plusieurs membres-habitent les parties froides de l'hémi-

sphère boréal, et dont les caractères zoologiques sont assez gé-

néralement connus pour qu'il me paraisse inutile de les rap-

peler ici.

Ces oiseaux, très voraces, vivent di^ rapine plutôt que de

chasse et de pêche, et ils sont, môme pour les Albatnis, des

ennemis redoutables, car ils dévorent leurs œufs en grand nom

bre ; mais la particularité la plus remarquable de leurs mœurs

consiste dans la manière dont ils harcèlent par derrière divers

oiseaux piscivores pour leur faire dégorger les aliments dont

ceux-ci viennent de s'emparer et pour s'en repaître. Ce sont

ces manœuvres, mal comprises et mal interprétées qui leur

(l)La rédaction de ce chapitre et des suivants a été profondément modifiée

depuis la présentation de ce travail à l'Académie, en 1873.
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ont valu dans le Nord le nom de Chasse-fientes et de Sterco-

raires (1). Quelques ornithologistes ont cru devoir les consi-

dérer comme constituant deux genres naturels et ont con-

servé ce dernier nom pour les espèces à longue queue, tandis

qu'ils appliquent aux autres représentants de ce type celui de

Buphagus employé d'une manière plus générale par un auteur

du siècle dernier mais n'ayant plus cours dans le langage

scientifique i^). D'ailleurs, je n'ai pas à examiner ici la valeur

de cette opinion, car la partie du globe dont nous étudions la

faune avienne ne possède que des Stercoraires brévicaudes.

Ces Lestrides sont très répandus dans toute la région an-

tarctique, et ils diffèrent si peu du Stercoraire cataracte des

(1) Les pêcheurs les appellent Stund-Jœgers (chasseurs de fiente), expression

d'où dérive le nom de Stercoraires sous lequel, en 1760, Brisson désigna le

groupe générique constitué par ces Oiseaux {Ornithologie, t. VI, p. 149). Pré-

cédemment, Willughby avait appelé Palmipèdes ravisseurs les Cataractes

(Willughby et Kay, Ornithologie, p. 265, 1676), et il fut imité par Hrûnnich

{Ornithologia borealis, 1764), et, dès l'année 1752, Môrhring avait créé

pour le même genre le nom de Buphagus, dont l'étymologie est analogue

{Avium gênera, p. 66). Enfin, à une époque plus récente, Illiger en a

formé le genre Lestris, dont l'origine est presque la même (Illiger, Prodro-

mus Systematis Mammalium et Avium, p. 272, 1811). J'ajouterai que les

marins anglais les appellent communément Skua-gulls, ou simplement Skua

(Hoier, Ap. Clusius Exoticorum libri decem, p. 369, 1605. — Fleming, Hist.

of British animais, p. 137). Le nom de Labbes employé dans la même accep-

tion par Kaffinesque, dérive du mot Lab dont les pêcheurs suédois font usage.

Pour comprendre les écrits dans lesquels il est question de ces oiseaux, il faut

avoir présente à l'esprit cette nomenclature assez confuse.

(2) Aujourd'hui, les ornithologistes américains réservent le nom générique de

Stercorarius pour les Lestrides à longue queue, tandis que les espèces à

courte queue constituent, dans leur système de classification, le genre Buphagus

(EUiott-Cuues. 0/t the Lestris Richardsoni of Swainson, with a critical review

of the subfamily Lestridinœ, inProceedings of the Academy of naiural sciences

of Vhiladelphia, 1863, p. 12-1, Kidder, Contributions to the natural history of

Keryuelen Island, in Bulletin of the U. S. National Muséum, n» 1, p. 9. 1875).

Je rappellerai aussi que le prince Ch. Bonaparte a proposé de désigner cette

subdivision sous le nom de Megalestris ou de Stercorarius, et de réserver le

nom de Lestris au groupe formé par les espèces à longue queue (Conspectus

Avium, l. U, p. 206); mais M. Saunders et M. Sliarpe ne considèrent pas ces

sections comme ayant une valeur généri(|ue et ils conservent à tous ces oiseaux

je nom de Stercorarius (Saunders, On the Stercorarinœ or Skua-Gulls, Pro-

ceedtnys of the Zoological Society of London, 1876, p. 317).

ARTICLE NO 2.



FAUNE DES RÉGIONS AUSTRALES. .17

mers boréales que plusieurs oruithologistes habiles déclarent

ne pouvoir les en distinguer spécifiquement. M, Schlegel

pense que ce sont de simples variétés d'une seule et même
espèce (1), et Gould, qui d'ordinaire pousse très loin les

divisions spécifiques, professe la même opinion (2) ; mais

M. Saunders qui a fait récemment une étude très attentive de

la question et qui a eu à sa disposition des éléments d'étude

plus abondants que ceux possédés par ses prédécesseurs, est

d'un avis différent. A l'exemple de Lesson, il donne aux

Stercoraires rencontrés pour la première fois dans le sud de

l'océan Atlantique, aux îles Falkland, le nom de Stercorarius

antarcticus (3).

J'ajouterai que la plupart des ornithologistes de nos jours

classent de la même manière ces oiseaux, et que n'ayant pas

sous les yeux un nombre suffisant d'exemplaires du Stercora-

rius cataractes de nos mers pour apprécier l'étendue des

variations dont il est susceptible, je m'en rapporte au jugement

de cet auteur.

Il est utile de remarquer que des désignations spécifiques

particulières ont été données à certains Stercoraires de l'hé-

misphère austral, qui diffèrent un peu des représentants du

même groupe dont je viens de parler et qui figurent dans nos

catalogues méthodiques sous les noms de Stercorarius chi-

lensis (4) et de Stercorarius magellanicus (5).

(1) M. Schlegel dit formellement qu'entre les Stercoraires des mers du Nord

et ceux des mers du Sud, il n'y a pas de différence {Muséum d'histoire natu-

relle des Pays-Bas, Lari, p. 46, 1863).

(2) Les différences entre le Stercoraire de la région australienne et le Lestris

cataractes de nos mers sont si faibles, que j'ai été forcé, dit Gould, de les

considérer comme appartenant à la même espèce (Birrfs of Australia, t.Wl-

Explication delà planche 21). MM. Sdater et Salvin disent aussi que la distinc-

tion spécifique entre le Skua du Nord et le Stercoraire antarctique leur paraît

très douteuse, mais que, n'ayant pas sous les yeux un nombre suffisant d'exem-

plaires pour trancher la question, ils n'osent rien affirmer à cet égard (.^1 revised

list of neotropical Laridœ. Proc. of theZool. Soc, 1871, p. 580).

(3) Lesson. Traité d'Ornitliolof/ie, p. 61 (i.

(•I) Ch. Bonaparte, Conspectus generum Aviiim, p. 207, 1857. — Sharpe,

Birds coUected by the Alert {Proceed. Zool. Soc, 1881, p. 17).

(5) Ch. Bonaparte, op. cit., p. 207.
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Les oiseaux de ce genre, de même que les Manchots et les

Albatros, se répandent très loin vers le pôle sud, et ils semblent

n'être arrêtés que par la barrière que les glaces éternelles for-

ment dans ces parages. Le capitaine Ross a trouvé que les

Stercoraires habitent l'Ile Franklin, située près de la terre

Victoria par delà le 76"*' degré de latitude australe (1), il en

a aussi constaté l'existence plus à l'est sur la terre Louis-

Philippe, fort loin au sud du cap Horn ("2). D'autres voyageurs

avaient signalé leur présence sur la terre de Palmer (3) et sur

divers points de l'archipel feugien (4). Ces oiseaux nichent en

grand nombre aux Falkland, et ce fut à raison de leur abon-

dance sur l'un de ces Ilots que déjà au dix-huitième siècle les

matelots anglais les appelaient les Poules du port Eymont (5).

Ils fréquentent aussi l'île de Tristan d'Acunha (6); parfois, ils

se montrent sur la côte du continent africain près du cap de

Bonne-Espérance (7), mais ils ne s'y établissent pas et ils y

viennent de l'île du Prince-Edouard où ils ont une de leurs

principales stations de reproduction (8). Ils nichent aussi à

(1) Ce navigateur a trouvé des Stercoraires sur plusieurs autres points dans

les mêmes parages (Voyage in the Southern and antarctic régions during the

yea^s 1839-1843, t. I, p. 215 et suivantes).

&) J. C. Ross, op. cit., t. Il, p. 420.

(3) Fanning, Voyages round the World, p. 439 (1834).

-- Weddell, op. cit., p. 1 14.

(4) G. Forster, A voyage round the World, t. II, p. 484 et 493.

— Gassin, Mainmalogy and Ornithology {United states exploring expédi-

tion, p. i.50.

— Gay, Historia de Chile, t. I, p. 480.

— Quoy et Gaimard, Voyage de l'Uranie, Zoologie, p. 168.

— Abbott, op. cit. (Ibis, 1860, t. II, p. 338.)

— Sclater, Catalogue ofthe Birds of the Falkland Islands (Proceedings of

the Zoùlogical Society, 1860, p. 390).

(5) Le port Egmoat est l'une des baies de la côte nord de la grande île occi-

dentale de l'archipel Falkland.

(6) Carmichael, Some account of the Island of Tristan d'Acunha and ils

natural productions {Transactions of the Linnean Society, t. Ml, p. 497,

1817y.

(7) E. L. Layard, The Birds of South Africa, p. 366, 1867.

[H) Hutioii, Notes on some Birds inhabiting the Southern Océan {The Ibis,

1865, 2« série, t. 1, p, 277).

AUTIC.I.K N" i.
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Kerguelen (i), à l'île Saint-Paul ("2); ils sont fort nombreux

dans celle dernière localité où les pécheurs les désignent sous

le nom de Poules-mauves ; ils paraissent ne jamais abandon-

ner l'île et n'émigrent pas pendant la mauvaise saison, c'est-

à-dire en mai et en juin, quand la neige couvre les sommets.

Leur voracité est extrême et ils font un grand carnage du petit

Pétrel bleu [Pr/on vittatus) dont ils dévorent seulement les

entrailles. M. Velain a observé aussi ces Stercoraires à l'île

Amsterdam (8). On les a vus à l'île Auckland (4') et à l'île Cam-

pbell (5). Ils visitent souvent la côte sud de la Tasmanie (6) ; de

loin en loin, ils s'avancent jusqu'à la Nouvelle-Zébmde (7) et

ils se montrent même à l'île Norlblk (8); vers l'est, ils nichent

aux îles Chatham (9), mais on n'en voit pas plus loin au nord

vers l'Océanie. Enfin, à |)eu près sous le méridien des îles

Crozet, le capitaine Cook et son compagnon de voyage Forster

rencontrèrent des Stercoraires ou poules du Port-Egmont, au

milieu des îles de glace dans le cercle polaire du sud (10).

(1) Larus cataractes, Forster, Descriptio animalium, p. 'Mii.

— Lestris cataractes, Hutlon, op. cit. {Ibis, 1865, p. 277).

— Buphagus antarcticus, Elliott-Coues. Proceedings oftheAcad.ofnat. se.

of Philadelpliia, 1803, p. 127. — Kidder, Contributions to the nntural history

of Kerguelen island {Bulletin of the U. S. national Muséum, a" 2, p. 9, 1875).

— Sharpe, Birds of Kerguelen {Philosophical Transactions ^ t. CLXVIIl, p. 110).

(2) A. von Pelzeln, Vogel. Novara Exped. Zool., t. I, p. 150.

— Velain, Recherches sur la faune des lies Saint-Paul et Amsterdam, p. 56.

Thèse de la Faculté des sciences, 1878, p. 52.

(3) Velain, op. cit., p. 96.

(4) Ross, op. cit., l. I, p. U9.

(5) Collections rapportées au Muséum d'histoire naturelle par .M. H. Filliol.

— Gray, Zoology of the voyage of the Erebus and Terror, Biids, p. 18. ~
l^h. Bonaparte, Conspectus, t. 11, p. 207. — Gould, op. cit.

(6) Gould, Birds of Australia, t. VII. Expl. de la planche 21

.

(7) Gray, Fauna of New-Zealand (Diffenhach, Travels in Ncw-Zealand,

t. II, p. 200). — Buller, Birds of New-Zealand, p. 267.

(8) Saunders, On the Stercorariinœ {Procced. Zool. Soc, 1876, p. 322).

(9) Hutton, Note on some Birds from Chatham Island (The Ibis, série J,

t. Il, p. 248, 1872). — Travers, On the Birds of Chathamislands {Transactions

uf New-Zealand institute, t. V, p. 218).

(10) Cook, Voyage dans l'hémisphère austral sur les vaisseaux rAvciiturc

et la Késolulion, t. 1, p. 123. — Forster, .4 voyage round the H'o//t/, t. I,

p. 109.
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En résumé, nous voyons donc que dans la partie froide de

la région antarctique les Stercoraires font le tour du globe, car

l'île Campbell ainsi (jue les autres points dont je viens défaire

mention en dernier lieu, se trouvent à peu près sous le même
méridien que la terre Victoria que j'ai prise comme point de

départ dans cette énumération.

Tous ces Stercoraires se ressemblent beaucoup, cependant

suivant les parties de la région antarctique dont ils provien-

nent, ils offrent sous le rapport de la taille, de la teinte du

plumage et de la grosseur du bec, certaines particularités qui

semblent être caractéristiques de plusieurs races distinctes.

M. Saunders les considère môme comme pouvant motiver une

distinction spécifique entre les représentants de ce type qui

habitent la crôte occidentale de l'Amérique du Sud, et ceux qui

vivent dans les parties australes de l'océan Atlantique et de

l'océan Sud-Pacifique. Cette opinion peut paraître fondée

quand on se borne à comparer entre eux les Stercoraires de la

côte chilienne et ceux de Kerguelen, mais elle ne me semble

pas être en accord avec les résultats fournis par l'examen de

l'ensemble de ces oiseaux recueillis sur toutes les stations

qu'ils occupent.

Les Stercoraires de l'île Campbell dont le Muséum d'his-

toire naturelle possède une belle série provenant du voyage

de M. Filhol, se font remarquer par leur grande taille, la

forme de leur bec et la teinte sombre de leur plumage. Chez

les individus mâles adultes, la longueur totale, mesurée

de la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue en suivant

la ligne médiane du dos, varie entre 70 et 72 centimètres;

les femelles sont un peu moins grandes. Le plumage est

d'une couleur brune tirant sur le noir grisâtre et plombé,,

plutôt que sur le noir roussâtre ; chez les femelles, les

côtés et le dessus du corps sont moins foncés, et les plumes

de la poitrine sont faiblement lisérées de brun pâle. Sur le

dos, il y a aussi quelques plumes dont le bord est d'un blanc

grisâtre, et l'on peut se former une idée très exacte de

l'aspect de ces individus par la figure que Gould a donnée
ARTICI.K N" 2.
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d'un de ces oiseaux provenant de la côte sud de la Tas-

manie.

Les Stercoraires provenant de l'île Saint-Paul dont le Mu-
séum possède aussi plusieurs exemplaires, sont moins grands

que ceux de l'île Campbell, mais ils offrent à peu près le même
mode de coloration.

Les individus rapportés des îles Falkland par Quoy et

Gaimard et d'après lesquels Lesson a établi l'espèce appelée

Stercorarius antarcticus, sont notablement plus petits que les

précédents et le plumage est à la fois moins foncé et plus

roussàtre, ainsi qu'on peut le voir par la figure coloriée pu-

bliée dans Tatlas du Voyage de Vllranie (1). D'autres individus

provenant du même arcliipel et examinés par M. Saunders pa-

raissent offrir à peu près les mêmes teintes effacées (2). Un
Stercoraire provenant du voyage de YAstrolabe et de la Zélée et

recueilli sur les terres magellaniques, a tout le dessous de la

gorge et du corps roussiltre; sur les côtés du cou les plumes

sont striées en long par des lignes blanchâtres; il établit ma-
nifestement le passage entre la variété à plumage terne des

Falkland et la variété à plumage beaucoup plus roux figurée

par M. Saunders sous le nom de Stercorarius chilensis d'après

un exemplaire tué sur la côte occidentale de l'Amérique à

Mejillones par 23°,5 de latitude sud (3).

Les Stercoraires que le prince Charles Bonaparte a examinés

au musée de Berlin, et que cet auteur a appelés Stercorarius

antarcticus chilensis (4), paraissent ne se distinguer en rien de

celui représenté par M. Saunders. Enfin, l'oiseau trouvé dans

le détroit de Magellan par M. Cunningham et désigné par

MM. SclateretSalvin sous le nom deLestris antarctica{b)
, pa-

rait devoir être rapporté aussi à cette espèce ou variété à plu-

mage roux (6). Les différences semblent donc augmenter avec

(1) Voyage de l'Uraiiie. Zool, allas, pi. 38.

(2) Saunders, loc. cit., p. 322.

(3) Saunders, op. cit. (Proceed. Zool. Soc, 187G, pi. 27).

(A) Ch. Bonaparte, Conspectus Avium, t. II, p. 20'J.

(5) Sclater and Salvin. List of Birds {The Ibis, 18G9, p. 284).

(6) Saunders, loc. cit., p. 323.
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les distances géographiques (1),et, à ce sujet, je rappellerai

que M. Sauuders a remarqué d'autres particularités de colora-

tion sur les plumes des Stercoraires rapportés de la mer Gla-

ciale par le capitaine Ross (^2) et déposés dans la collection

ornithologique du Musée britannique (3). Il est aussi à noter

que le Stercoraire de Madagascar dont le prince Ch. Bonaparte

a fait mention est beaucoup plus petit que les autres repré-

sentants du même type générique provenant de la zone antarc-

tique, et qu'en dessous, au lieu d'être d'un gris plombé, il est

d'un brun roux bien caractérisé (4).

Dans la région atlantique, les Stercoraires à courte queue

dont on a proposé de former le sous-genre Buphagus ne des-

cendent guère au-dessous du 30' degré de latitude sud, et aucun

représentant de ce groupe ornithologique ne se montre dans

cette partie de la zone équatoriale ; mais dans l'océan Atlantique

boréal il existe, ainsi que je l'ai déjà dit, des Lestrides fort

semblables à ceux dont je viens de parler, bien que dans la

plupart des méthodes zoologiques, ils portent un nom spécifi-

que différent. Ce sont les Stercorarius cataractes qui nichent

sur les îles comprises entre la Norvège, l'Islande et le nord de

l'Ecosse, et qui parfois se montrent non seulement sur les côtes

du continent européen, jusque dans le voisinage du détroit de

Gibraltar, mais aussi sur le littoral marocain. Ils ne fréquentent

pas les parties occidentales de l'océan Atlantique, mais leur

présence a été signalée sur divers points de la côte opposée du

continent américain, notamment en Californie.

(1) Pour se former une idée nette de ces graduations de couleur chez les

Stercoraires, en allant de l'est à l'ouest dans la région australienne, jusque

dans le voisinage du Pérou, il suffit de comparer entre elles les figures de

trois de ces oiseaux donnés : 1° par (iould; 2" par Quoy et (laimard; 3° par

M. Saunders.

(2) Ces Stercoraires, dit M. Saunders, ont une sorte de collier d'un jaune d'or

{op. cit., p. 322).

(3) (iray, List of Ihe spécimens of Birds in the Collection of the lintish

Muséum, part, lli, p. I<i8.

(4) Conspectus Avium, t. H, p. 207. L'oiseau en question a été raj)porié de

Madagascar, en 1834, par Bernier. M. Saunders pense que ce Stercoraire a été

aport.u aussi aux îles Comores (op. cit., p. 322).
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Ces Stercoraires de l'hémisphère nord sont un peu moins

grands que les Stercoraires antarctiques provenant de Camp-

bell, de Kerguelen et des stations adjacentes; ils ont le bec

moins gros et d'une forme un peu ditïérente ; enlin leur plu-

mage est plus brun et coloi'é d'une manière moins uniforme.

Aujourd'hui la plupart des ornithologistes s'accordent pour

attribuer à ces différences une valeur spécifique. Quoi qu'il en

soit à cet égard, les Stercoraires de la région magellanique et

du littoral chilien établissent un passage entre ces deux formes

extrêmes, et, ainsi que l'a très bien fait remarquer M. Saunders,

les Stercoraires de la région sud-américaine ressemblent aux

Stercoraires cataractes des mers boréales plus qu'aux Ster-

coraires antarctiques de l'océan Indien austral (1).

A raison de la tendance générale des faits fournis par la dis-

tribution géographique de ces oiseaux, on est donc conduit à

se demander si le Stercorarius antarcticus^ le Stercorarius

madagascariensis, le Stercorarius chilensis et le Stercorarius

cataractes ne seraient pas autant de races ou de variétés lo-

cales, issues d'une souche commune et appartenant à une

même espèce physiologique. J'incline à le croire, mais, dans

l'état actuel de nos connaissances, il serait imprudent de se

prononcer sur cette question. Si l'on adoptait cette manière

de voir, il faudrait chercher quelle a pu être la patrie originaire

de ce type avien. Les Stercoraires antarctiques sont-ils une

colonie des Stercoraires cataractes du nord, ou ceux-ci sont-

ils au contraire descendus des premiers ?

Cette dernière hypothèse me paraît la plus probable, car le

Stercorarius cataractes est peu répandu dans l'hémisphère

boréal (2) et il paraît ne pas y prospérer beaucoup, car depuis

quelques années le nombre de ces oiseaux a tant diminué aux

îles Féroé et aux îles Shetland, que M. Saunders considère leur

extinction complète comme devant être probablement liés

prochaine Ç3).

{i) Saunders, op. cit., \k 32i.

(2) Saunders, op. cit., \>. 'A'IO.

(rj) Saunders, op. cit., [>. 421.
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A l'époque actuelle, les lieux de reproduction des Sterco-

raires de rhémisphère sud et des Stercoraires du nord sont si

éloignés les uns des autres, qu'il serait difficile de croire que

ces oiseaux aient pu émigrer de la région antarctique pour

aller s'établir dans la région boréale ou vice versa, mais à

l'époque glaciaire le voyage aurait été moins long. Nous savons

que pendant cette période géologique les climats froids s'éten-

daient très loin vers la région équatoriale et qu'à l'âge du

Renne il y avait dans le centre de la France des oiseaux qui

de nos jours sont confinés dans le voisinage du cercle polaire
;

le Harfang et le Tétras des saules, par exemple (1).

En résumé, nous voyons donc que les représentants de ce

genre, les plus grands, les mieux armés et les plus mélanisés,

habitent l'ile Campbell et les stations adjacentes
;
qu'à Saint-Paul

et à Kerguelen, ces oiseaux présentent à peu près les mêmes

caractères, mais que plus loin vers le nord, dans les parages

de Madagascar, ainsi qu'à l'ouest dans l'archipel falklandien,

ils sont moins robustes et que leur plumage est moins foncé;

que dans l'archipel magellanique leur couleur est plus rous-

sàtre, et que sur les côtes du Chili et de la Bolivie ils offrent en

dessous une teinte plus vive. Nous remarquons enfin que l'es-

pèce ou race boréale appelée Slercorarius cataractes, égale-

ment moins grande que les Stercoraires de la région indienne

des mers antarctiques, a le bec moins gros proportionnelle-

ment à sa taille et le plumage d'un brun plus roussàtre, comme

si l'espèce originaiie de la partie orientale de la région antarc-

tique s'était modifiée graduellement en s'étendant au nord et

à l'ouest, et avait subi des changements du même ordre en pas-

sant le long de la côte occidentale de l'Amérique, pour gagner

les mers boréales. Je ferai remanjuer aussi que les Sterco-

raires antarctiques de l'île Saint-Paul, transportés sous notre

cliiiial ne semblent pas y souffrir ("2), mais que leur plu-

(1) Alpli. MUaeEdyv&rda, Oiseaux fossiles, t. II, p. 503.

(2) La ménagerie du Muséum d'histoire naturelle a reçu de M. Velain,

en 1875, une paire de ces Oiseaux provenant de cette localité, et l'un de ces

individus él;iil encore vivant en 1880; l'autre est mort l'amiée dernière.
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mage s'éclaircit nolablement au bout de quelques années.

J'inclinerais donc à croire que le type avien dont tous ces

Lestrides sont des dérivés, appartenait originairement à la

faune antarctique, et que ses représentants auraient émigré vers

le nord en longeant la partie américaine de l'océan Pacifique.

Si j'avais à traiter ici du mode de distribution de tout le

groupe des Lestrides, il me faudrait examiner attentivement

les relations zoologiques qui existent entre les Stercoraires

désignés par quelques naturalistes sous le nom de Megalestris,

et les espèces de taille plus réduite qui s'en distinguent par

l'allongement des pennes médianes de la queue, ainsi que par

quelques autres caractères de médiocre importance et qui se

trouvent disséminés sur diverses parties de l'Amérique, de

l'Europe et même du littoral occidental de l'Afrique, jusqu'au

voisinage du cap de Bonne-Espérance (i) ; il faudrait chercher

aussi à relier entre eux les Stercoraires du nord et les Sterco-

raires antarctiques, mais cette étude me détournerait de mon

but actuel et par conséquent je ne l'aborderai pas.

Les Stercoraires ne sont pas les seuls oiseaux du groupe des

Larides qui habitent les régions antarctiques. Le type d'où

dérivent nos Goélands et nos Mouettes, ou Mauves, a aussi des

représentants dans cette partie du globe ; mais ces grands voi-

liers y sont moins abondants et moins variés que dans le nord

et ils n'offrent aucune particularité importante à noter. On

n'est qu'incomplètement renseigne relativement à leurs

stations de reproduction, et les ornithologistes sont très divisés

(1) Le Stercoraire de Brisson, ou Lcstris crepidatus (appelé aussi Lestris

Cephus, L. Richard&onie, L. asiaticus, etc.^, niche uu Spitzberg ainsi que

sur d'autres points de la région arcli(|ue et même sur les côtes de l'Irlamie. Il

fréquente la Méditerranée, et se montre sur la côte ouest de l'Afrique jus(|ue

dans le voisinage du cap de BonncEspérance, et il parait ne pas être rare dans

l'ouest de l'océan Indien, jusque sur la côte de Bombay. Enlin, il fréquente

également la côte occidentale de l'Amérique, depuis l'Alaska jusqu'au Gallao, et

sa présence a été signalée à la Nouvelle-Zélande ainsi que sur les côtes du

Brésil. {,\oy. Sauude»s, loc. cit., p. 330.)
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d'opinion an sujet du degré de paroiUé zoologiquc qu'ils

peuvent avoir entre eux. D'après G. R. Gray (1), Ch. Bona-

parte (2), Bruch (3) et quelques autres naturalistes, ce type

sci'ait représenté dans l'hémisphère austral par un nombre

considérable d'espèces qui appartiendraient même à trois

ou quatre genres différents (4). Mais la plupart de ces distinc-

tions sont nominales seulement et ne correspondent qu'à des

variétés de faible importance, ou môme elles ne résultent que

de doubles emplois.

En eff'et, les Goélands ou Mouettes des régions australes pa-

raissent ne constituer que trois espèces bien caractérisées:

le Larus clominica?ms, le Larus scopuUnus et le Larus Scoresbii.

Déjà en 1863, M. Schlegel émettait une opinion analogue (5),

et les études récentes faites d'un côté par M. Elliott-Coues et

d'autre part par M. Saunders et par M. Sharpe,à l'aide des col-

lections nombreuses dont les Musées d'Amérique et d'Angle-

terre se sont enrichis, la confirment pleinement.

Les collections formées à l'île Campbell par M. H. Filhol

me conduisent même à aller plus loin dans cette voie et à me
demander si le Larus dominicanus de l'hémisphère sud ne

serait pas seulement une race particulière du Goéland à man-

teau noir, qui habite nos mers et qui a été désigné par Linné

sous le nom de Larus marinus (6).

Dans quelques localités, notamment sur les rivages de la

Nouvelle-Zélande (7), le Larus dominicanus et le Larvs scopu-

linus vivent à côté l'un de l'autre et nichent sans se mêler;

circonstance qui corrobore leur séparation spécifique, fondée

(1) G. Gray, Hand-list of the gênera and species of Birds, t. III, p. 111 et

suivantes.

(2) Ch. Bonaparte, Conspeclua Avium.

(3) Bruch, Revision der Gaiiung Larus {Journal fur Ornithologie, 1855,

t. 111, p. 273).

(4) Dans le système ornitliologiquc du prince Ch. Bonaparte, ces Goélands

sont répartis dans les genres (]abianus, Dominicanus, Clupcilarus et Briichi-

gavia {Conspectus gcnerum Avium, 1. 11, p. 212 et suiv.).

(5) Muséum d'histoire naturelle des Pays-Bas, l>ari, p. 12.

(G) Linné, Sysicvm naturWy édit. 1U% t. I, p. 13t).

(7) Buller, Uistonj of the Birds of Ncu-Zealand.
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principalement sur des différences dans leur taille et dans leur

mode de coloration.

Dans d'autres stations, on ne rencontre que le premier de

ces Goélands, par exemple à Kerguélen. PendanI les deux

premières années de sa vie, son plumage est partout d'un brun

plus ou moins grisâtre, marqué de stries blanchâtres, et la

femelle conserve à peu près le môme mode de coloration,

mais le mâle devient peu à peu d'un blanc pur en-dessous,

ainsi que sur la tête et dans toute la partie cervicale de son

corps, et lorsqu'il est à l'état complètement adulte, la dispo-

sition de son manteau noir varie beaucoup. M. Buller, qui a

pu observer un grand nombre de ces oiseaux sur les côtes de

la Nouvelle-Zélande, assure qu'on peut à peine en trouver

deux qui soient tout à fait semblables entre eux sous ce rap-

port, et que parfois on trouve des individus entièrement

blancs (1). Il n'est donc pas surprenant que les ornitholo-

gistes européens qui n'avaient à leur disposition que peu

d'individus aient, au premier abord, cru devoir multiplier

parmi ces oiseaux les distinctions spécifiques. Mais aujour-

d'hui ils s'accordent généralement à considérer le Larus

littoreus de Forster {^), le Larus antipodus de Gray (3), le

Larus vociferus de Burmeister (4), le Larus Azarœ de Gh.

Bonaparte (5), le Larus fuscus d'Ellmann (6), et le Larus

pacificus de Latham (7) comme ne devant pas être sé-

(1) Buller, op. cit., p. 272.

(2) Forster, Descriptio animalium, p. 46.

(3) C. Gray, Catal. Amcres. British Muséum, p. leG, iUl; Ibix, 1862,

p 248. — Dominicanus antipodus, Bruch, op. cit. [Journ. fur Ornithologie,

1853, p. 100). — Clupeilarus antipodus. Ch. Bonaparte, Conspectus generum
Avium, t. Il, p. 214.

(4) Burmeister, Ubersicht der Thiere Brasiliens, p. 448.

(5) Ch. Bonaparte, Conspectus, t. II, p. 'iii.— Larus Azarœ, Peizein, Reise

Novara, p. 151.

(G) Ellmann, Zool., p. 747,

(7) Pacific Gull, Latham, Supplément ^ to the gênerai synopsis of Birds,

p. 332. — Layard, Ibis, 1863, p. 245.

Je dois faire remarquer néanmoins que M. Saunders, auteur d'une monogra-
phie des Larides, qui a paru récemment, considère le Larus pacificus de
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parés (1); cependant les représentants de ce type spécifique

sont répandus dans presque toutes les parties de la zone

tempérée ou froide de l'hémisphère sud, et ils nichent dans

un grand nombre de stations où les conditions biologiques

doivent différer considérablement.

Ainsi le Lai^us dominicanus est commun aux environs du

cap de Bonne-Espérance, où il fut observé pour la première

fois en 1772 parForster('2), et il niche sur les îlots de la côte

occidentale du sud de l'Afrique (3). Il habite aussi les îles

Crozet (4) et Kerguelen (5). Son existence n'a pas été signalée

à Saint-Paul. Mais, ainsi que je l'ai déjà dit, il est commun
à la Nouvelle-Zélande (6) et à l'île Chatham (7) ; on le trouve

sur la côle sud de l'Australie et en Tasmanie, ainsi qu'à l'île

Auckland (8) et à l'île Campbell (9).

Dans la région sud-américaine, le Larus dominicanus niche

à la terre Louis-Philippe (10), non loin du cercle polaire

antarctique, ainsi que dans l'archipel magellanique (11), à

Latham, comme se distinguant spécifiquement du Larus dominicanus (Saun-

ders, on the Laridœ. Procecdings of the Zoological Society, 1878, p. 181).

(1) M. EUiott-Coues, après avoir fait une étude attentive de ces oiseaux,

s'exprime ainsi : < I liave no faith whatever in the specilic distinctions whicli

Bonaparte, Bruch and other bave souglil lo establish among thèse form, and do

net hesitate lo bring them ail under one head following Schlegel and Blasius

(Bulletin U. S. national Muséum, n" 2, p. 14). M. Sharpe a comparé, avec non

moins de soin, les nombreux Goélands à manteau noir de l'hémisphère austra

appartenant à la collection du Musée britannique, et il déclare aussi n'avoir pu

y découvrir aucune différence autre que celles attribuables à l'âge {Op. cit.

Philosoph., Transactions, t. CLYIII, p. 108).

(2) Forster, Voyage round the world, t. I, p. 50.

(3) Layard, The Birds of South Africa, p. 267 (1867).

(4) Darwin, Voyage of the Beagle, t. 111, p. 142.

(5) Coues, op. cit. {Bulletin United States national Muséum, n° 2, p. 13;.

— Sharpe, op. cit. Philosophical Transactions, t. CLXVllI, p. 107.

(6) Buller, Birds of Ncw-Zealand, p. 270.

(7) Hutton, On some Birds from Chatham Island {The Ibis, 1872, t. II,

p. 248).

(8) Gray, Voyage of the Erebus and Terror. Birds, p. 18.

(9) Collections rapportées au Muséum par M. H. Filhol.

(10) MacCormic; voy. Uoss, op. cit., t. II, p. 420.

(11) Sclater et Salviu, List. {Ibis, 18U9, p. 284;.
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Falkland (1). Du côté ouest de l'AtlauLique, il tréquente non

seulement les Shetland du sud, les côtes de la Patagonie et la

Plata {"2), mais aussi les attérages du littoral brésilien (3)

jusque dans le voisinage de Rio-Janeiro, près de la limite

méridionale de la zone intertropicale (4); et du côté de l'océan

Pacifique, il fréquente le détroit de Magellan, la côte de Pata-

gonie (5), l'île Chiloe, les environs de Valparaiso (()) et les îles

Ghinchas sur les côtes du Pérou (7).

On a constaté parmi les Goélands de ces localités quelques

petites différences, à raison desquelles des noms spécifiques

particuliers ont été donnés à quelques-uns d'entre eux; mais

ces distinctions ne paraissent avoir aucune importance zoolo-

gique.

Une Mouette moins grande que l'espèce dont je viens de

parler a été rencontrée à l'extrémité sud-ouest de l'Australie,

et elle a été désignée sous le nom de Lariis Georgii (8). Le

Muséum d'histoire naturelle en possède un bel individu rap-

porté de ces parages par Quoy et Gaimard ; mais après avoir

comparé attentivement cet oiseau au Larus dominicanus (ou

L. pacificHs) des côtes de la ïasmanie, je suis disposé à parta-

ger l'opinion des auteurs qui le considèrent comme n'en dif-

férant pas spécifiijuement (9).

La distribution géographique du Lariis scopulinm est moins

(1) Sclater et Salvin, Catalogue of the Birds of the Falkland island {Pro-

ceedings of the Zoological Societi/, 1860, p. 390),

— Abbott, Notes on the Birds of the Falkland island {the Ibis, 1801, p. 165).

(:2) Dans cette partie de l'Amérique du Sud, ce Goéland pénètre assez loin

dans l'intérieur des terres (Darwin, Voyage of Ihe Beagle, Birds, p. l/t2).

(3) Traill, Descript. of a new specics of Larus {Mem. of the Wernerian
Soc, 18-23, t. IV, p. 516).

(4) M. Pelzeln fait mention du Larus Azarœ à l'île Manuubay {Zur ornitho-

logie Brasiliens, p. 323, 1871).

(5) Sharpe, Birds collected by the Alert (Proceed. Zvol. Soc, 1881, p. 17).

(6) Cap. IJrelt; voy. Sliarpe, op. cit. (Philos. Transact., t. GLXVllI, p. ION).

— Larus Azarœ, Pelzeln, Novara, Vogol,p. 151.

(7) Schlogel, op. cit., p. 13.

(8) Kiug, Narrattve of a Survey of the inlertropical and western cousis of
Australia, t. 11, p. 423. — Vigors, Zoological journal, 1828, t. III, p„ 136.

('J) Larus pacificus, Go\i\(i, Birds of Australia, t. VII, p. l'.).
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étendue. Cette petite espèce, dont le manteau est d'un gris

pâle, habite la région qui comprend la Tasmanie (1), la Nou-

velle-Zélande (;2) et les îles adjacentes, notamment Cliatham(3)

et Auckland (4). Elle paraît aussi se trouver à la Nouvelle-

Calédonie (5). De même que le Larus dommicaniis, cette

Mouette a été considérée par quelques auteurs comme con-

stituant, suivant les localités (]u'elle habite, plusieurs espèces
;

mais ces distinctions ne reposent que sur des particularités

dont la valeur est des plus minimes. Ainsi Bruck désigne sous

le nom de Gavia Andersoni les individus provenant de la

Nouvelle-Zélande (G), et il réserve le nom de Gavia Jamesoni à

ceux de la Tasmanie (7).

Dans la partie nord du littoral australien et à la Nouvelle-

Calédonie on trouve une Mouette analogue, mais un peu plus

ûrrande. Forster la désignait aussi sous le nom de Lanis sco-

puliiius (8), mais des ornithologistes plus récents l'appellent

Larus Pomare (9) et Larus Gouldii (10).

(1) Xcma Jamesoni, Gould. Birds of Ausli'alia, t. Vil. Larus scopuliniis.

Schlegel, Larus, p. 28, Muséum des Pays-Ras.

(2) Forster, Descriptiones animalium, p. lOG.

— Gray, in Diffenbach's Trcz'jis in Nciv-Zealanil, t. 11, p. 200.

— Schlegel, op. cit.

— BuUer, Birds of New-Zealand, p. 273.

(3) Hutlon, op. cit. {tite Ibis, 1872, p. 248). P

(4) Larus Novœ hollandiœ, Gray, Voyage of the Erebus and Terror. Birds,

p. 18.

— La7'us sropulinus, Gray, List of the Birds of New-Zealand and the adja-

cent islands [the Ibis, 1862, p. 248).

— Larus Jamesoni, Pelzeln. Novara, Vogel, p. 151.

(5) Schlegel, op. cil., p. 30.

(G) Bruch, Monoyraphische ubersicht der Gattung Larus (Journal fiir

Ornithologie, 1853, t. I, p. 102, pi. 2, lig. 28).

(7) Bruch, loc. cit., pi. 2, fig. 27. Dans l'ouvrage de Gould, celte Mouette

prend le nom de Xcma Jamesoni (.Birds of AustraUa, t. VII).

(X) Larus scopulinus, var. major, Forster, o;). cit., p. 106.

— Schlegel, op. cit.
, p. 29.

(9) Bruch, op. cit. (Journ.fiir Ornithologie, 1853, t. 1, p. 103, pi. 2, fig. 29).

— Bruchigavia Pomare, Ch. Bonaparte, Conspectus, t. Il, p. 229.

(10) Gelastes Gouldii, Ch. Bonaparte, Noies sur lesLarides {Revue et Magasin

de Zoologie, 1853, série 2, t. VII, p. 18). - Brachigavia Gouldii, Ch. Bona-

parte, Conspectus, t. Il, p. '218.
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M. Buller a nommé Larus melanorhjnchis (1) une autre

Mouette à manteau grisâtre et dont le bec est noir, tandis que
chez le Lanis scopulmus cet organe est d'un rouge vif, mais ce

caractère paraît n'être pas constant (^).

Les divergences d'opinion qui régnent parmi les ornitho-

logistes les plus éminents relativement au Goéland à bec

rouge, qui habite la partie américaine de la région antarctique,

viennent à l'appui de ce qui a été dit précédemment au sujet

de l'abus excessif des distinctions spécifiques et même géné-

riques parmi les Larides. En effet, cet oiseau, observé isolé-

ment à des ûges différents, a été considéré comme constituant

deux espèces, et celles-ci ont été rangées dans deux genres ap-

partenant à des sous-familles distinctes. Il a été décrit d'abord

sous les noms de Lanis Scoresbli par Traill (3) et de L. hœma-
torhjnchus par King (/i); puis, le prince Gh. Bonaparte crut

devoir le séparer génériquement des Larus, fpour le ranger

dans son genre Leucophœus (5), et le môme auteur forma dans
une autre section de la famille des Goélands un second cfenre

nouveau pour un Laridien, qu'il appela Proccllarus ncglec-

tus (6); or, il résulte des observations récentes de M. Saun-
ders que l'oiseau placé de la sorte très loin du Larus Scoreshii

(1) Butler, Ibis, 1869, p. 43. Bruchigavia melanoryncha. GeUe désignation

spécifique ayant été appliquée précédemment ù .une autre espèce du même
genre, elle a été remplacée par le nom de Larus Bulleri (Hutton, Catalogue

of Birds of New-Zealand, Ibis, 1871, p. 41). — Notes on some Birds {Ibis,

1872, p. 38).

(2) M. BuUer, qui a donné une bonne figure du Larus Bulleri, rapporte que
chez quelques individus le bec est d'un brun noirâtre vers le bout, tandis que
vers sa base il est d'un rouge pâle (Birds of New-Zealand, p. 277).

(3; Traill, Description of a new species of Larus [Mem. of the Wernerian
Society, 1823, t. IV, p. 514, pi. 16, lig. 1).

(4) On the animais of the straits of Magellan [The Zoological journal,
1828, t. IV, 103).

(5) Ch. Bonaparte, Conspeclus Avium, t. II, p. 231.

(6) Le genre Proccllarus de Ch. Bonaparte ne contient que le Procellarus
neglectus, et prend place dans la section des Larinœ, à coté du petit groupe
que cet auteur appelle le genre Blusipus {Conspeclus Avium, t. II, p. 211)
tandis que sou genre Leucophœus est classé dans la division des Xemeœ {op.
cit., i.II, p. 231).
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n'est qu'un jeune individu de cette dernière espèce ; de plus,

le Lams Scoreshii ne différerait pas assez du %arus dominica-

nus pour motiver son classement dans une section spé-

ciale (1).

Le Larus Scoreshii ne se trouve pas dans les mers du Nord,

comme on aurait pu le supposer d'après le nom du voyageur

auquel celte espèce a été dédiée ; il habite exclusivement le

petit archipel antarctique des Nouvelles-Shetland (2) et les

parties adjacentes de l'Amérique australe, notamment les îles

Falkland (3), le détroit de Magellan (4), la cote orientale de

la Patagonie (5) et de l'autre côté de l'Amérique du Sud, l'île

Ghiloé (6), ainsi que d'autres stations jusqu'au Pérou (7). Aux

îles Falkland, il niche souvent dans les mêmes localités que le

Larus dominicaniis (8).

Des considérations fondées sur le mode de distribution

géographique du Larus Belchcri (9) me portent à croire que

cette Mouette, tout en fréquentant l'extrémité sud de l'Amé-

rique, n'est pas aborigène de cette partie du nouveau continent

et appartient à la faune Ghilo-Péruvienne plutôt qu'à la faune

Magellanique. En effet, elle fréquente la côte occidentale de

(1) Sàunders, op. cit. {Proceedings of thc Zoological Society, 4878, p. 185).

(2) Traill, op. cit. {^lem. of Ihc Wcrncrian Society, t. IV, p. 514).

(3) Abbott, Birds ofthe Falkland islands {Ihe Ibis, 1861, p. 165).

— Schlegel, Muséum di's Pays-Bas, Laridœ, p. 34.

(4) King, op. cit., Zool. journal, t. IV, p. 103.

(5) Gould, Voyage ofthe Beagle, Birds, t. 111, p. 142).

(G) Pelzelii, Novara, Vogel, p. 151.

(7) ^en\e, United states exploring expédition. Ornithology, p. 337.

(8) Abbott, op. cit., p. 105.

(9) Le Goéluiul enregistré sous ce nom par Vigors {Sketches in Ornithology,

Zoolog. journal, 1829, t. IV, p. 358. — Beechey's, Voyage of the Blossom

Ornithol., p. 39) a élé décrit nltérieurcinenl par Philippi ol Landbeck comme

une espèce nouvelle, sous le nom de Lurus Froebeni (Neue WirbeUhicrc von

Chile. Archiv fiir Naturgeschichte, 1801. t. 1, p. 292). Il a ensuite élé confondu

par Cassin avec le Ldru'i fvliginosus de Gould {Voyage ofthe Beagle, t. III,

p. 141), mais cette dernière espèce ou rare locale, qui se trouve aux îles Galapa-

gos, paraît devoir en être distinguée (.Sclaterand Salvin, on Neotropical Laridœ

Proceed. of the Zoolog. Soc, 1871, p. 573 et 575). — Salvin, On the Avifauna

of Ihc Galapagos archipelago (Trans. of the Zool. Soc, t. IX, p. 505. pi. 87).

Sàunders, op. cit. {Proceedings of the Zool. Soc, 1878, p. 182).
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l'Amérique depuis le Pérou jusqu'aux environs du cap Ilorn (1),

3t elle se montre aussi dans le détroit de Magellan (%, mais

son existence n'a été signalée ni aux iles F'alkland ni sur la

côte est de la Patagonie, et, si son extension s'était faite pro-

gressivement du sud vers le nord, on ne concevrait pas pour-

quoi cet oiseau serait descendu si bas sur le littoral américain

du côté occidental, saus se répandre dans la partie correspon-

dante de l'océan Atlantique ; tandis qu'en attribuant à ses mi-

grations une direction inverse, on comprendrait comment, en

partant des îles Chinchas ou de quelque autre station ana-

logue, il ait pu gagner les terres Magellaniques sans les

dépasser du côté de l'est.

Cette étude montre que les Goélands et les Mouettes de la

région antarctique ne présentent rien qui puisse caractériser

la faune de cette partie du globe, et que les espèces ou races

qui y vivent sont probablement des dérivés des oiseaux du

môme genre qui abondent dans l'hémisphère nord.

§3.

Les Sternes ou Hirondelles de mer, dont le mode d'ortrani-

sation est encore plus favorable à la rapidité du vol, sont aussi

des oiseaux cosmopolites qui se montrent dans les deux
hémisphères et qui font le tour du globe. Les ornithologistes

classificateurs en distinguent près de 80 espèces; mais en
réalité elles ne diffèrent que fort peu entre elles et leur distri-

bution géographique ne jette aucune lumière nouvelle sur les

questions dont j'ai à m'occuper ici
;
je me bornerai donc à dire

que ces oiseaux, tout en appartenant principalement aux
régions chaudes et tempérées, s'avancent très loin vers les

deux pôles. Ainsi on les voit d'une part dans les mers du nord
et sur les côtes du Kamchatka, d'autre part au cap Horn et

jusque dans le voisinage de la terre Louis-Philippe (3).

(1) Larus fuliginosus,Cdssin, United stat es expluriny expédition. Ornitho-
logy, p. 378.

("2) Sauiiders, loc. cit., p. 182.

(;j) Ross, op. cit., r. Il, p. 420.
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Deux de ces grands voiliers se reproduisent à Kerguelen.

L'un, la Stt'rna viltata (1) se trouve aussi à l'île Saint-Paul (^2)

et a été rencontré également dans l'océan Atlantique à Tristan

d'Acunha (8) et môme près de l'île Sainte-Hélène (-4). Il ne dif-

fère que très peu de l'Hirondelle de mer qui est désignée sous

le nom de Sterna antarctica (5) et qui fréquente l'île de la

Réunion et les mers de l'Inde (6) ainsi que les aUéroges de la

Nouvelle-Zélande (7), où elle est même fort commune. Le

second de ces oiseaux est la Sterna virgala (8), et il esta noter

qu'à l'est de l'océan Pacifique ces Hirondelles de mer sont

représentées par la Sterna Hirmidinacea (9) qui fréquente non

seulementles côtes du Ghili(lO) et ledétroil de Magellan (il),

mais aussi les îles Falkland (P2) et la côte orientale de l'Amé-

(1) Wreathed Tern, Lalham.

— Sterna vittnta, Ginélin, Systema naturœ, t, I, p. 609. — Saunders, On

Sterninœ (Procecdinys of ihc Zooloyical Society, 1876, p. 647). — Sharpe,

op. cit. {Philosophical transaUions, t. CLXVlll, p. 113).

(2) Pelzeln, Novara, p. 152. — Muséum d'iiisloire naturelle, collection formée

par M. Lantz.

(3) Saunders, Lariilœ collcctcd liy the Cliallenyer cxped. Zooi, t. 11,

p. d34.

(4-) Saunders, loc. cit., p. 647.

(5) Wagler, Neue Sippen und Gattunger der Sangethieve nun Vogel (Isis,

1832, p. 1223).

(6) Pucheraii, Études sur les types peu coimus du Musée de Paris (Revue

et Magasin de Zoologie, 1850, p. 541 ».

(7) Sterna antarctica, Forster, Descriptio animalium, p. 107. — Gray.

Voyage of the Erebus and Terror, Birds, p. 19.

— Buller, Birds of New-Zealand, p. 283.

(8) Cabanis, Journal fiir Ornithologie, 1875, p. 449. — Saunders, loc. cit.,

p. 646.

— Elliott-Coues, op. cit. [United states national Muséum, n" 2, p. 17).

— Sterna virgata, Shàr\ie, op. cit. (Philosophical Transactions, t. CLXVIII,

p. 112).

(9) Cuvier, Muséum de Paris, n° 14 711. — Lesson, Traité d'Ornithologie

p. 621. — Sterna meridionalis, Peale, Cassin, op. cit., p. 385.

(10) Sclilegel, Muséum d'histoire naturfUc des Pays-Bas. Sternœ, \). 15. —
Peizcln, iVof«m, p. 153.

(11) Sterna Cassini, Sclatcr, Catalogue of the Birds of Falkland Islands

{Proceedings of the Zoulogical Society, 1860, p. 391).

(12) Pucheran, op. cit. {Hcvuc et Magasin de Zoologie, 1850, p. 559).
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riquedu Sud jusque dans le voisinage de Rio-de-Janeiro (i).

La Sterne à IVonl blanc ou Sfcrna frontalis ('2) niche en

très grand nombre aux abords de la Nouvelle-Zélande (3), et

le Muséum d'histoire naturelle en a reçu des individus, non

seulement de cette localité (4), mais aussi de l'île Saint-

Paul (5) et de l'île Campbell (6).

Une Hirondelle de mer qui ne paraît différer en rien de la

Slenia caspia des mers d'Europe et d'Asie (7) se multiplie à

la Nouvelle-Zélande (8) et s'étend sur presque tout le i,dobe,

car on la trouve en Australie (9),enGochinchine (10), à Mada-

gascar (ii), sur les côtes de la mer Rouge (12) et même en

Amérique (13).

Quelques autres représentants du même type avien fré-

quentent aussi diverses autres parties de la région antarctique

ou des terres voisines, mais ils sont plus abondants ailleurs et

ils ne peuvent être considérés comme appartenant réellement

à la faune dont l'étude m'occupe ici. Telle est la petite Sterne

à tète noire que plusieurs ornithologistes rangent dans un

sous-genre particulier, désigné sous le nom de Sternula. Cet

oiseau se montre sur les côtes néo-zélandaises (14) et il est

(1) Saunders, loc. cit. {Voyage of the Challenf/er, Zool., l. 111, [>. 133).

(2) Gray, Voyage of the Efebus and Terror, Birds, p. 19.

— Peale, United statcs Exploring Expédition. Birds, p. 279.

(3) Buller, Birds of New-Zcaland p. 281.

(4) Voyage de Belligny, 1843, n° li(i38 de la collection du Muséum.

(5) Voyage de M. Lanlz.

(6) Voyage de M. Filliol.

(7) Pallas, Nova Comment. Petrop., 1769, t. XIV, p. 582. — Gould, Birds

of Europa, p. iU.

(8) BuUei-, Birds of New-Zealand, p. 279.

(9) Syloclielidon strenuus, Gould, Birds of Australia, t. VII, p. 22. —
Schlegel, op. cit., p. 14.

(lU) Colleclion du Muséum d'histoire nalurelle, n" 14626%

(il) Gray, Ilandlist, i. 111, p. 120. — Schlegel, op. cit., p. 14.

(12) Schlegel, op. cit., p. U.

(13) Thalasseus caspius ou Th. imperator, Coues, Birds of North America

(Proceedings of the Acad. of Philadelphia. 1862, p. 537).

(14) Sterna nercis, liuilcr, Birds of Ncio-Zeaiand, p. 28i.

— Sterna atba, PuUs, Birds of New-Zealand {Transactions of the N.Zca-

iand Institute, 187U, t. 111, p- 106).
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commun sui' celles de l'Australie méridionale (1); mais il est

également commun au sud de rAfriiiue, dans l'Inde, sur les

mers de la Chine (^ti) et sur celles de l'Europe (3).

Enfin la Stenia fissipes de Pallas (4) ou Jlt/ilrochelidon leu-

coptera (5) visite aussi les cotes de la Nouvelle-Hollande et

celles de la Nouvelle-Zélande (G), qui sont si éloignées du

centre où elle se reproduit d'ordinaire.

En résumé, les Hirondelles de mer, tout en constituant une

iraction notable delà faune Jivienne antarctique, ne présentent

aucune particularité importante qui soit de nature à jeter

quelque lumière sur l'origine de cette faune.

(1) Slerniila ncrcis, riould, on Aunti'alian Birds {Piocecdinfjs of thc Zoo-

logical SocicUi, 18i2, p. 140).

(2) Gray, Handlist, t. III, p. 121.

— Schlegel, op. cit., SlerncB, p. 21.

(3) Sterna minuta, Linn.

(4) Pallas, Zoologia Rosso-Asiatica, t. II, p. 338.

(5) Sterna leucoptcra, Meisner ol Scliiiiz, Vogel der Schweiz, p. 264.

— Hydrochelidon leucoptcra, Boie [his, 1822, p. 563).

(6) Buller, Birds of New-Zealand, p. 287.

{La suite paraîtra dans une prochaine livraison.)
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RECHERCHES

SUR LA

FAUNE DES RÉGIONS AUSTRALES

Par IM. %l|»li. niI.lîE UD^VAUnS.

Suite (I).

CHAPITRE V. — LES PROCELLARIENS.

§1-

Le groupe naturel dont les Albatros font partie, comprend
aussi les Procellarions et, par conséquent, si j'avais été astreint

à suivre ici un ordre méthodique, j'aurais dû en parler avant

de m'occuper des Stercoraires, des Goélands et des Sternes,

mais les vues qui m'ont aidé à expliquer la dispersion de ceux-

ci me paraissent propres à faciliter l'étude du mode de distribu-

tion géographique des autres grands voiliers; aussi, ai-jc pré-

féré réserver pour ce chapitre ce que j'avais à dire des Pétrels.

CesLongipennes, de même que les Albatros, abondent dans

la région antarctique, mais ils sont répandus anssi sur presque

tous les points de la surface du globe; néanmoins leur distribu-

tion géographique est intéressante, cardans certaines stations,

nous voyons se perpétuer côte à côte un nombre considérable

d'espèces qui, sans présenter entre elles des différences phy-

siologiques notables, ne se mêlent pas et conservent leurs ca-

ractères spécifiques, bien qu'elles vivent dans des conditions

biologiques similaires. En effet, si des circonstances de cet

ordre pouvaient déterminer dans l'organisation de ces ani-

maux des modifications profondes, l'influence de conditions

identiques devrait amener l'unification des représentants d'un

même type zoologique et tendre à faire disparaître les parti-

cularitées réputées spécifiques. Or, nous voyons dans quelques

îles de peu d'étendue où les influences du climat doivent être

partout à peu près les mêmes, à Kerguelen par exemple, beau-

(Voy. tome IX, article n»9 t. XII, article n-^ 7.

H. ÉTUDES. — se. NAT. XXVI. 2. — ART. N» 2.
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coup de Procellariens habiter ensemble sans cesser de dif-

férer les uns des auires par des caractères constants. Les

particularités distinctives de ces oiseaux sont donc bien

tenaces, ou dépendent d'autres causes que colles dues à l'ac-

tion des conditions biologiques.

il me parait utile, pour expliquer cette manière de voir, de

passer en revue les diverses espèces de Procellariens qui ha-

bitent les réfifions australes.

La plupart des représentants de ce type ornithologique sont

de moyenne grandeur, ou même assez petits, mais une des

espèces de cette famille, se fait remarquer par sa grande

taille et a reçu pour celte raison le nom de Procellaria

gigant.'Ea; elle est presque aussi grosse que l'Albatros et

diffère assez des autres Procellariens pour que des ornitho-

logistes distingués aient cru devoir en former un genre parti-

culier appelé Ossifraga (1). Or, ce palmipède grand voilier

appartient presque exclusivement à la région antarctique (2).

ïl lut aperçu pour la première lois par les navigateurs dans les

îles Falivland (8) et il y niche (4) il se trouve aussi communé-

ment à la terre de Feu (5) et au cap Horn (6), on sait qu'-l

(1) Celte division générique établie, en 1853, par J.icquinot {Votjage an

pôle Sud, ZooL, t. Il', p. 148), a été adoptée par le prince Charles Bonaparte

{Conspeclus, t. II, p. 186), par M. Coues {General revuw of the famiUj Procel-

laridœ. Proceedings of the Acad. of Pliiladelphia, 1866, p. 31). et par

M. Sharpe, Birds of Kerguelen {Philosophical transactions, t. CLXVIII,

142). Elle prend place dans la section des Fulmariens.

C^; Voy. la carte n" 4.

(3) liodgainville en pai-le sous le nom espagnol de Qiibranta Huessas

{Voyage auiour du monde en 17b6-1769, p. 68). Pernetty, qui l'appelle Mou-

ton, en donne une figure {Histoire d'un voyage aax lies Malouines, t. H, p. 15,

pi. 8,fig.3).

(4) Abi)ott, Birds of the Falhland-lslands {Ibis, 1861, p. 164).

(5) Cook signai(! (;et oiseau p;irini ceax qu'il remarqua sur la côte sud de cette

grande île à Christmas-Soand, et ses matelots l'appelèrent Mother-Crary's

Goose, nom sous lequel les autres navigateurs le désignent aussi fort souvent

[Voyage Inwards the south pôle in 1772-1775, t. II, p. 205). Les matelots an-

glais l'appellent aussi Molly Mook, on NUly.

(6) Cassin, United states exploring expédition. Birds, p. 451.
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niche sur les îles qui bordent la Patagonie (l), ainsi que plus

au sud, sur la terre do Palmer (2), et il fait le tour du g)ob=- au

sud du trentième parallèle. En effet il niche à Kerguelea (3)

et il fréquente le voisinage des îles Saint-Paul et Amsterdam,

sans y habiter (4). Dans les parties adjacentes du grand Océim

on le voit souvent, en pleine mer, suivre les navires pendant un

trajet de 200 lieues; il se montre parfois à l'ile de la Réu-

nion (5); il n'est pas rare en Tasmanie et sur les côtés sud,

est et ouest de l'Australie (6). Plus loin vers le sud-est, on le

trouve à la Nouvelle-Zélande (7) et à l'ile Campbell (8). Dans

l'océan atlantique, il n'arrive pas jusqu'à l'Hémisphère sep-

tentrional, mais dans la partie est de l'océan Pacifique, il

s'étend fort loin vers le nord. On en a vu jusque vers le 39''

de latitude boréale ',9), et même plus loin sur la côte de

l'Amérique, au nord de l'Orégon (10). Mais on ne lui connaît

de station de reproduction que dans les mers australes,

notamment sur le littoral de la Patagonie (il), dans le voisi-

nage du cap de Bonne-Espérance {\'2), à l'île du prince

Edouard (13) et à Kerguelen (14).

(1) Par exemple sur la côte est, à l'entrée de la baie de Saiita-Cruz (Dar-

win and Gould; Voyage of theBeagle. ZooL, t. 111, Birds p. l39), et sur la

côte ouest près de Valparaiso (Bibra, Naturgeach u. Chlle.Mém. de l'Acad. de

Vienne, 1853, t. V, p. 132).

'

(-2) Fanuing, op. cit., p. iod.

(3) Morrell, op. cit., p. 62.

Coues, Birds of Kerguelen {Bulletin of U. S. Nat. Muséum, n» 2, p. 23).

Sharpe, Bùy/s of Kerguelen (Philosoph. tramact., t. CIAVllI, p. 142).

(I) Velain, Faune des lies Saint-Paul et Amsterdam, Thèse, I87S, p. 49.

(5) Gray, Hand-list, t. III, p. 105.

(6) Gould, Birds of Australia,t. VII, pi. 45.

(7) Diffenbach, Travels in New Zealand, t. II, p. 199.

— BuUer. Birds of Neiv-Zealand, p. 297.

(8) Ross, op. cit., t. II, p, i15 et colleclion do .M. Filiiol.

(9) Cassin, Expl. expcd. Mamm. and Ornitli., p. i07.

(10) Notamment aux aUérages de Noolka, sous le W'' parallèle (Cook, Voyage

ta the Pacific océan in 1776-1780, t. II, p. 297.

(II) Voyageoftlie Beagle. Birds, p. 139.

(12) Layard, op. cit., p. 360.

(13) Hutton, loc. cit.

(11) Sharpe,oi>. cit. (Pkilosopliicaliransuctions, t. CVIII, p. 14:'.).
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§3.

Le Pétrel antarctique^ oiseau de moyenne taille, dont la tête

et le manteau ainsi que l'extrémité des ailes et de la queue

sont noirâtres, paraît être confiné dans le voisinage des glaces

circumpolaires de l'hémisphère sud. Le navigateur Gook et

son compagnon de voyage Forster, qui furent les premiers à

en signaler l'existence, le rencontrèrent en haute mer, près de

la Banquise, au sud-est du cap de Bonne-Espérance, par

66%36 de latitude sud et sur quelques autres points de la même
région (1). L'expédition de Ross trouva ce Procellarien dans

les mêmes parages (2) et Jacquinot le rencontra près des glaces

flottantes (3). J'ajouterai qu'il se reproduit aux îlesFalkland (4);

et qu'il parait se montrer parfois à Kerguelen (5) ; mais, à ma
connaissance, aucun navigateur ne l'a aperçu ailleurs (6).

Jacquinot a cru devoir en former un sous-genre particulier

sous le nom de Priocella (7), et plus récemment on a donné à

cette même division générique le nom de Thalassoica (8).

Dans ces mêmes régions, ainsi qu'un peu plus au nord, le

type sous-générique réalisé par ce Pétrel, est représenté éga-

lement par une autre espèce ou variété qui lui ressemble

beaucoup par sa conformation générale, mais qui s'en distin-

{{) Pétrel antarctique, Cook, Voyage dans l'hémisphère austral, t, I, p. 120;

t. 11, p. 141,150.

Forster, Voyage round the World, t. 1, p. 108; ci Descriptiones animalium,

p. 60 et 20^2.

(2) Gray, Voyage of the Erebiis and Terror, Hirds, pi. 34.

FlumaruH antardicusj Gray, Ilandlist, t. ill, p. 105.

(3) Jacquinot, Voyage au Pôle sud, Zoologie, t. III, p. 141.

(4) Abbott, Birds of the Falkland-hlands (the Ibis, 1861, p. 165.)

(5) Sharpe, loc. cit., p. 124.

(6) La présence de cet oiseau pélagien n'a pas été signalée aux îles Saint-

Paul et Amsterdam.

(7) Jacquinot, op. cit., t. III, p. 148.

(8) Reicbenbach, Synopsis avium; Longip. tubinares, pi. 1 i.

Ch. Bonaparte, Tableaux 'Comptes rendus, 1856, t. Xi.ll, p. 768).

Coues, Rnvicw [Proceedings of the Acad. of Pkiladelpliia, 1866, p. 31).

M. Sharpe a repris comme désignation g(';m''i'i(|n(' de cet oiseau le nom de

Priocella {Voyage ofthe Erebus and Tcvror, iJirds sn[ipl., p. 37.

ARTICLE N' 2.
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giie par son mode de coloration. On désigne communément

cet oiseau sous le nom de Procellaria glacialoides (i),

et Forster le considérait comme ne différant pas spécifique-

ment du Procellaria glacialis des mers boréales (2), mais

cette assimilation n'est pas admise par les ornithologistes

de nos jours, et ils ont donné à cet oiseau plusieurs noms

différent. Ainsi c'est le Priocella Garnoti de Hombron

et Jacqninot (3), le Procellaria tenuirostris d'Audubon, de

M. Gouesetc. (4), le Procellaria Smithii de M. Schlegel (d),

le Procellaria polaris du prince Gh. Bonaparte (6) et la T/ia~

lassoica glacialoides àe M. Goues (7).

La Géorgie australe paraît être un des lieux de reproduction

du Pétrel glacialoïde [S). Cet oiseau a aussi été trouvé à l'île

Louis-Philippe (9), aux environs du cap Horn (10), dans le

détroit de Magelhm (il), sur la côte est de la Patagonie (12),

sur les côtes du Chili (13), dans le sud de océan Pacifique (14),

à la Nouvelle-Zélande (15), à Kerguelen (16) et au cap de

(1) Linnée, Systema naturœ, t. I, p. 213.

Pétrel de l'île Saiiite-Kilda. Dutfon, Planches enluminées, n° 59.

— Degland et Gerbe, op. cit., t. Il, p. 371.

Fulmarns (jlacialis, Ch. Bonaparte, ConsprcUis, t. Il, p. 187.

— Coues, Procellaridœ iProceed. Acad. Pliiladeiphia, 1866, p. 27).

(2) Forster, Descriptioneii axiimaliam, p. 25.

(3) Voyaf/e au Pâle sud, Zoologie, t. III, p. 1 18.

(4) Audubon, Ornithologicai Biograpliy, t. V, p. 333.

(5) Schlegel, Muséum d'histoire naturelle des Pays-Bas, Procellaria, p. 22.

(6) Charles Bonaparte, Tableaux, etc. (Comptes rendus de l'Acad. dos

sciences, t. XLUI, p. 768.

il) EUiot Coues, op. cit. (Proceed. Philad. Acad., 1866, p. 30).

(8) Darwin, Zoology uf tlie Voyage of the Bcagle. Zool., t. 111, p, 140.

(9) Sharpe, loc. cit., p. 124.

(10) Gould, Birds of Australia, t. VII, pi. 48.— Darwin, loc. cit.

(11) Sharpe, loc cit., p. 124.

(12) Darwin et Gould, Voyage of the Beayle; Birds, p. 140.

(13, Procellaria Smithii, Schlegel, op. cit., p. 23.

(14) Gould, Birds of Australia, t. VII, p. 48.

(15) P. Smithii, Hutton, Finsch, Vôgel Neu-Seelands {Journal fur Ornitho-

logie, 1872, p. 255). — Procellaria glacialoides, Buller. Birds of New-Zen-

land, p. 301).

(16) Thalassoica tenuirostris, Sharfe, op. cit.(Philosoph. Trans., t. CLXVIII,

p. 123).
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Bonne-Espérance (h. Il piiraît ne pas fréqnonter la pai'tie

septentrionale de Tocéan Atlaniiqne (2), mai> sa présence

a éié signalée snr plnsieurs points près des cotes de l'Amé-

rique du nord jusqu'à l'Oregon (3) et l'embouchure du fleuve

Colombia (4).

A raison de ce mode de distribution géographique on est

conduit à se demander si le Procellffria f/lacialis et \e Proccl-

laria glacialoida^ ne reraient pas seulement deux races diffé

rentes d'une seule et même espèce.

Le groupe des Puffins qui sa distingue dès autres Procella-

riens par l'épaisseur de la cloison médiane des narines, appar-

tient en majeure pai'tie à l'hémisphère nord, mais il est repré-

senté dans la mer du Sud par une espèce très remarqual)le, le

grand Pétrel noir (5) ou Pétrel du cap de Bonne-Espérance (6),

désigné par Linné sous le nom de Proccllaria œqidnoxialis (7).

'^et oiseau diffère beaucoup des PuCiins proprement dits ; ses

ailes sont pins courtes que d'ordinaire dans cette famille; son

bec est très robuste ; ses tubes nasaux sont gros et s'ouvrent

presque directement en avant, sa queue est courte et arrondie;

enfin son plumage est partout d'un noir fuligineux, si ce n'est

vers la base du bec où se trouve une tache blanche dont les

dimensions varient. Aussi la plupart des ornithologistes de nos

jours s'accordcnt-ils à le classer dans un genre ou sous-genre

particulier, auquel le nom de Majaqueus a été donné (8).

(I) Siuiili, HUistratiom of Zooloim of the S. Africa. Aves, pi. 51.

('2) Elliott-Coues, Procellaridœ {Proceedings Acad. of PkUadelphia, 1866,

p. 30).

(3) Procellaiia tcnuirostris, Cassin. United States exploriwj Expédition,

Birds, p. iOÙ.

(l) Elliott-Coues, loc. cit., p. 30.

(5) (i. Edwar.ls, llist. nat., t. Il, i>l. S9.

(6) Brisson, Ornithologie, t. VI, p. 137.

(7) Linné, Systema naturœ. Édit. (1, t. 1, p. "213.

(8) Rcichenbach, Naitirl. Sgst., 1850, p. 4. — Honaparic, Comptes rendus,

1856, t. XLIl, p. 7(i8.
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Ce Pui'lin est commun aux environs du cap de Bonne-Espé-

rance, el y reste sédentaire pendant la pins grande partie de

Tannée (i),mais il s'en éloigne à l'époque delà ponte et ilniche

aux îles Grozet, ainsi (jn'à K.erguelen ["i). Il se montre aussi

à Saint-Paul sans y être commun {o). Cette espèce appartient

donc essentiellement à la l'aune anturctiqae.

Une autre race locale réalisant le môme type organique,

mais ayant un peu plus de blanc sous le bec, sur les côtés de

la face et sur le front, porte dans nos catalogues ornithologi-

ques un nom spécifique particulier, celui de Procellaria cons/n-

cillata^ et les marins, à raison de la disposition des taches

céphaliques, l'appellent le Puffm à Lunettes. Gonld, qui fut le

premier ;i en parler, l'a rencontré en grand nombre auprès

des îles Saint-Paul et Amsterdam, dans les parages d? 'a Tas-

manie, auxîles Fal kland et autour de l'île Tristan d'Acunha (4)

.

Mais cet oiseau ne se montre jamais dans la région sud-afri-

caine (5)

.

Une troisième variété locale a été trouvée à la Nouvelle-

Zélande, et décrite sous le nom ([q, Procellaria Parkinsoni (6).

Elle niche aussi sur les îlots adjacents (7).

Le Puftin de Buffon, ou Pulfin cendré' (8) de nos mers, qui

est appelé aussi par divers ornithologistes Puffhms Kuhlu(9),

niche sur divers points delà Méditerranée (lU) et remonte par-

fois au nord jusqu'à Groenland (Jl). Mais il est aussi très ré-

pandu dans les régions australes, depuis l'extrémité sud de

(1) Layard, Birds of South Africa, p. 360.

(2) Sharpe, op. cit., {Philosoph. Transact., t. CLXVIII, p. 121).

(3) VHain, Tlièse, p. 49.

(4' Gould, Dirda of Auslralia, t. VII, pi. 46.

(5) Layard, Buds of Soutk Africa, p. 360.

(6) Gray (ihe Ibis, 1862, p. 2i5).

(7) BulJer, Birds of New-Zealand, p. 302.

(8) LePuflia, Buffon, Planches enluminées, n" 993. Piiffinus Cimreiis, Cuvier,

Règne animal, t. I, p. 554.

— Deglaud el Gerbe, OrniUwlogie européenne, t. II, p. 370.

(9) Moi.',j67s, 182.5, p. 257, sp. 13.

(10) Nolarament sur les îlots rocheux qui avoisinent .Marseille et Toulon.

(11) Schlegel, op. cit., Muséum des Pays-Bas, p. 24.
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l'Amérique jusqu'à la côte du Chili (1). 11 fréquente également

Kerguelen (^).

Les Puffins dont le prince Cli. Bonaparte a formé le genre

Adamasîor (3), participent aux caractères des Puflins propre-

ment dits et des Fulmars, mais ils ressemblent tellement à

l'espèce précédente, que plus d'un ornithologiste habile ne les

en a pas distingués. Ils sont tout à fait cosmopolites; ainsi 1*^4

-

damastor typus de Bonaparte n'est autre chose que le Puffm

trouvé par Forster dans l'océan Pacifique, vers le 48° de lati-

tude sud (4). M. Darwin a vu ces oiseaux en nombre incalcu-

lable dans les parages de l'Ile Chiloé (5); M. Hutlon assure

qu'ils sont très communs sur les côtes de la Nouvelle-Zé-

lande {<o); Gould les a souvent rencontrés près de la côte est

de l'Australie (7); M. Velain les a observés à l'île Saint-

Paul (8); enfin M. Sharpe, qui a examiné plusieurs exem-

plaires de cette espèce provenant de Kerguelen (9), n'a pu

constater aucune différence entre eux et le Puflîn de la Médi-

terranée. Or, ce dernier se montre aussi dans la Manche (10)

et paraît ne pas devoir être distingué spécifiquement de VAda-

mastor cinereus des côtes de l'Amérique septentrionale (11).

(1) Pelzeln, Novara. Vôgel, p. 142,

(2) Sharpe, op. cit. {Philosoph. Trans., t. CLXVIII, p. 122).

(3) Gh. Bonaparte, Conspectus avium, t. II, p. 187.

(4) Forster, Descriptiones animalmm, p. 208.

(5) Darwin, Voyage of the Beagle, t. III, p. 354.

(6) Procellaria cinerea, \Ui\m\ Bird.^iofNew-Zealand, p. 305.

(7) Procellaria liœsitata, Gould, Birds of Australia, t. VI!, pi. 47.

(8) Velaiii, Tlirne, p. 49.

(9) Puffinus KuMii, Sharpe, op. cit. (Philosoph. Transac, p. 122).

A Kerguelen, ces Procellariens nichent par paires dans des terriers très longs

et élargis vers le fond en forme de chambre qu'ils creusent dans le soi humide.

Voy. Ilutton {the Ibis, 1865, p. 286).

(lU) Procellaria hœsitala, Degland et derbe, op. cit.. t. II, p. 417.

(11) EWioii-Cones, Procellaridœ {Proceedings of the Acad. of Phdadelphia,

1864. p. 119).

ARTICLE N* 2.
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Le Pétrel blanc de neige, Procellaria nivea de Ginelin (1),

est 1111 des oiseaux les plus caractéristiques de la l'aune anlarc-

ticiiic C^). Les voyageurs le reconnaissent facilement au vol et

il dilïère assez de toutes les autres espèces du niènie gronpe

naturel pour qne le prince Gli. Bonaparte ait cru devoir en

former un genre particulier, autjuel il a donné le nom de

Pagodro/iui (.S). 11 niche à l'île Gockburn (i), sous le Q'i" de-

gré de latitude sud, au sud-ouest des Nouvelles Shetland, à l'ile

Franklin, près la Terre Victoria, vers le 76'' degré de latitude

sud (5), et probablement aussi sur d'autres points de la même
région circompo'laire, carie capitaine Ross l'a vu en nombre

incalculable dans le voisinage du grand volcan l'Erebus (0),

ainsi que sur les glaces, un peu moins vers le sud; c'est l'oi-

seau le plus commun dans le voisinage des glaces circompo-

laires de l'hémisphère sud (7). Il abonde aussi dans le groupe

d'iles situées au sud du cap Horn, notamment à la terre Louis-

Philippe (8), dans le petit archipel des Sandwich australes (9)

etàla terre de Palmer (10). Onl'aégalementsignalé dans l'archi-

pel Magellanique(l 1 ); enfin, bien qu'il soitun des oiseaux les plus

(1) Linné, Systema naturo', édii. Xill, t. 1, |>. hiit.

— Gray, Voyage ofthe Erebus and Terror. Birds, pi. 34.

— Cassin, United States Exptoring expédition. Ornitholoijij, pi. ii.

(-2) Vovez la carte n" l, sur laquelle celte es[)ècc est indiquée par le ir' il.

(o) Bonaparte, Tableaux comparatifs et paralléliqHcs des PelagicnsiComptc^

rendus de l'Académie des sciences, I85(i, i. XLII, p. 768), et Conspeclus

avium, t. II, p. l'J'i.

(i) Ross, Voyage in the southern and aiitarclic régions, t. II, p. 3i"2.

(5) Ross, op. cit., t. I, p. "215.

{p) Op. cit., t. 1, p. 'i'^'ô.

(7) 75'^ 53' latitude S., et 18 i" 52' lonj^Mlude 0. de Grcenwich (Uoss, l. Il,

p. 196).

— Voy. aussi llonibron et Jac(iuinot, Voyage de l'Astrulabe, ZooL, t. III,

p. 139.

(8) Cassin, United States Exptoring expédition. Birds, p. 515, pi. 42.

^9) Ross, op. cit., t. Il, p. i20.

(10) Weddcll, o/>. cit., p. 4-2.

(il) Fanniny, op. Cit., p. 439.

H. ÉTUDES. — se. NAT. XXVI. 3. — AUX. N" 2.
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communs des mers polaires du sud, due descend guère en été

au delà du cercle antarclicjue (1), el il paraîtrie se montrer en

aucune saison ni eu Australie ni à Kerguelen, ni au cap de

Bonne-Kspérancc. Il varie beaucoup quant à la taille, mais il

ne présente d'ailleurs aucune différence notable, quelle que

soit sa provenance ("i).

S$ 6.

Le Pétrel damier (3) ou Pigeon du Gap {Frocellaria Capen-

sis), dont les ornithologistes modernes forment un genre parti-

culier sous le nom de Daption (4), n'est pas moins caractéris-

tique de la faune antarctique (5). Ses principales stations de

reproduction paraissent être situées toutes au delà du cercle

glacial, et, dans les parties les plus reculées de l'océan cir-

compolaire du sud, où les jeunes oiseaux de cette espèce ont

été rencontrés en nombre incalculable.

Ainsi le savant marin dont j'ai déjà cité si souvent les obser-

vations, James Ross, a remarqué de grandes bandes de ces

jeunes oiseaux venant tournoyer autour de son navire près de

la terre Victoria (6), et les myriades d'émigrants qu'il a vu arri-

(1) Ross, oy. cit., 1. 11, p. 415.

(2) Schlegel, op. cit., Procellariw, p. 16.

(3) Feuillée, Journal d'observations, p. 211.

— Buiron, Oiseaux, t. IX, p. 304. — Planches enluminées, n° 964.

— Brisson, Ornithologie, t. VI, p. 14.6.

— Procellaria Capensis Limié {Syslema naturœ, édit. X, 1. 1, p. 213).

(4) Le nom de Daption a été proposé, en 18'25, par Stephens, et il est adopté

aniourd'hui par la plupart des auleurs, mais en y assignant des valeurs très

différentes. Ainsi, le prince Charles lionaparte ne l'applique qu'à l'espèce dont

il est ici question {Conspcclus, t. II, p. INS), tandis que M. Schlegel l'emploie

pour désigner un groupe comprenant tons les Procellariens qui ont 1" le hec

d'un noir intense et uniforme, court, mais rohuste et comprimé; 2° la première

rémio-e dépassant les autres; 3" la queue plus ou moins arrondie, rarement

cunéilorme; i" la jamhe emplumé(! jus(|ur près du talon ;
5" les narines séparées

par une mince cloison (Schlegel, Miiscioii des Pays-Bas, Procellariœ, p. 8). Ce

groupe correspond ù peu près à la division des yEstreliens dans le système de

classification de M. E. Coues (General Wwiew of tlie Family ProceUariidœ.

Proc. of llu! Acad. af Philadelphia, ING4cl 1860).

(5) Voyez la carte n" /i, où celte espèce est désignée par le n" Kl.

(6) Ross, Narrative, t. 1, p. 1*I2.

AnTKXB N" 2.
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ver en pleine mer du sud et passer au-dessus de sa tète au N. 0.

de la terre Adélie paraissaient être aussi de jeunes Pétrels du

Gap (1). Wilkes a remarqué aussi l'abondanco de ces oiseaux

par le ô-i" degré de latitude sud, près du continent qui porte

son nom (2). Enfin, les matelots du Beaij/c ont affirmé à

M.Darwin que cet oiseau niche à la Géorgie australe (3). Ge

Pétrel se plaît également sur le littoral tenqiéré du sud de

l'Australie (4) et sur les côtes de la Nouvelle-Zélande (5);

parfois il arrive Ji l'île Saint-Paul (6), et M. Hooker a constaté

qu'il se reproduit à Kerguelen, station où il n'est pas rare (7).

Dans la partie orientale de l'océan Pacifique, il atteint jus-

qu'à la zone intertropicale au voisinage de Gallao, par l'^"

de latitude australe (8). Cette espèce est commune entre

rAustralie (9) et le cap de Bonne-Espérance (10), ainsi que

plus loin vers l'embouchuie de la Plata (IJ), et même dans le

voisinage de Kio-Janeiro (l'ii). Mais dans ces parages elle ne

s'avance pas aussi loin vers l'Equateur que dans la partie de

rocéan Pacifique voisine de l'Amérique (13), et cette différence

(1) Cp sont ces .qraiides volées d'oiseaux dont j'ai déjà parlé, voy. 1" partie,

p. 21.

(2) Wilkes, Exploring expédition; narrative, t. 11. p. 345.

(3) Darwin, Zool. of tlie Voyage of tlic Bcayle. Birds, p. lil.

CO Gould, Binh ofAiisIrtjUa, t. VII, pi. 53.

(5) Ruller, Birds of Neiv Zealand.

(6) Velain, Thèse, p. 49.

(7) Ce naturaliste a noté ce fait pendant son voyage avec le capitaine Ross;

mais ses observations à ce sujet n'ont été confirmées ni par les membres de

l'expédition anglaise, qui plus récemment a séjourné à Kerg-uelen pendant plu-

sieurs mois, ni par les zoologistes de l'Expédition astronouii(iue américaine

(voy. Sharpe, op. cit., p. 118, et Coues, loc. cit.). Hutton assure qu'ils ne

nichent pas dans l'île du Prince-Edouard (Ibis, 1865, p. 287).

(8) Cassin, United States Exploring Expédition. Birds. p. il6.

(9) Hennett, Gatherings of a naturalist, p. 90.

(10/ Layard, birds of South A frica, \). 3(ii.

(11) King, Narradcc oftiic Voyage of t/te Adventure and Beagle, i. I,p. 5il.

(i"2) Pelzeln, Novara, Vogel, p. 145.

(13) Hutton, d'après ses observations personnelles, y assigne pour limite sep-

tentrionale le 21" degré de latitude sud (the Ibis, 18(i5, p. 288); mais M. Oar-

win a vu cette espèce sur les côtes du Pérou entre le Ifî' et le 17"= degré de lati-

tude sud (voy. Voyage of tlie Beagle, Zool., t. III, p. MO).
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dans la limite ordinaire de ses excursions vers le nord me paraît

devoir être attribuée à la direction des lignes isothermes dans

riicmisphèrf^ '^'id. En effet, le Pétrel du Cap est un oiseau des

régions IVoi ..es qui dans les mers tempérées fait tout le tour

du globe, mais qui ne fréquente nulle part les mers très

chaudes ; or, le grand courant tropical, qui après avoir tra-

versé l'Atlantique sous l'équatcur rencontre les côtes du Bré-

sil, se divise là en deux branches, dont l'une va former le

Gulf-Stream, et l'autre se termine vers le sud en suivant les

côtes de l'Uruguay. Dans ces parages, la limite thermique

entre les mers chaudes de la zone tropicale et les mers tem-

pérées de l'hémisphère austral se trouve ainsi portée entre

le ^O*" et le ^23' degré de latitude sud. Mais sur le littoral

opposé du continent américain, les choses ne se passent pas

de la même manière, et ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de

le rappeler, un courant froid venant des glaces circompolaires

antarctiques, court vers le nord et rafraîchit la mer, les terres

adjacentes et l'atmosphère jusque sous l'équateur. Il en ré-

sulte que dans cette partie de l'océan Pacifique, la ligne

isothermale, qui dans l'Atlantique se recourbe vers le sud

jnscju'au 23'" parallèle, passe au nord des îles Galapagos et

atteint môme riiémisphère boréal; or, ces différences dans le

climat océanique à l'est et à l'ouest de l'Amérique méridionale

coïncident exactement avec les différences qui existent dans

l'extension de la région fréqntniléc par le Pétrel Damier et me

semblejit en donner une explication plausible.

Plusieurs autres Procellariens appartenant comme le Pétrel

damier au groupe des Daptions, tel que M. Schlegel déli-

mite ce sous-genre, et à la section des .^streliens de M. E.

Coues, habitent également Kcrguelen. De ce nombre est le

Procellaria inœxpectala de Forster (1), appelé plus communé-

ment aujoni'd'hui Procellaria mollis (2) ou /Eslrclala nwl-

(1) Korsier, Descriptiones unimaliuin, p. 201.

(-2) Gould, Annula of Naluidl hislorii, t. Mil, p. 2(53.

— liirils nf Australia, t. VII, pi. 50.

— Sc!il(,},'cl, op. cit. (Prucellario!), p. 11.

ARTICLE N» 'i.
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//.S' (1). Celle espf^îce fréquente aussi les parages des îles

Saint-Paul (5) et d'auli-es parties de Tocéan Indien austral vei'S

le 44" degré de latitude sud (3) ;
on la ti-onve aussi sur les côtes

de la Nouvelle-Zélande (4). Dans Tocéan Atlantique elle est

commune entre le '20'' et le 50'" parallèle sud (5), et elle fré-

quente aussi les mers antarctiques (6).

Les nids de ces oiseaux ont été observés à Kerguelen et

ressemblent à ceux de VA(huiKisio)' t(/pus ; ils sont placés

dans des terriers profonds (7).

Le Pétrel à petit bec {Procellaria brevirostris) de Lesson (8),

rapporté par erreur au Procellaria grisea de Linné par Knhl (9),

et appelé récemment .Esfrelata Kidderi par M. E. Goues{iO),

niche à Kerguelen (11) et a été observé à Tristan d'Acunha(i2).

Le Pétrel de Lesson, trouvé par Garnot dans les parages

du cap Horn et dans la partie sud de l'océan Pacifique (13), ne

paraît pas devoir être distingué du Procellaria leucocephala, dé-

couvert par Forster dans le voisinage de l'Australie (14) et

(1) Elliolt-Goues, op. cit. {Proceed. of the Acad. of Philadelphia, 1866,

p. 150.

— Gray, Handbook, t. II, p. i53.

— Sliarpe, Bii'ds of Kerguelen {Philosoph. Tranmc, t. CLXVIIl, p. 128).

Dans le système ornithologi(|ue du prince Cli. Bonaparte, ce Pélrcl prend lo

nom de Cookilaria mollis {Coiispectus, t. II. p. 190).

(2) I*elzeln, Novara, Vôgel, p. 146.

{?>) Macgillivray, loc. cit., p. 127. Voy. Sharpe.

(i) Sharpe, loc. cit., p. 127.

(5) Gould, Birds of Australia, t. VII, pi. 50.

(6) Procellaria g iilaris Pesi\e United statcx exploring e.rpedit. lh'rds,p. 110).

(7) Sharpe, loc. cit., p. 127.

(8) Lesson, Traité d'ornithologie, p. <!1L

(9) Kuhl, op. cil. {Beitrdge,t. Il, p, 144).

(10) Elliott-Coues, Birds of Kerguelen {Bulletin of the U. S. Nalioiial Mu-
scum, n" 2, p. 28).

(H) Sliarpe, op. cit. {Philosoph. Tranmc. , t. GL.\VllI,p. 12i).

(12) Voy. Sharpe, loc. cit., p. 125.

(13) Procellaria Lessoni Garnot. Bemarques sur lu zoologie des îles Ma-

touines {Annales des sciences naturelles, 1826, t. VII, p. 54, pi. 4).

(11) Cette espèce n'a été publiée qu'en \Hii (Forster, Descriptiones anima
liuni, p. 206).

— Procellaria Lessoni Gould {Birds of Australia, t. VII, pl. 49). JËstrelala

L'soni Cassia (P/oc. Acad. Philadelphia, 1802, p. 327; 1866, p. 1i2.)
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observé aussi sur les cùles de la Nuuvelle-Zélaudc (1) ;
on doit

aussi y rapporter une des espèces qui fréquentent Kcrgueleu

etqui nichent dans cette lie (2). Dans l'est de l'océan Pacitlque,

sa présence a été constatée sous le 33* degré de latitude sud (3).

Enfin, il visite aussi les parages du cap de J3onne-Espé-

rance (4).

Le groupe naturel des Daptionieus et des iËstreliens

compte aussi dans la région antarctique le ProceUaria Cookii,

qui n'est pas rare sur les côtes de la Nouvelle-Zélande (5).

L'expédition américaine commandée par Wilkes en a con-

staté l'existence vers le dS" degré de latitude sud (6), et Mac

Cormick cite cet oiseau parmi ceux qu'il rencontra pendant sa

traversée de l'île Campbell à la terre Victoria (7). M. Gould

a décrit sous le nom de ProceUaria hucoptera des individus de

cette espèce qui provenaient de la côte orientale de l'Austra-

lie (8). Enfin, le prince Charles Bonaparte a cru utile d'en

former un genre particulier sous le nom de Cookilaria (9) et

d'en séparer spécifiquem<nî( les individus dont le plumage est

un ton moins foncé que d'ordinaire. Cet auteur réserve à ces

derniers le nom de Cookilaria velox; mais ces distinctions ne

reposent sur aucune base solide, et les ornithologistes qui,

dans ces dernières années, ont étudié d'une manière approfon-

die la famille des Procellariens, s'accordentàne pas admettre

la nouvelle division générique proposée par Ch. Bonaparte.

(1) Buller, Birds ofNew-Zealand, \>. 3U:î.

(2) jEstrelala Le.ssont, Elliolt-Goues, Natural history of Kerguelen : Onii-

thologif, p. 27 (Bulletin of the U. S. national Muséum, n" %.

(3) l'elzcln, Nocara, Vuycl, \). 145.

(i) Cassiii, Catalogue of liinh (Journal ofthe Acad. of Philadelphia, iS6%

p. 327).

(5) Gray, Diffenbach, Travels inNew-Zealand, t. H, p. 199.

— Ruilor, Birds of Nfw-Zealand, p. 309.

(6) C-assin, United States Ejrploring expédition. Birds, p. 4.11.

(7) Ross, o{). cit., t. II, p. il.").

(H) Gould, Birds from Anstralia (Proccedin'is of the Zoological Societg,

i8U, p. 57).

(9) Ch. nona|)arlo, Conspectus Avium, t. Il, p. 190.

/Estrelata Coolcii, EllioU-Goues (Broceed. of the Acad. of Philadelphia,

iNiid, p. 152).

AIlTICI.i: iN» 2
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Les Prions ou Pôtrols bleus occupent cgaleniciU une place

imporlante dans la l'aune antarctique. Un de ces Oiseaux qui,

dans les systèmes ornitliologiques les plus récents, constitue

le genre Holor.ena (1), a été remarqué par Ross dans le voisi-

nage des glaces circompolaires par 60 degrés de latitude sud

et environ 188 degrés de longitude ouest du méridien de

Paris (^). Le capitaine Gook l'a vu presque chaque jour pen-

dant sa navigation dans le sud de l'océan Pacifique (8), et son

compagnon de voyage Forster nous apprend qu'il commença
à le rencontrer vers le 58® degré de latitude sud (4). M. Gould

en â constaté l'existence en nombre considérable sur les côtes

de la Tasmanie, de l'Australie orientale et de la Nouvelle-

Zélande, au cap Horn et au sud de l'océan Atlantique, près

de Tristan d'Acunha (5). Enfin ce Pétrel bleu fréquente aussi

les parages du cap de Bonne-Espérance (6).

Les navigateurs ont souvent confondu, avec ce Pétrel bleu,

une espèce de même couleur (7) qui en dilTère par diverses

particularités de conformation (8), et qui est désignée par les

ornithologistes sous le nom de Prion vitiatus (9). On n'est que

peu renseigné relativement aux stations de reproduction de

(1) Is. Geoffroy, 1836.

— Bonaparte, Conspecitis Aviam, t. II, p. 193.

— Elliott-Coues, Proceedings Acad. of Philadelphia, 1866, p. 16^2.

(2) Ross, Voijage, t. I, p. 69.

(3) Voijaye dans l'hémisphère austral en 1772, etc., t. I, p. 283.

(4) Forster en parie sous le nom de White edged silvcry Pétrel -on «le Pio-

ccllaria similis (Descript. animalium, p. 59).

(5) Gould, Birds of Australia, t. VU, pi. 52.

(6) Procellaria Forskdli Smith {lllust. South Africa Zool. Aves, pi. 53).

— Procellaria Cœrulea Layard {Birds af South Africa, p. 361).

(7) The bluc Pétrel Forster {Voijage, t. 1, p. 91 et 153).

(8) Nolaniaient par l'élargissement de la base du hec, caractère qui la lait

désigner par Conaterre sous le nom de Procellaria latirostris [Tableau ency-

clopédique, Ornitholof/ie, t. I, p. 81).

(9) Procellaria viltata Gnielin (Linné, Syslema naturœ, édit. MU, t. 1,

p. 560).

— Prion rittatus Lacépède, op. rit. {Mémoires de l'Jnstitut, 1800, p. 514),
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•et Oiseau; mais, d'apirs les indications de quelques marins,

on pense qu'il niche dans Tile ï.andl'all, près de la cote ouest

de la Terre de Feu (1;. M. Lantz et M. Velain ont trouvé

des œufs de ce Prion à l'île Saint-Paul (^). Il fréquente l'île

Campbell (3), l'île Auckland (4), l'île Ste^vart(5), la côte est

de la Nouvelle-Zélande (G), l'île Pitt (7), les côtes de la Tas-

manie (8), Kerguelen (9), et souvent on le trouve jusqu'à

l'île de la Réunion et h Madagascar (10). M. Sharpe a con-

staté récemment que le Prion Banksii de Gould (11) ne diffère

pas spécifiquement d\iPrionvi(fa(i(s (12). Cette variété ou race

avait été signalée au cap de Bonne-Espérance, à Natal (13), h

la Nouvelle-Zélande (14) et à l'île Auckland (15). Mais on re-

marque, chez ces Oiseaux, de nombreuses variations dans la

conformation du bec, et il est probable que ces modifications

correspondent en partie à des races locales dilférentes (16);

mais nos Musées ne possèdent pas assez de spécimens de ce

(1) Darwin, Zooloc/y ofthe Voijage of the Beagle, Birds, p. 141.

(2) Collections du Muséum faites en 1874. par l'expédition astronomique du

passage de Vénus.

— Macgillivray, d'après Bullor, Birda of Neiv-Zealand, p. 312.

(3) Ross, op. cit., t. II, p. 415.

(4) Gray, List of Birds of New-Zealand and adjacent Islands (the Ibis,

1862, p. 247).

(5) Collections faites par M. Filliol.

(6) Gray, Listof Birds (Dilfenbach, Travels in New-Zealand, t. 1), p. "200).

— JJullcr, Birds of New-Zealand, p. 312.

(7) H. Travers, d'après Huiler, op. cit., p. 312.

^8) Gould, Birds of Australia, t. VII, p. 55.

(9) Sharpe, Birds of Kerijuelen {Philosoph. Trnnsact., t. CLXVIII. p. 135).

(10; Pollen, Faune de Madagascar. Oiseaux, j). 144.

— Ilartiaub, Die Voyel Madagascars, 1877, p. 376.

— Collections faites à Madagascar par M. A. Grandidier.

(11) Gould, Annals and May. of natural Inslory, t. Xill, p. 3GG.

(12) Sharpe, loc cit. (Pliilosopli . Trans., t. CLXVIII, p. 135).

(13) Pdchyptita Banksi Smith (ZooL South Africa, pi. 55).

— Layard, Birds of South Africa, p. 362.

(14) Huiler, Birds of New-Zealand, p. 311.

(15) Gray, ListofBirds of New-Zealand and the adjacent Islands {the Ibis,

1862, p. 247).

(16) .M. Siiarpe a ligure une série de becs de ivs Prions doiil h-s uns sont

élroits, les aiitri's de plus eu plus iargi's {Inc. cil., pi. Vil, lig. 3-6^.

AliriCLK N" 2.
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type pour que Tou puisse rien préciser à cet égard. Ou peut

affirmer cependant que le môme Oiseau a été appelé Procella-

ria Forsteri par Lalham (i), Pachi/pliJa Forsteri par Ste-

pheus, Lesson et quelques autres ornilliologistes fâ), Prion

magniroslris \M\v Gray (.1), el Priou auslralis parPotts(4).

Le Procellaria désola (a de Gmeliu (5), rencontré à Ker-

guelen par les compagnons du capitaine Gook (6), et retrouvé

récemment dans la même localité par les naturalistes des

expéditions astronomiques (7), paraît appartenir au grouj)e des

Prions (8) ; il niche dans les mêmes stations que le Procellaria

cœrulea et dépose ses œufs au fond de véritables terriers.

Le Prion tnrtur de Fors ter (9) ne doit probablement pas

être distingué spécifiquement de l'espèce précédente. Il a été

très bien figuré par Gould, d'après des exemplaires provenant

des côtes de laTasmanie (10) etpar Smith, d'après un individu

pris au cap de Bonne-Espérance (41); sa présence a aussi été

signalée i!i Maurice (12).

Enfin M. Sharpe a constaté récemment (13) que les petits

(I) Indian OrnithologyA- H, P- 827.

("2) Stephens, General Zoology, t. XIII, p. 251.

— Lesson, Traité d'ornithologie, p. 613.

— Jardine et Selby, lllust. Ornith., t. I, pi. il.

— Swainson, Classification of Birds, t. II, p. 374.

(3) Gray, Handlist, t. III, p. lOS.

(i) Polts, Notes on a supposed new spccies of Prion {thc Ibis, 1(S73, \). 85).

(5) Gmelin, Systema naturœ, édit. XIII, t. I, p. 502.

— Kulil, op. cit., Beitrdge, t. II, p. 145, pi. II, fig. 8.

(6) The brown banded Pétrel de Banks; Lathain, Gênera, I. II, y. 401).

(7) Kidder et Coues, Birds of Kerguelen {Bulletin of the U. S.- national

Museina, n" 2).

Sliarpe, op. cit. {Philosoph. transactions, t. CLXVIII, p. 138).

(8) Prion desolatus Sharpe (loc. cit., p. 137).

(9) Prion Turtur, Gould {Proceed. of the Zool. Soc, 1837, p. 306).

— Pseudoprion turtur E. Coues, Proccllaridœ (Proceed. Acad. of Phila-

delphia, 1866, p. 166).

(10) Gould, Birds of Australia, t. VII, pi. 54.

(II) Procellaria Turtur Smïih {Illustrations of thc Zool. of South Africa.

Birds, pi. 54).

(12) Ilartlaul), Die Vogel Madagascars, p. 377.

(13) Sharpe, op. cit. {Tramac. Philosoph., t. CLXVIII, p. 138).
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Procellariens, désignés sous les noms de Prion Ariel{\), de

Prion hrevirostris i^l) et de Prion Rossii (S»), appartiennent

à respèce dont je viens de j)ark'r; par consé(|uent, dans

l'océan Atlantique, elle s'étend l'ort loin vers le nord (4).

Les petits Pétrels à longues pattes, appelés vulgairement

Oiscaihv (1rs IcmpêU's, constituent le groupe désigné sous le

nom de Tualassidroma (5) ou d'OcÉAMTES par les auteurs les

plus récents (6). Ils sont représentés à Kerguelen par trois

espèces (jui ne diffèrent guère entre elles que par l'extension

plus ou moins grande des parties noires de leur pluiuage. Ce

sont le ProceUaria oceanica il), le Procellaria tropica (8)

et le Procellaria nereis (9).

Le Procellaria ou Thalassidroma oceanica (\0) ne diffère

guère du Pétrel décrit par divers auteurs sous le nom de Pro-

cellaria pclagica (il) et de Thalassidroma Wilsoni '(15). Il à été

trouvé, d'une part, très loin vers le sud, près de la terre Louis-

(I) Gould, Annals and May. of nul . hist., t. XIII, p. 300.

— Birds uf Australia, t. VU.
— Cti. Bonaparte, Conspeclus, t. II, p. 194.

— ProceUaria Aricl Schlegel {op. cit., p. 1^).

(i) Gould, Proceed. Zool. Soc, 1855, p. 88, pi. 93.

(3) Boiiaparle, Conspectus Avium, l. II, p. 193.

(i) Le Prion brevirostris de M. Gould a été pris dans le voisinage de Madère.

(5) Vigors, Zool. Journal, 182G, t. II, p. 405.

(G) Keysei-ling cl Blasius, Wirbelthicre Europ., p. 283, 18i0.

(7) Kuhl, Beihwje zur kenntniss der Proccllaricn (Van Ilasselt et Kulil,

Beitrage zur vergl. anat., t. Il, p. 139).

(8) Gould, Ann. May. nat. hist., 1844, t. XIII, p. 300.

— Banks, voy. Kuhl, op. cit., p. 130.

OJ) Gould, p]oceed. Zool. Soc, 1840, I. VIII, p. 173.

(10) Gli. Bonaparte, Tableaux {Coniplcs reiidua de rAcadémie des sciences,

t. XLlll, p. 709).

— Elliolt Coues, Procctlurldœ {Procerd. of the Acad. ofPliiladclpkia, 1804,

p. 8-2.

(II) ^Yilson, American ornitholotjij, t. VI, p. 90, pi. 09, fig. G.

— Gh. Bonaparte {Journ. Plidad. Acad., t. 111, p. 231, pi. 9, lig. 2).

— Auduhon, Birds of America, pi. iîll.

(12) Bonaparte, Journal Acad. Philadelphia, t. III, p. 2;!1, pi. 9.

ARTICLE N° 2.
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Philippe (0, d'aiiliv part, sur la côte de l'Ant;leterre (^2). ainsi

que sur le littoral de l'Amérique du Nord (8), et sa présence

a été constatée sur beaucoup de points intermédiaires, notam-

ment sur les côtes du Chili (4), aux atterrages du cap Ilorn (5)

et du cap de Bonne-Espérance (0), ainsi que dans les mers

australiennes (7) . A Kerguelen, ce Thalimidroma niche dans des

localités très différentes (8). M. Abbott pense qu'il couve

auxilesFalkland(9), et d'après les témoignages des marins,

la Géorgie australe serait aussi une de ses stations de repro-

dn('tion''(10). Le même Procellarien fréquente les côtes du

Brésil, les Antilles, l'Amérique septentrionale et les mers

Britanniques. Enfin le Thalcmidroma pelagica, qui ne paraît

en différer par aucun caractère important, niche sur les côtes

de la Provence et de la Bretagne, aux îles Feroé, au Shetland

et jus(pie sur les côtes du Groenland.

Le Procellaria ou Thalassidroma tropica niche aussi à

Kerguelen (11); il parait ne pas différer spécifiquement du

Pétrel noir et blanc, désigné par Gould sous le nom de Tha-

liif^dth'oma mehiiogaster (l'a). Ce dernier a été rencontré en

abondance dans le voisinage de l'île Saint-Paul (13), ainsi que

sur les côtes de l'Australie, de la Tasmanie, de la Nouvelle-

(1) Voyage d'exploration de Ross (voy. Sluir[je, op. cit. {Philos. Trans.,

t. rjAVllI, p. 132).

çl) Yai-rel, Britisli Birds, t. 111.

(3) Wilsoii, Ch. Bonaparte, Audubon, Cassin, Catalogue of Birds (Journal

of the Pltiludelpliia Academy, 186'2, p. 327).

(i) Gay, Historia de Chile, ZooL, 1. 1, p. àli.

(h) Gould, Birds of ÀHstralia, t. Vil, pi. (J5.

(6) Layard, Birds of South Africa,p. 359.

(7) Gould, op. cit., p. (15.

(8) E. Coxxes, Birds of Kerfjuelen {Balletm ofthe U. St. national Muséum, n"2).

— Sharpe, Birds of Kcrr/uelen {Philosoph. Trans., t. CLXVIU, p.l33).

(9) Abboit, Birds of the Falkland hlands {the Ibis, 1S61, p. 164).

(lU) Darwin, Voyinje of the Beaijle. Zool., t. 111, p- lil-

(11) Sharpe, op. cit., p. 13U.

(12) Gould, Ann. and May. of nat. history, ISii, l. Xlll, p. 3(i(i.

— Fregetta melanogastra Ch. jionaparte, o/>. cit. {Comptes rendus de

lAcad. des sciences, IS5(j, t. XLlll, p. 769).

— Gould, Birds of Aiislralia, t. Vil, pi. 03.

(13) Gould, 01). cit , t. Vil, pi. 62.
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Zélande, des îles Chathain (i) de l'île Norfolk ("2) el du

Chili (3). On connaît également des exempfaires du Thalas-

sulroma fropica, qui proviennent du sud de l'océan Atlan-

tique (i), et cet Oiseau s'y étend jusque dans le voisinage de

l'Equateur (5). M. Sharpe, qui a étudié récemment avec

beaucoup de soin les Procellariens des mers du Sud, pense

que VOreajiltes leucof/astra est probablement aussi une variété

individuelle de la môme espèce (6).

Le Procellaria ou Thalassidroma nereis de Gould (7) niche

à Kerguelen dans les mômes conditions que l'espèce précé-

dente (8) à laquelle il ressemble beaucoup. Il est commun
dans le détroit de Bass et dans les pai-ages de la Nouvelle-

Zélande (9), de l'Ile Philippe et de l'île Norfolk (10), enfin il

se montre aux îles Falkland (IJ). Il ne présente d'ailleurs

aucune particularité qui mérite de nous arrêter ici.

Le Pétrel plongeur de Forster (12) ou Procellaria urinatrix

de Gmelin (13), dont Lacépôde a formé le genre Péléca-

NOÏDES (14), division qui, dans lesystème d'Illiger,a reçu ensuite

(1) Buller, Birds of Ncw-Zeuland, p. 319.

(2) Gray, List of Birds of New-Zcaland and the adjacent Islands {the Ibis,

i861,p. 245).

(3) D'Orbigny. Voy. Sclilegel, op. cit., p. 6.

(i) Shai-pe, op. cil. (Trans. Pliilosoph., t. CLXVIII, p. 132).

(.5) Gould, Tnlrodiiction ta the Birds of Aiislralia, 18i8, p. 119.

(G) Sharpe, Birds of Kerguelen {Trans. Philosoph.,\. CLXVIII, p. 131).

(7) Tlmlassidroma mreis, Gould, Proceed. Zool. Soc, 1840, p. 178.

— Procellaria nereis Ch. Bonapaiie (Conspcctus, t. II, p. 196).

— E. Coues, Procee i. of the Acad. of Philadelphia, 1804, p. 81.

(8) E. Cou(!S, Birds of Kergxelen {Bulletin of Ihe U, St. national Mnseinn,

II" 2, p. 32. Sliarpo, o] . cit. {Pliilosoph. Trans., i. CLXVIII, p. 129).

(9) Gould, Bit^ds of Australia.

(10) List of Birds of New-Zealand and the adjacent Islands {the Ihis,

1862, p. 245).

(11) Al)bott, Birds of the Falldand-Islands {the Ihis, 1801, p. 164).

(12) Voyage, t. I, p. 185. — Latliam, Gen. syst., t. Il, p. 413.

(13) Linn, Syst. nat., édit. XIII, t. I, p. 500.

(14) Lacôpt''(lt', Nouvelle table méthodaixe de la classe desOiseau.v {Méin. de

llnstitat, 1801,1. 111, p. 517).

ARTICLK N" 2.
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le nom iVlhlodroma (1 ), clitTèrc des divers Procellarieiis, dont

je viens de parler, par l'absence du pouce plus ou moins rudi-

mentaire, dont le pied de ces oiseaux est armé d'ordinaire, et

par quelques autres caractères de moindre valeur. Ce Ivpe

avien appartient exclusivement à la région australe et y est

représenté par trois ibrmes qui ne sont que des races locales,

ou peut-être des variétés d'âge seulement. Elles ne se distin-

guent guère entre elles que par la taille, mais la plupart des

auteurs les considèrent néanmoins comme constituant autant

d'espèces particulières, savoir : le Pelecanoides urinatrix (.2),

le Pelecanoides Ganioti (3), le Pelecanoides Berardi (4). Mais

M. Kiidder a révoqué en doute la validité de ces distinc-

tions (5), et M, Sharpe, après avoir étudié très attentivement

un nombre considérable d'exemplaires provenant de diverses

localités, partage presque complètement l'opinion de l'orni-

Ihologiste américain. D'après ce dernier auteur, le P. Berardi

ne serait que le jeune- du P. urinatrix, et le P. Garnoti

serait une race caractérisée par sa forte taille. Quoi qu'il en

soit à cet égard, les Pelecanoides nichent à Kerguelen dans des

terriers, et fréquemment aussi aux îles Grozet (6). Ils sont très

communs près des côtes de la Tasmanie (7), de la Nouvelle-

Zélande (8) et de Tile Auckland (9). Ils visitent aussi les

côtes du Chili (10) et môme du Pérou (M). M. Gould en a ren-

(1) llliger, Prodomus systcmatis mammalium et avium, p. 274, 1811.

(2) Procellaria urinatrix Gmelin.

Procellaria tridactyla — Forsler (Descript. animal., p. Ji9).

(^) Puffinaria Garnoti Lessou (Voyage de la « Coquille », pi. 46),

(-1) Quoy el Gaymard, Voyage de V t Uraniey», p. 135, pi. ôl.

— Tenmnnk, Planches coloriées, 517.

(5) EUioU-Goues et Kiilder, Birds of Kerguelen {Bull, of the U. S. nat.

Muséum, n" 2, p. 36.

(6) Sharpe, loc. cit., p. IIS.

(7) Gould, Birds of Australia, l. VII, pi. 60.

(8) Bu\ler, Birds of New-Zealand, p. 313.

(9) Gray, Handlist, 1. 111, p. 102.

(10) P. Garnoti Cjvay {Handlist, t. III, p. 102).

(il) L'individu {y\>e du Pelecanoides urinatrix de Lacépède provient dr crtie

côte et se trouve dans la collection ornilholugique du Muséuui.



contré beaucoup dans les parui^es du cap Hoiii, et il n'a pu

découvrir entre ces exemplaires et ceux provenant de la ré-

gion australienne aucune ditïérence notable (i). C'est dans

le détroit de Magellan et aux lies Falkland que Quoy et Gay-

mard ont trouvé les individus de petite taille auxquels ils don-

nent le nom de Pelecanoides Berardi ('^). Cet oiseau paraît y

nicher (8), et c'est aussi à Falkland que fut trouvé l'exemplaire

du Pelecanoides Garnoll dècvil par Lesson (4).

§ lu.

En résumé, nous voyons que la faune antarcti({ue est très

riche en Procellariens et que la plupart des espèces ou races

propres à la région boréale s'y trouvent représentées approxi-

mativement, tandis que beaucoup d'espèces bien caractérisées

qui ont pour patrie la zone australe, n'ont pas d'analogues sur

d'autres parties du globe. M. Hutton, a qui l'on doit beaucoup

d'observations intéressantes sur les oiseaux Pélagiens de l'hé-

misphère sud, a depuis longtemps appelé l'attention des natu-

ralistes sur ces faits, et il ne tire cette conclusion : que proba*

blement le type avien, dont dérivent tous ces Palmipèdes, est

originaire des régions australes, et que c'est par émigration de

cette partie du globe vers le nord qu'ils sont arrivés dans nos

mers (5). Je suis assez disposé à partager son opinion à ce sujet,

mais pour trancher cette question il faudrait faire de tous les

Procellariens une étude comparative très approfondie, et les

grands musées de l'Europe n(^ possèdent pas, en ce moment,

des matériaux suffisants pour qucl'on finisse exécuter ce travail

d'une manière satisfaisante.

(i) Gould, loc. cit.

(2) Quoy et Gayinard, op. cit., pi. 37.

(3) AI)l)ott, Birds of ihc Falkland-Islanfh (îhis, IXGI
, p. IGi).

(4-) L'exemplaire type se trouve dans les galeries du Muséum sous )c

n» 1 4428.

(5) Hutton, Nolos on some Birds inhabitinO ihc Southern Océan {the ibis,

1865, p. 290).
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CHAPITPit: VI. — Les iu-:cs-en-fourreau.

Les oiseaux ap[^elés Becs-en-roui-reau ou Chiouis appar-

tiennent exclusiveuient à la région dont l'étude nous occupe ici,

et quoiqu'ils ne frappent pas l'attention des voyageurs aussi

vivement que le font les Manchots et les Albatros, ils intéres-

sent non moins les zoologistes, car ils participent aux caractères

de divers types aviens si dillérents entre eux, que les ornitho-

logistes classificateurs les ont rangés tantôt parmi les Galli-

nacés, tantôt parmi les Palmipèdes, tantôt parmi les Échas-

siers. Leurs alTmités zoologi(|ues avec les Iluîtriers ont été

mises en évidence à la suite de l'étude anatomique que Blain-

ville a faite de ces oiseaux (i) et leur place naturelle est certai-

nement dans la famille des Totanides C^). Ce dernier groupe,

ainsi que je l'ai montré dans une autre publication, se lie inti-

mement d'une part aux Larides, d'autre part aux Échassiers

proprement dits. C'est aussi le résultat auquel M. Kidder est

arrivé récemment pour les Chionis dont il a étudié attentive-"

ment la structure intérieure (3).

Forster fut le premier à signaler à l'attention des natura-

listes cet oiseau curieux. Il rencontra les Becs-en-fourreau

en 1774 sur les côtes dé l'île des États, située près du cap

Horn, dans la partie sud-est de l'archipel Feugien (4). Ces oi-

seaux fréquentent aussi le détroit de Magellan (5), les îles

(1) Blaiiiville, Mémoin> anr la place que doit occuper, dansle système oini-

tliologique, le genre Chionis ou. Bec en fourreau, {Annales des sciences natu-

relles, 1836, 2" série, t. VI, p. 97).

(2) Dans mon ouvrage sur les Oiseaux fossiles publié en 1868, j'ai fait con-

naître les caractères ostéologiqnes de ce groupe, qui comprend les genres

Ikwiatopus, TotanuH, Vanellus, Cliaradrius, etc. {Recherches anatomiques et

paléontologiques pour servir à l'histoire des Oiseaux fossiles de France, t. J,

p. 367 et suiv.).

(3) Kidder, A Study of Chionis minor with référence to ils structure and
systemntic position {Bulletin ofthe U. S, national Muséum, n° 3, j). s,">, l,S76j.

(l) Forster, Voyage, t. II, p. 518.

(5) Cumiinghaui, The nutural history of the Straits of Magellan, 1871,

p. 262.
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Falkland (I) et l'embouchure do la Plata (^. On les voit i'ort

loin eu mer dans les mêmes parages (8). Les Chionis habitent

également les îles Sandwich australes (4), et l'un des natura-

listes qui accompagnèrent J. Ross dans son voyage d'explora-

tion dans les mers antarctiques, pense qu'ils nichent sur la

teri'c Louis-Philippe (5). Enfin leur existence a été constatée à

Kerguelen (6), aux Grozet (7) et à l'île du prince Edouard (8)

.

Dans ces dernières localités, ils sont plus petits que ceux qui

vivent au cap Ilorn, et la plupart des ornithologistes les consi-

dèrent comme appartenant à une espèce particulière qu'ils dé-

signent sous le nom de Chionis minor (9). Récemment, M. Kid-

der est allé môme beaucoup plus loin dans ces distinctions et

il a proposé de ranger le Rec-en-fourreau de Kerguelen dans

un genre particulier (10), mais les différences qui existent entre

le Chionis alba et le Chionis minor me paraissent être insuffi-

santes pour motiver ce mode de classification, et je suis môme
disposé à croire que ce Rec-en-fourreau est seulement une

race où espèce dérivée du Chionis alba.

(1) Quoy et Gaymard, Voyage de V « Uranie », Zool., p. 131, pi. 36.

— Garnot, Remarques sur la zoologie des îles Maloidnes {Ann. des se. nat.,

18-26, l. Vil, p. i8).

(2) Lesson, Distribution géographique de quelques Oiseaux {Ann. des se.

nat., 1825, t. VI, p. 102).

(3) J. Ross, op. cit., l. II, p. i21.

(4) Eights, Transact. of the Albanij institute, 1833, t. II, p. 67.

(oj J. Koss, op. cit., t. I, p. 89.

(6) Depuis (jue ce Iravail a été déposé ans ocrétariat de l'Acadéinie des sciences,

l(!s Chionis de Kerguelen ont été étudiés plus attentivement parles naturalistes

attachés aux expéditions astronomiques envoyées dans cette station pour l'obser-

valion du passage de Vénus, en 1871. Cas oiseaux y sont communs et ils s'y

reproduisent (II. Sharpe, Traiis. of Venus Expcd. Zoulogy of Kerguelen

Islaïul, p. 2).

(7) Layard, List of the vcrtobrate animais living in the gardon of the

Zool.Soc, 1872, p. 313; et B. Sharpe, Trans. of. Venus Expédition Zool.

birds, p. 3.

(8) Ihitton, op. cit. Ibis, 1865, 2'' série, t. I, p. 277.

(9) Ilartlaul), Nouvelle espèce de Bec-en-fourreau {Beeue zoologique de

Guériu, 1841, p. 5).

(10) Il a donné à cette division nouvclh' le nounh'. Chionarchus (Ividder, op.

cit., UuUcliii of the U. S. nat. Muséum, n" 3, p. lli).
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Je dois faire remarquer cependant que les Chionis, bien que

pourvus de grandes ailes, ne s'éloignent d'ordinaire que peu

du rivage et que par conséquent leur émigration des îles

Falkland à l'île du prince Edouard sei'ait dii'licile à expliquer

dans rôlat actuel des choses; on doit donc se demander si cette

colonisation n'aurait pas eu lieu à une époque où il existait

peut-être des stations intermédiaires.

Des faits d'un autre ordre viennent corroborer cette suppo-

sition. M. Hooker a constaté que les îles Fuegiennes, les îles

Falkland et la terre de Kerguelen ont, à peu de choses près, la

même flore et cette flore a un caractère complètement améri-

cain, tandis que celle du cap de Bonne-Espérance et des îles

qui avoisinent la Nouvelle-Zélande est très ditïéreiite (1). Néan-

moins j'incline à croire que l'extension du Chionis de la région

américaine australe jusqu'à Kerguelen pourrait être expliquée

d'une manière plus simple en attribuant le transport de ces

Oiseaux aquatiques aux immenses radeaux de Kelp qui sillon-

nent de l'est à l'ouest toutes les parties du grand Océan situées

au sud de l'Afrique et des régions adjacentes de l'hémisphère

austral (2). De pareilles plaines flottantes me paraissent sus-

ceptibles de fournir à ces animaux des stations de repos et

expliqueraient peut être leur transport à travers de vastes

étendues de mer.

CHAPITRE VIL — Totipalmes.

§i.

Letypeornithologique dont dérivent nos Cormorans compte

dans l'hémisphère austral un grand nombre de représentants,

mais la plupart de ces oiseaux n'appartiennent pas à la région

antarctique; ce ne sont que des émigrants et par conséquent

je n'aurai pas à en parler ici (3). Mais il en est un certain

(1) J. D. Hooker, Flora antarctica, t. II, p. 210.

(5) Voy. les Cartes jointes à ce mémoire.

(31 Le Cormaraii ordinaire, on Phnlacrocorax Carbo si commun eu Iiluropo,

s'étend jusiiu'en Australie et sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, où il a été

H. ÉTUDES. — se. NAT. XXVI. 4. — ART. N» 2.
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nombre qui présentent des caractèœs particuliers et qui

api);irliennent en propre aux légions avoisinanl le pôle sud.

(jiiL'iques-uns ont à Tàge adulte le ventre blanc et les par-

ties supérieures d'un noir métallique, ils ont été réunis par

Reiclienbach sous le nom subgénérique de Hypoleucus

el leur mode de distribution géographique mérite d'être

étudié.

L'un de ces oiseaux, le Phalacrocm^ax maf/ellanicus (i) est

très commun vers la pointe sud de l'Amérique et il est désigné

par les matelots et les voyageurs sous le nom de Nigaud ou de

Miiiiit- cl). Il varie beaucoup avec Tàge; à l'état adulte et en

plumage de noce, la tète et le cou sont d'un noir verdàtre ainsi

que le dessus du corps ; une huppe s'élève au-dessus du front.

Les orbites, la partie antérieure de la face et l'espace inter-

maiidibulaire sont dénudés et colorés en rouge. La poitrine,

l'abdomen et les flancs sont blancs (3). Dans le jeune âge, le

cou est maculé de blanc (4) et cette teinte peut s'étendre de

façon à envahir presque toute la partie antérieure de la gorge.

On trouve tous les intermédiaires entre ces deux formes extrê-

mes, ainsi une tache blanche existe souvent sous le menton,

ou bien dans la région auriculaire (5) ou occupe presque toute

la portion jugale de la tête.

Ces Cormorans s'établissent en troupes nombreuses sur les

falaises des îles Falkland et ils y construisent leurs nids avec

quelques algues cimentées avec de la boue <6). Le Muséum
possède plusieurs de ces oiseaux provenant de la même loca-

dcsigné sous lenonide Phalacrocorax Va) boides (^Gould), (Birds ofAiistralia,

l, VII, pi. 66. Dieffenbach. op. cit., t. II, p. 201).

(Il Pelecanus mageUanicus, Ginélin, Linné, Systema nuturœ, l 1, p. 576.

Maijelldiuc shay, Lalhani, Synopsis, l. 111, p. 60i, n" "20.

(-2) l'unic'lly, Viii/aye (tiix Hrs Malouines, t. 11, p. 23.

Forsler, Voyage round the World, t. II, p. 495.

Fanningles appelle Shags {loc. cit., p. 85).

(3) llombron el Jacquinol, Voyage au Pôle Sud, atlas, ^l. 31 bû, flg. i.

(4) Idem, atlas, pi. 31 bis, lig. 2.

(5) C'est la Grarulus leucotis de Cuvier.

(6) Abhotl, on the Birds of tlic Falkland Jslands (the Ibis, 18G1, p. 167).

Abbott désigne cette espèce sous le nom de Çommon Shag .
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lité et recueillis par Texpéditioiî de la Coquille (1); siii" l'un

d'eux, la teinte noire du cou s'étend plus que d'ordinaire et

couvre une partie de la poitrine. D'autres ont été tués à Éden

dans l'île de VVellinL!,ton, sur la côte ouest de la Patagonie, par

le docteur Sabatier, médecin de la Magicienne. ÇiXxnmn^Xvàm. a

signalé l'existence de ces Cormorans à Port-Tamar, au sud-

ouest de la terre de Guillaume IV, en Patagonie (*2). Ils remon-

tent au nord jusqu'à l'île Chiloô (8).

Le Cormoran à caroncule Phalacrocorax carunculatus (4)

ressemble beaucoup à l'espèce précédente, mais la partie an-

térieure du cou est toujours entièrement blanche et une large

bande de même couleur s'étend sur l'avant -bras. Lesjoues sont

constamment noires et la face porte, chez l'adulte, deux caron-

cules qui s'élèvent à la base du bec et se rejoignent souvent

sur laligne médiane; le tour des yeux et les joues sont dénudés

et colorés en rouge. Ces oiseaux nichent dans les mêmes parages

au sud de la région américaine. A Falkland ils fréquentent les

Rookeries des Manchots chrysocomes, leurs nids ne sont pas

réunis, mais ils sont disséminés au milieu de ceux des Gorfous,

dont ils s'approprient souvent les matériaux (5).

Ces oiseaux sont fort communs sur les bords du détroit

de Magellan. A l'île de Santa Magdalena où M. Gunningham

les a vu réunis par milliers, leurs nids couvraient un espace

considérable et quand ils étaient effrayés, ils s'élevaient en

l'air en formant un véritable nuage (6). L'amiral Serres, com-

mandant de /«ill/«^icw?7iMe, en a vu plusieurs à PuntaArenas (7).

(1) Voyage de la « Coquille », Zool., t. I, 2^ partie, p. 550.

(2) Cunningliam, Natural hislonjoftJio strait af Magellan, 1871, p. 178.

Voyez aussi Forster, A voyage round Ihe tvorld, t. II, p. 4-95.

(3) Pelzeln, Novara, Vogel, p. 159.

(4) Caruncnlated Shag, Latliani, Synopsis, t. Ill, p. 603, n» 19.

Pelecanns carunculatus, Ginclin, Linné, Systema naturœ, t. I, p. 576.

(5) Atibott, the Penguins of thc Falkland Islands (the Ibis, 1860).

— On the Birds on the Falkland Islands {the Ibis, 1861, p. 166).

<6) Cunningham, Natural histor-y of the strait of Magellan, p. 271 et pi. 13.

— Sclater et Salvin, List of Birds collected in the straits of Magellan hy

D' Cuiiiiingham ithe Ibis, 1869, p. 284).

(7) Collections du Muséum.
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Leur présence a été signalée sur la côte ouest de l'Amérique

du Sud, àriie Ghiloé (1) et au Chili (2); ils ont été trouvés

à nie l^itt près de la Nouvidle-Zélande par M. Travers (3).

Kerguelen est aussi une des stations de reproduction de ce

Cormoran (4). Enfm son aire de distribution géogniphique

paraît s'étendre jusqu'aux îles Ci'0zet(5).

Un autre Cormoran très peu diiïerent des deux espèces dont

il vient d'être question, habite les côtes du Pérou et du Chili,

11 a été désigné par les naturalistes sous le nom de Phalacro-

corax Dongainvillci (6). Le cou de cet oiseau, au lieu d'être

entièrement noir comme celui du Phalacrocorax magellcmicus

porte au-dessous du menton une grande tache blanche et la

teinte blanche de la poitrine se prolonge en avant à la base du

cou. Ces caractères n'ont que peu d'importance et il est bien

difficile de distinguer cet oiseau du Cormoran de Magellan

lorsque le plumage n'a pas encore acquis son développement

ultime.

(1) Pelzeln, A^omm, p. 159.

(2) Collection du Muséum. Un exemplaire de ce Cormoran provient du

voyage de Gay.

(3) Buller, Birds of New-Zealand, p. 331, pi. 30 fig. 1.

(4) Haliœns verrucosus, Cabanis, Journal fur Ornithologie, 1875, p. 4.50

pi. 1, tig. 1.

— Cabanis et Heichenow, Ubersicht aufder Expéditions. M. Schiff Gazella

{Journal fur Ornithologie, 1876, p. 329.)

Graculus carunciilatus Elliott-Coues, op. cit. {Bulletin U. S. nat. Muséum,
n" 2, p. 7).

Phalacrocorax rerrucosus, Sharpe, op. cit., {Phil. Trans., t. CLXVIII,

p. 149).

Graculus carnnculaius, 'Sch\cge\, Muséum des Pays-Bas, Pelecani, p. 21.

(5) En effet, je trouve dans l'exemplaire du Conspectus avium de Bonaparte,

provenant de la bibliothèque de Jules Verreaux, une note écrite de la main de

ce dernier naturaliste, dans laquelle, après avoir donné la description de deux
Cormorans à caroncule, il ajoute : « Ces deux individus provenaient des Crozet

et avaient été envoyés à mon frère Edouard par M. Layard, en juillet 1859.
Celui qui avait du blanc à la huppe paraissait le plus adulte, en ce que les

caroncules placées à la base du bec étaient bien plus développées. >

((») Graculus Uoiujainvdlei, Lesson, Zooloijie de la Thctis, p. 331. — Com-
plénicnl (le HuHon, 2" édit., p. 708.

Graculus alhigiila, Brandi., Bulletin Acad. de Saint-Pétersbourg, t. 111

1». 57.
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A l'île Gampboll, M. H. Filhol a découvert un Goniioran

qu'il a designé sous le nom de Phalucrocorax CampheUi (I ) et

qui est tout à fait intei'médiaire au Phalucrocorax carune)datas

et au Phalacrocorax Bougainvillei. En effet, il ressemble

presque entièrement à ce dernier, mais il porte sin^ les

ailes une bande blanche comme lePA. carnnciilatan. Plu-

sieurs jeunes Cormorans rapportés de l'île d'Auckland par

l'expédition de VAstrolabe ont exactement les caractères de

ceux de l'Ile Campbell et c'est à cette espèce que doivent se

rapporter les oiseaux de Campbell dont M. Hutton parle

sous le nom de Phalacrocorax magcllanicus ["i).

D'autres espèces, à ventre blanc, habitent également les

terres australes mais elles offrent beaucoup moins d'intérêt.

Telles le Phalacrocorax varias de la Nouvelle-Zélande et de

l'Australie (3), le Phalacrocorax lencogasler de la Nouvelle-

Hollande (4), et le Phalacrocroax hrevirostris (5), qui semble

confiné à la Nouvelle-Zélande et aux îles Chatham (6).

Le Phalacrocorax punctatas il), le plus remarquable de tous

les Cormorans connus, n'habite que la Nouvelle-Zélande (8);

sa présence n'a jamais été signalée ailleurs; il se distingue net-

tement par la beauté de son plumage. Le manteau et les sca-

pulaires sont d'un beau -gris, et chaque plume porte à son

extrémité une petite tache noire. L'oiseau adulte est pourvu

(1) Vrile Campbelii, H. Filhol, Note sur une nouvelle espèce d'Urile prove-

nant de l'île Campbell. {Bull, de la Société philomathiqui', 7" série, i. Il, p. i;^2,

1878.)

(2) Ilutton, Transact, New-Zealand Institute, t. XI, p. 338.

(3) Voyez GouM, Birds of Australia, t. VII, pi. G8.

— Buller, Birdfi of New-Zealand, ]>. 328.

(4) Gould, op. cit., t. VII, pi. 09.

(5) Gould, Proc. Zool. Soc.,iWil, pi. 26.

(6) Buller, Birds of New-Zealand, p. 330, pi. 30, fi- 2.

(7) Pelecanns puncfatu.^, (hnrWu, [Jnué, Systema nalurip, I. I, p. r,7/i..

Spotted Shag, l.alham, Gen. stjn.. t. 111, |). 602.

(8) The Crested Sliag, Gook, Voyage, t. I, p. 151.

Graculus punctatus, Gray ( Diffenbach's Travels in New-Zealand, L II,

p. 201).

Phalacrocorax pnnctahts, Buller, Birds of Neiv-Zealand, p. 331, pi. 31.
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de deux huppes, l'une frontale, l'autre occipitale; enfin, de

chaque côté du cou existe une bande blanche.

Aux îles Chatham, M. Buller a signalé une autre espèce ou

variété (1), qu'il a désignée sous le nom de Phalacrocorax

Feathersoni, et dont le plumage est plus foncé que celui du

Cormoran ponctué; la tête et le cou sont noirs, sans trace de

bandes blanches. Les caractères généraux qui distinguent ces

deux Cormorans se retrouvent chez une autre espèce des côtes

du Chili et du Pérou, qui a été appelée Phalacrocorax Gai-

mardi (2). Aussi les ornithologistes réunissent-ils ces oiseaux

dans le petit sous-genre Sticticarbo (3).

J'ajouterai que des oiseaux de ce genre ont été remar-

qués par divers navigateurs sur beaucoup d'autres points

de la région antarctique, mais n'ont pas été décrits avec

assez de précision pour être déterminables spécifiquement.

Ainsi Forster en a vu à la Géorgie australe (4), et Ross en

signale aussi la présence à l'île Auckland et à la Terre Louis-

Philippe (5).

Enfin, les ornithologistes ont inscrit dans les catalogues

des Faunes du sud de l'Amérique, de la Nouvelle-Zélande

et de l'Australie, beaucoup d'espèces plus ou moins voi-

sines de celles dont il vient d'être question, mais elles ne

donnent lieu à aucune remarque qu'il soit utile de pré-

senter ici.

Les considérations qui précèdent suffisent à montrer que la

faune antarctique compte dans le groupe des Cormorans, deux

types qui lui sont spéciaux : le premier, qui comprend les

Hypoleucus^ est représenté par plusieurs espèces ou races très

voisines les unes des autres ; le second, formé par les Sticti-

(1) Phalacrocorax Feathersoni, Buller (tke Ibis, 1873, p. \^0), Birds of

New-Zealand, p. 338, pi. 32.

(2) Carbo Gaimardi, Lesson, Voyar/e de la « Coquille », Zool., t. XLVIII.

— Traité d'Ornithologie, p. 603.

(3) Bonaparte, Conspectus avium, t. II, p. 174.

(4.) Forster, Voyage, t. Il, p. .529.

(5) Voijatjc lo the Southern and Antarctic Région, t. I, p. Ii9 et t. II,

p. 42U.
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carho, est peu nombreux en espèces et s'étend de l'Amérique

du sud à la Nouvelle-Zélande.

§2.

Le Fou de Bassan, ou Sida bassana (1), qui habite les mors

arctiques et qui appartient à la même famille que les Cormo-

rans, est représenté dans le sud de l'hémisphère austral par

deux espèces ou races qui n'en diffèrent que 1res peu ; ce sont

le Sida serrator (2) et le Sula capensis (3).

Le premier de ces oiseaux ressemble par ses teintes et par

les parties nues de sa gorge au Sida bassana, mais il est un

peu moins gros et toutesles rémiges, ainsi quelesquatre pennes

mitoyennes de la queue sont d'un brun fuligineux. Ce Fou

habite l'Austrahe et la Tasmanie (4) et il fréquente aussi la

Nouvelle-Zélande (5)

.

Le Sula capensis présente les mêmes caractères généraux,

mais toutes les pennes de la queue, les rémiges et les grandes

couvertures alaires sont noires chez l'oiseau adulte. J'ajouterai

que la ligne dénudée de la gorge s'étend au-delà de la prc-

(I) Pelecanus bassanus, Linné, Systemanaturœ, 1766, t. I, p. 217.

Sula bassana, Brisson, Oniitliolofiie, t. VI, p. 503 et 497 (1760).

(i) Pelecanus serrator, Banks, Sula serrator, G. B. Gray, Gênera of Birds.

t. m.

Sula Australis, Gould, Proceedings of the Zoological Society of London,

1840 p. 177.

Sula serrator, Bonaparte, Conspectus avium, t. II, p. 166.

Schlegel, Muséum des Pays-Bas, Pelecani, p. 38.

(3) Sula capensis, Liclistonstein, Mus. Berol — Bonaparte, Conspectus

avium, t. II, p. 165.

Sula melanura, Temminck, Manuel d'Ornithologie, t. 1\, p. 569.

(4) Collection du Muséum. Exemplaires rapporléa par J. Verreaux. — Gould,

Birds ofAustraha, t. VII, pi. 76.

(5) Collection du Muséum. Exemplaire rapporté par M. Arnoux (Expéd. du

capitaine Bérard, 18i4).

Diffenhacli, op. cit., \. W, ]). "200.

Gray, List of the Birds of New-Zealand and adjacent islands (the Ibis,

186-2, p. -250).

Buller {Birds of New-Zealand, p. 324) raconte que cette espèce niche par

centaines sur l'île White, dans la baie de Planty.
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iiùère moitié du cou. Il se trouve dans l'Afrique australe (4),

mais li a été observé aussi au Gabon (2).

Il est facile de se convaincre que les caractères distinctifs de

ces trois prétendues espèces n'ont que bien peu d'importance

et qu'ils n'existent pas dans le jeune âge, quand le corps est

tacheté de brun. Il y a donc lieu de croire que ce ne sont que

des races, et il est probable que l'examen d'un nombre consi-

dérable de ces Fous montrerait fju'il existe des formes de tran-

sition dont les caractères ne sont pas nettement tranchés. Ce

qui confirme cette manière de voir, c'est qu'on trouve en Europe

un Fou que M. Lefèvre a désigné sous le nom de Fou intermé-

diaire, et que Baldamus a nommé Sula Lefevrii (3), dont les

rémiges secondaires et la queue seraient entièrement noires.

Aussi, tandis que M. de Selys-Lonchamps l'identifie au Sida

bassana, M. Schlegel le rapporte avec doute au Sula Serrator

d'Australie (4). Ces divergences d'opinion chez des ornitholo-

gistes aussi compétents, tiennent au peu de fixité des particula-

rités distinctives des oiseaux dont il vient d'être question, et

permettent d'admettre qu'ils sont tous descendus d'un même
type spécifique et qu'ils se sont ensuite légèrement diversifiés

suivant les conditions au milieu desquelles ils vivaient. D'ail-

leurs, cette tendance vers un mélanisme plus accusé que pré-

sentent les Fous de l'Australie et ceux du Gap s'accorde très

bien avec des faits du même genre sur lesquels j'ai eu l'occa-

sion d'insister et qui montrent que dans certains types orni-

thologiques le plumage des espèces australes est mélangé de

noir lorsque celui des espèces boi-éales est tout à fait blanc (5).

Les Fous abondent sur les côtes de l'Amérique méridionale,

(1) Il a été trouvé, par Delalande et J. Verreaux, à Saldanha-Bay et à Algoa-

Bay (Notes de J. Verreaux).

(2) Un exemplaire de celte espèce a été envoyé du Gabon à Verreaux par

M. Aubry Leconite, en 186i. Ainsi que l'a indiqué le premier de ces naturalistes

dans une note, en marge du Cotispectus avium.

(3) Baldamus, Nmimania, -1851, t. IV, j). 37. — Ch. Bonaparte. Conspectm

avium, t. Il, p. I(i5.

(4) Schlegel, Muséum des Pays-lias, l'clccani, p. 38.

(5) Comptes rendus de l'Académie des sciencesy 1873. T. LXXVl, p. 1551.
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mais ils sont beaucoup plus nombreux au Chili et au Pérou

qu'en Palagonie ou au détroit de Magellan. Cependant le

Muséum a reçu un de ces oiseaux tué dans cette dernière

région par le docteur Sabatier, chirurgien de la Magicienne;

mais il est rare qu'ils se rapprochent autant, du Pôle antarc-

tique. Au contraire, ils nichent par troupes innombrables sur

quelques îlots de la côte du Pacifique, entre le 2° et le

21* degré de latitude sud, notamment aux îles Chinchas, et

sont connus des Péruviens sous le nom général des Quanaes.

Leurs excréments accumulés pendant une longue suite de

siècles sur ces rochers où la pluie ne tombe que très rarement,

y ont constitué les riches dépôts de gnano dont l'agriculture

fait aujourd'hui un grand usage, et dont l'exploitation se pour-

suit avec une activité extrême. Or, M. Boussingault nous

apprend que d'après les observations faites par M. Rivero, la

quantité de guano est telle qu'on ne tenant compte que des

stations ou hoiia?ieras situées au nord du Rio-Loa, on ne

peut l'estimer à moins de 378 millions de quintaux métriques.

Ce savant, prenant en considération la quantité de matières

excrémentitielles évacuées journellement par ces oiseaux,

calculant aussi approximativement le nombre d'individus qui

ont du concourir à la production de ces dépôts, est arrivé de la

sorte à établir que depuis six mille ans au moins, les Iles

Chinchas ont été habitées par plus de 260000 de ces grands

Palmipèdes pélagiens (1).

Au premier abord, cette évaluation peut surprendre, mais

elle s'accorde très bien avec tout ce que les voyageurs nous ra-

content au sujet de l'abondance des oiseaux pêcheurs dans ces

parages. Ainsi, Antonio de Ulloa, en parlant des Quanaes,

nous dit :« Quelquefois, en s'élevant des îles, ils forment comme
» un nuage qui obscurcit le soleil. Ils mettent d'une heure et

» demie à deux heures pour passer d'un endroit à un autre sans

y> qu'on voit diminuer leur multitude. Ils s'étendent au-dessus

(1) Boussingauli, Fragment d'un mémoire sur les gisements de guano dans

les îlois et sur les côtes de l'océan Pacifique {Comptes rendus des séances de

l'Académie des science^!, 1860, t. LI, p. 852).
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y> de la mer et occupent un grand espace, après quoi ils corn-

ï mencent leur pêche d'une l'açon fort divertissante ; car se

» soulevant dans l'air en tournoyant à une hauteur assez

» grande, mais proportionnée à leur vue, aussitôt qu'ils aper-

» çoiveut un poisson, ils tondent dessus, la tête basse, ser-

y> rant les ailes au corps et frappant avec tant de force qu'on

» aperçoit le bouillonnement de l'eau d'assez loin. Ils re-

» prennent ensuite leur vol en avalant le poisson. Quelqiie-

» fois, ils demeurent longtemps sous l'eau, et en sortent loin

» de l'endroit où ils s'y sont précipités, sans doute parce

i>, que le poisson fait effort pour échapper et qu'ils le poursui-

» vent, disputant avec lui de légèreté à nager. Ainsi, on les voit

» sans cesse dans l'endroit ((u'ils fréquentent, les uns se lais-

» sant choir dans l'ëau, les autres s'élevant ; et comme leur

» nombre en est fort grand, c'est un plaisir de voir cette

» confusion. Quand ils sont rassasiés, ils se reposent sur les

)) ondes ; au l'ouchcr du soleil, ils se réunissent, et toute cette

y> nombreuse bande va chercher un gîte. On a observé au

» Gallao que les oiseaux qui se gîtent dans les îles et les îlots

y> situés au nord de ce port, vont dès le matin faire leur pêche

y> du côté du sud et reviennent le soir dans les lieux d'où ils

» sont partis. Quand ils commencent à traverser le port, on

y> n'en voit ni le commencement ni la lin. (i) »

A quelle espèce appartient le Fou des îles à Guano ? Cette

question mérite d'être examinée, car elle est assez embrouillée.

Tchudi l'a désignée sous le nom de Sula variegata, et il lui

assigne les caractères suivants : la tête, le cou, le dessus du

dos et toute la partie inférieure du corps sont d'un blanc écla-

tant, les ailes et les grandes plumes soni d'un noir brumUre

dans leur portion externe, mais blanches dans la moitié basi-

laire de leur portion interne. La partie postérieure du dos, la

queue et les flancs sont tachetés de blanc et de noir. Chez les

jeunes oiseaux, cette moucheture s'étend sur tout le dos,

(1) Yoyaçic Iiistoritjne de l'Amérique méridionale (sic), par G. Juaii et A. de

Ulloa, 17.ri, t. 1, |.. Wti.
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les côtés et une portion du ventre. Le bec est d'un brun de

corne, les pieds noirs et les iris d'un brunfoncé(l).

Quelques auteurs considèrent cette espèce comme distincte

de toutes celles du même genre ("i). Gray pense qu'elle est

identique avec le Snla piscator (3). Ch. Bonaparte l'indique

avec un point de doute comme synonyme du Sula cijanops de

Sundevall (4). 11 sultit de comparer les Fous de la côte du

Pérou avec le Sula piscator pour reconnaître à première vue

qu'ils en sont très ditïérents par la forme du bec, par les dimen-

sions et parles teintes. Ils se rapprochent au contraire beaucoup

du Sula cyano/js (5) de Sundevall, qui lui-même est identique

avec le Sula personata de Gould (6). Ces dénominations adop-

tées dans la plupart des traités d'ornithologie ne peuvent ce-

pendant être conservées, car la même espèce a été décrite et

nommée par Lesson Sula dactylatra (7). Mais comme celle-ci

n'a jamais été (igurée, elle est peu connue des naturalistes et elle

a été le plus souvent passée sous silence. Le Muséum de Paris

possède l'exemplaire type tué par Lesson à l'île de l'Ascension,

et j'ai cru utile de le représenter ici, afin de faire cesser toute

confusion (8).

Les jeunes du Sida dactylatra, dont le dos est encore

tacheté, ressemblent, tellement au Sula variegata de Tchudi,

qu'il me paraît impossible de les en séparer spécifiquement.

Mais je n'ai jamais vu de Fous du sud de l'Amérique offrant les

(1) Tchudi, Fauna Pemana, p. 313.

(-2) Hume, Remarks on tke genus Sula {Stray Feathers, 1877, p. 317),

(3) Giay, Handlist, I. III, p. 126.

(4) Cil. Bonaparte, dinsiicctus aviuin, t. II, p. 166.

(5) Sundevall, Phij^inijr. Salksk, Tidskrift., 218, 1837.

(6) Gould, Procecdimjs of the Zoological Society, 1846, 1. XXI.

Sula melanops, Harllaub et Ueuj^lin (ihe Ibis, 1859, p. 351, pi. 351, pi. X.

fig. 2).

(7) Lesson, Voyage de lu '< Coquille », t. 1, p. i9l, 1828; et Traité d'Orni-

thologie, 1831, p. 601. l'"ou manche de velours, Sula dactylatra. Espèce con-

fondue avec le Fou de Bassan adulte et le Maaga de Velado des Portugais.

Plmnage blanc pur: aile et queue noires ; bec corné ; tarses jaunes; la base du

bec cerclée d'une peau nue qui s'étend sur la gorge en forme de demi-cercle.

L'Ile de l'Ascension, les mers chaudes des Tropiques.

(8) Voyez la planche jointe à ce mémoire.
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caractères du Sula dactylatru adulte. Plusieurs exemplaires

provenant de cette région existent dans les collections du

Muséum, l'un vient de Gallao, un autre a été tué à Santa-Gruz

par d'Orbigny, un autre, enfin, à Magellan, par le docteur

Sabatier, et tous ont le plumage du dos tacheté
; y aurait-il

là une race particulière? C'est une question qui ne pourra être

résolue que lorsqu'on aura réuni un grand nombre d'exem-

plaires de cet oiseau.

La Sula dactylatru ou Sida variegata paraît d'ailleurs avoir

une répartition géographique fort étendue, car il a été égale-

ment trouvé en Australie (i), à la Nouvelle-Zélande (2), à l'île

de l'Ascension (3), aussi bien qu'en Amérique.

D'autres espèces se montrent aussi sur les côtes de ce grand

continent, mais plus au nord et dans des régions plus chaudes.

Ainsi le Sida piscatrix (4), dont le lieu d'élection semble être

l'île de France (5), a aussi été tué à Cayenne et à Haïti (6) ; il a

d'ailleurs été rencontré à la Nouvelle-Zélande (7). Le Stda

parva (8) visite parfois les côtes du Chili (9), les environs de

Rio de Janeiro (10), l'Amérique chaude, le Japon, l'archipel

indien et la mer Rouge.

Enfin, M. Neboux, chirurgien de la Vénus, a rapporté

en 1839 au Muséum, un Fou provenant de la côte pacifique de

(1) Sula perSonata, Gould, Birds of Aiisiralia, t. Il, pi. 77.

(2) Collection du Muséum, excmplairt! rapporté par M. Arnoux, chirurgien

de la corvette le Rhin.

(3) Lesson, Vonage de la « Coquille », t. II, p. 494-.

(4) Sula piscatrix, Linné, Systema naturœ, t. I, p. 217, 1766.

Sula candida, Brisson, Ornitliologie, t. VI, p. 501.

Sula ruhripes, Gould, Proc. Zool. Soc, 1837, p. 156.

Sula rubripeda, Peale, United States cxploring expédition. Birds, p. 274,

pi. 83.

(5) Celte espèce est très commune aux Seychelles, d'où M. Lantz en a envoyé

de nombreux spécimens au Muséum.

(6) Le Muséum possède un de ces Fous, envoyé de Cayenne par M. Martin, et

un autre plus jeune provenant d'Haïti et dû à M. Uicord.

(7) Collection du Muséum, M. Arnoux.

(8) Gmelin, Systema natiirœ, t. I, p. 57U, 1788.

(9) Collection du Muséum.

(10) l'elzeln, Reise Novara, Vogel, p. 156.
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l'Amérique, qui me paraît constituer une espèce nouvelle bien

caractérisée par la forme de son bec et la nature des plumes du

cou. J'ai désigné cet oiseau sous le nom de Sida Nebouxii (l ),

et j'en donne ici une figure ('2).

Il résulte de cette étude, que le type zoologique représenté

par les Fous, n'appartient pasà laFaune antarctique, maisàla

Faune de l'hémisphère boréal ou des contrées équatoriales.

Ces oiseaux, qui se plient facilement à des conditions d'exis-

tence diverses, ont pu s'étendre sur les terres australes et s'y

reproduire, et ils semblent y avoir donné naissance, dans

certains cas, à des races particulières.

La Frégate, ou Fregata Aquila (3), se montre quelquefois à

Kerguelen {4kH aux îles Grozet (5), mais ce n'est que par acci-

dent et elle ne fait pas partie de la Faune dont l'étude nous

occupe ici; elle arrive de temps en temps à la Nouvelle-Zé-

(1) Cet oiseau n'est pas encore complètement adulte. Son bec est grêle et

d'une longueur remarquable, il mesure, à partir des plumes du front, 11 centi-

mètres, tandis que chez les plus grands Sula dactylatra le bec ne dépasse pas

10 centimètres. Les plumes de la lète et du dessus du cou sont étroites et lan-

céolées au lieu d'être arrondies comme d'ordinaire, et elles rappellent un peu

par leur forme celles des Pélicans, elles sont brunes à leur base et blanches à

leur extrémité. Le dessous du cou, la poitrine et le ventre sont blancs, le dos est

brun, l'extrémité des plumes qui le couvrent est blanchâtre. Les ailes sont entiè-

rement brunes. Les ailes et les pattes sont de la même dimension que celles du

Sula dactylatra. L'espace dénudé de la gorge, au lieu d'être arrondi comme

chez cette dernière espèce, forme un angle en arrière de la mandibule inférieure.

Cet oiseau, indiqué comme provenant de la côte Pacifique de l'Amérique, a pro-

bablement été capturé au Chili, oîi la Vénus a fait un long séjour.

(2) Voyez la planche jointe à ce mémoire.

(3) The man of War-Binl. Edwards, Glcanings, t. VI, p. 209, pi. 309 (1760).

Pelecanus aquilus, Linné, Si/stema naturœ, t. I, p. 216 (17G6).

Fregata aquila, Illiger, Prodrormis, p. 279, 1811.

Tnchypetes Ofiuila, Vieillot, Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, t. XII,

p. U3, 1817.

(i) Cabanis et Reichenow, op. cit. {Journal fur OrnUholugie, 1876, p. 329).

(5) Notes manuscrites de J. Verreaux (il avait reçu cette Frégate, en 1859,

de -M. Layard).

\
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lande (i), mais Forster ne l'a aperçue que dans le voisinage de la

région iiitertropicale par 27 degrés de latitude sud {^\ et nous

savons qii'ellen'estpas rare i\ la Nouvelle-Calédonie (8),en Aus-

tralie et dans les mers chaudes ; elle est particulièrement com-

mune aux îles Seychelles (4) et à Sainte-Hélène (5). On com-

prend d'ailleurs facilement comment un oiseau doué d'ailes

aussi puissantes peut s'éloigner beaucoup de ses stations de

reproduction. Ainsi une Frégate a été vue en 1858 pariM. Bé-

valet par le travers des îles Lolbden (6).

Les Pélicans, les Phaëtons et les Anhingas ne fréquentent

pas les régions antarctiques; quelques-uns de ces oiseaux péla-

giens arrivent jusque sur les côtes du Chili et de l'Australie,

ainsi qu'au cap de Bonne-Espérance, mais, de môme que la

Frégate, ils appartiennent essentiellement à la zone intertro-

picale, et par conséquent je n'ai pas à en parler ici.

CHAPITRE VIII. - LES GRÈBES.

§1-

D'autres oiseaux essentiellement nageurs, mais dont les

doigts, au lieu d'être palmés, sont garnis latéralement

l'expansions lobiformes, habitent aussi la partie américaine

de la région australe ; ils appartiennent au genre des Grèbes

ou Podiceps dontla plupart des espèces sont propres à l'hémis-

phère boréal. Ils ne présentent d'ailleurs aucune particularité

importante à noter.

(1) Bullor, Birds of New-Zealand, p. 340.

(2) Forster, Dcscriptiones anlmalium, p. 210.

(3) Collection du Muséum. C'est celte espèce (jug le U. P. Moiitrouzier a dési-

gnée sous le nom dv. Tncliypetes CliavtbeyronI {Ballet, de la Soc. de Géogra-

phie, 6* série, l. XII, p. (140, 1876), et qu'il avait observée à l'île Huon et à

l'ile Surprise.

(i) Collection du Muséum, Expédition de M. Lantz. Voy. Oustalet, Bulletin

delà Soc. Pltilomatlrique, 1878, p. 202.

(5) Collcclion du Muséum. Exemplaires rapportés par M. le commandant

Vignes.

(f>) .le Ironve celte observation consi},niée dans les notes manuscrites de

J. Verreaux inscrites en marge du Conspcclus acium de sa bibliollièque.
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L'un de ces Grèbes, le Podiceps liullaiuli (1) a été signalé à

l'attention des naturalistes, par Bougainvilie qui en parle sous

le nom da Plongeon à limettes. Il habite les îles Falkland (2),

le détroit de Magellan, la côte sud-ouest de laPatagonie (3) et

la côte du Chili (4).

Le Podiceps occipitalis (5) qui a été décrit aussi sous le nom
de Podiceps calipareus (6), fréquente, en grandes bandes, les

lies Falkland (7), le détroit de Magellan, les îles Chiloé (8)

et les côtes du Chili.

Enlin les Grèbes à bec très robuste et à mandibule supé-

rieure arquée, dont quelques auteurs forment le sous-genre.

PodiJijnibus (9) se trouvent aussi jusque dans le détroit de

Magellan et, à l'exemple de Lesson, plusieurs ornithologistes

pensent qu'ils sont distincts spécifiquement de l'espèce con-

nue depuis longtemps dans le nord de l'Amérique (10), et ils

les distinguent sous le nom de Podiceps ou de Podilynilms

antarclicns (1 1). Cette variété a été trouvée au Brésil et à Gua-

temala (l'2). M. Schlegel, croit devoir ne pas la distinguer du
Podiceps carolinensis de Latham qui est connu dans le

nord (i 3).

(1) Quoy et Gaimard, Voyage de VUranie, ZooL, p. d33, pi. 36.

(2) Sclater and Salvin, op. cit. {Ibid. 1869, p. 289). — Cunningliain, op. cit.,

p. 348.

(3) Cunninghara, op. cit., p. 222. — Sharpe, op. cit. {Proced. zool. soc,
1881, p. 17.)

(i) Gay, op. cit., t. III, p. 463.

(5) Podiceps occipitalis. Garnot, Remarques sur la zoologie des îles

Malouincs (Ann. des se. naturelles, 1826, t. VII, p. 50).

(6) Lesson, Voyage de la « Coquille », Zoologie, pi. 45.

(7) Sclater and Salvin, op cit. {Ibis, 1869, p. 284).

{8) Podiceps calipareus. Gay, op. cit., t. III, p. 464.

(9) Lesson, Traité d'ornithologie, p. 595.

(10) Podilgmbus podiceps (Linné). — Podilymbus ludovicianus (Gmelin).

(\l) Podiceps antarcticus. Lesson, Note sur des oiseaux nouveaux (Revue

zoologique, 1812, p. 209).

(12) Gray, Handlist, l. III, p. 95.

(13) Schlegel, op. cit. Urinatores, p. 47.
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CHAPITRE IX. — LES LAMELLIRÔSTRES.

§1-

La famille des Lamellirostres fait presque complètement

défaut dans In partie de la réijion antarctique qui correspond

à Tancien continent, tandis qu'elle est amplement représentée

dans la partie américaine de cette zone circumpolaire; elle

y présente môme des espèces fort remarquables à raison de la

brièveté de leurs ailes, particularité qui parfois leur rend le

vol extrêmement difficile sinon impossible. Il est également à

noter que ces Palmipèdes ne jouent qu'un rôle peu important

dans la constitution de la faune avienne de l'extrémité sud de

l'Afrique, tandis que danslapartie australe du nouveau monde,

ils sont à la fois très variés et extrêmement nombreux. La

grande abondance des Oies et autres Lamellirostres dans di-

verses parties des terres magcllaniques, a frappé l'attention de

la plupart des navigateurs qui, vei'sle milieu du siècle dernier,

visitèrent ces parages. Byron et Cook en parlèrent (I), et les

marins ont donné les noms d'Ile des Oies, Anse des Oies, etc.,

à des localités où ils avaient profité de cette circonstance pour

se procurer des vivres frais (4).

AKerguelen, l'ordre des Lamellirostres n'est représenté que

par une petite Sarcelle désignée par M. Sharpe sous le nom de

QuerquedidaEatoni (3). Cet oiseau y niche et y est très commun.

Il habite aussi les îles Crozet {h) ; mais il ne présente ni dans

sa conformation, ni dans son mode de coloration, aucun ca-

ractère saillant, et il ressemble extrêmement à une Sarcelle des

côtes du Chili, des îles Magcllaniques et des îles Falkland que

(t) Voy. Buffon, Ilistolie naturelle des Oiseaux, t. IX, p. 67.

(2) Voy. Cook, Voyage dans niémisphère austral, l. 1V^ p. 59.

(i) Sliai-|)e, Description of apparcntli/ New Birds. (ll)is, 1875, p. 328.)

— liinls of h'erguelen {Pli. transac, t. 1(;8, p. 105, pi. G). — Coues et Kid-

i\c\\ op. rit. (Bull, of tlie U. S. nat. muséum. M" 2, p. i). — r.abani? et Hci-

chciiow, op. cit. [Journal fiir (trnitholoijie.)

(5) Sliarpe, op. cil, p. 107.
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King a appelée TA»//^ creccdides (l). Il a aussi beaucoup d'ana-

logie avec la Querqacdula (fibberifrom qui habile la Nouvelle-

Zélande, la NouTelle-Calédonic et diverses parties de la Ma-

laisie(^). Par conséquent, il n'ajoute à la faune antarctique

aucun caractère important.

Aucun Lamellirostre n'a été trouvé à l'ile Saint-Paul, ni

à l'île Amsterdam, et une seule espèce de cette famille a été

rencontrée à l'île Campbell. C'est XAnas superciliosa (3) qui

est commun à la Nouvelle-Zélande et à l'île Chatham ainsi

qu'en Australie, et fréquente aussi d'autres parties de TOcéa-

nie (4); mais l'île Auckland en fournit trois espèces dont l'une,

la Nesonel/a aucklaiidica (5), diffère notablement de toutes

celles connues dans d'autres parties du globe. Elle a les ailes

très courtes et les lamelles cornées de la mandibule supérieure

petites et très écartées entre elles. G. Gray a cru devoir en

former un genre particulier (6),

VAnas chlorotis qui habite la Nouvelle-Zélande (7), a été

trouvé également à l'île Auckland (8).

Cette station est fréquentée aussi par un Harle, le Èlergus

Austmlis (9), et il est à noter que l'existence de cette espèce

n'a été signalée ni à la Nouvelle-Zélande, ni ailleurs.

(1) Iving, Animais of thc straits of Magellan {The zoological Journal,

1828, t. IV, p. 99). — Abboit, Birdsofthe Falklanà islands (The ibis, 1861,

p. 160). — Gay, //ts^ du Chili. Zool.,t. III, p. 453.

(i) Anas (Mareca) gihberifrons, S. Mûller. — Sclilegel, op. cil. Aiiseres/

p. 58 — Querqundula gihberifrons, Ch. Bonaparte. Tableau {Comptes ren-

dus de l'Académie des sciences, 1856, t. XXXXIII, p. 650). — Culler, Birds of
New.-Zealand, p. 250.

[S] Superciliosus Duck, Laiham, Synopsis,t. VI, p. i.97. 45.— Anas super-

ciliosa, runeliii, op. cit., t. I, p. 5.37. — Anas leucophri/s, Forster, Dcscripf.

anim., p. 03. — Anas snpercilioAn. (Buller, Birds of Ncto-Zealand, p. 245.)

(i) Le Muséum d'hisloire d'histoire naturelle possède un exeu)plaire de cette

espèce rapporté de i'ib; Campbell, par M. Filhol.

(5) Gray, Voyage of the Erebus and Terror, Birds, p. 16, pi. 17.

(6) G. Gray, Gênera of Birds, I. III, p. 627.

(7) Birds of Nen-Zealand, p. "218.

(8) Gray, Voyage of Ihe Erebus and Terror, Birds, p. 15, pi. 20. — Pel-

zeln, Nooara, p. 138.

(9 Ilotnbron et Jacquiiiot, Description de plusieurs espèces d'oiseaux nou-

H. ÉTUDES. — se. NAT. XXVI. 5. — ART. N° 2.
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Ainsi, malgré le peu de dislance qui existe entre l'île Auc-

kland et l'extrémité sud du groupe Néozélandais, la faune

avienne de la première de ces terres, a des caractères particu-

liers dont il convient de tenir note.

Un des Ansériens les plus importants à signaler dans la

région magcllanique est le Canard à ailes courtes, VAnser

cinerea (1), dont les anciens voyageurs ont souvent parlé

comme ressemblant à un petit cheval de course plutôt

qu'à un oiseau ordinaire (2). En effet, il est, en général,

impossible à cet oiseau de voler (3) , mais il nage avec

une rapidité surprenante en s'aidant de ses ailes courtes et

rappelant i)ar leur forme ds véritables rames (4) ; à terre, sa

démarche est, au contraire, si embarrassée que les matelots

l'appellent communément le Lourdaud ou Leggerhcad Duck.

A l'exemple de Lesson, la plupart des ornithologistes les plus

récents le considèrent comme devant être classé dans une

division particulière à laquelle on a donné le nom de

Micropterm (5).

Cet oiseau niche aux îles Falkland (6), et sur divers points

^eaux ou peu connus (Ann. dex sciences naturelles, 2" série 1811, t. XVI,

p. 320.) — Gray, Hanfllist, t. III, p. 91.

(1) Cet Oiseau comme la plupart des autres a reçu plusieurs noms diffé-

rents. C'est l'Anas cinerea de Gmelin, {Linn. syst. nat., édii. XUi, 1. 1, p. 506).

— VAnas brachyptera. (Latliam, Index ornith.,\. II, p. 834.)

—

L'Anas pte-

neres, de Forster. {Descript. animal, p. 338.) — l/Oidemia patagonica,

King. [Proceed. Zool. Soc, 1831, t. I, p. 15.)

(2) The Race horse Duck, Penictty, (Journal, p. 213).—Cook, Voyage, t. IV,

p. 43.— Steamers {Darwin, Narr. of ihc Surv.voyages of the Adventiirc and

the Beafjle, t. III, p. 257).

(3) D'après Cunningliamqui a eu l'occasion d'observer les allures de ces Oi-

seaux, les jeunes individus seraient aptes à voler un peu, mais cette facilité

disparaîtrait à l'âge adulte (Notes on the natnral history of strait of Magel-

lan, 1». !»i).

(4) Darwin, op. cit., L III, p. 257.

(5) Lesson, Traite d'ornithologie, p. 630.

(6) Ouoy et Gaimard, Voyage de VUranie, Zool., p. 139, pi. 39. — Darw in

Op. cit.,[. 111, p. 257.
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des iK;s Magellaiiiques (1). Il est commun à Ghiloé (^2), et sur

la côte ouest de rAinérique méridionale.

L'Oie de Magellan (3) ou ÏUpland Goose des voyageurs an-

glais, constitue aussi un type sons-générique très distinct qui,

à certains égards, établit le passage entre les Bernaches et les

Céréopses et qui a reçu le nom de Cloephaga (4). Il niche aux

îles Fa'kland (5). En hiver, cette espèce descend sur les côtes

du Chili (6).

Une autre espèce du môme groupe sous-générique la Cloe-

phffga poliocephala (7) est commune sur les côtes de la Pata-

gonie et dans le détroit de Magellan (8) et se montre parfois

aux îles Falkland(9).

On trouvedans les mêmes parages un quatrième représentant

de ce type, qui figni'c dans les catalogues uniithologiques sous le

nom de Clocpharja ruhidiceps (iO) eideBernicla inornata (11).

Le ualnralisle voyageur Forster a désigné sous le nom d'Oie

antarctiqne (1:2) un Anséride qui diffère davantage de l'Oie de

(I) Nolammeut ilan-; le canal de Noël sur la côle sud de la terre de Feu,

près le cap Horn (Cook, op. cil., t. IV, p. 492) dans le Havre du Nouvel an

sur la côle nord de la petite île appelée la terre des États (Cook, Op. cit, t. IV,

p. 7'2). — Forster, Descriptiones animalium. p. 338. — Gray, Handlist, t. III,

p. 89, et dans le déiroit de Magellan (Sliarpe, Birds coUected bij the Alert.

Proced. Zool. soc, 1881, p. 13.)

{'1) Micropterus cinercus (,Gay, Historia de Cliile, Zool., t. I, p. 457).

(3; Anas Magellanica, Gmelin, Linn., Stjst. nat., édit. XIII, t. I, p. 505 et

Anser picta. GmeWn, lac cit., p. 501. — Oie des îles Malouines, Buffon, Oi-

seaux, t. IX, p. 69.

(4) Eyton, A Monographie of Ihe Anntidœ, p. 13 et p. 82.

(5) Abbott, op. cil- [Ibis, 1861, p. 157. — Lecomte, Proceed. of the Zool.

Soc, 18G8, 527.

(6) SL-hlegel, op. cit. Anseres, p. 99. — Branta (Cloephaga) magellanica.

Gray, Handlist, t. lil, p. 77. — Bernicla magellanica, Gay, Hist. de Chile,

Zool., t. 111, p, 4i3.

(7) Gray. List genra of Birds, p. 127.

(8) Cunningliani, op. cit., p. 185. — Sharpe, Proc. zool. soc, 1881, p. 13.

(9) Abbott, op. cit. {Ibis, 1861, p. 159).

(10) Sclater, Proceed. Zool. soc, 1860, p. 387.

(II) Gray, Voyage of the Erébus and Terror. Birds, pi. 24.

(12) Antarctic Goose, Forster. — Cook, Voyage, i. II, p. 186. — Anas an-

tarctica, Gmelin. Les marins anglais désignent aussi cet Oiseau sous le nam
de Kelp-Goose.
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Magellan, mais qui appartient aux mièines paraiges. Elle niche

aux lies Falkland (I), aux iles Mao^ellaniques ("2) et à l'île

Chiloé (3); elle fréquente aussi les cotes du Chili (4).

§^.

La tribu des Cygnes compte dans une partie de la région

ausirale deux représentants très remarquables; le Cygne à

col noir et le Coscoroba ou Cygne analoïde.

Le premier (5) niche sur les bords du détroit de Magellan

et habite toute la partie sud du continent américain jusqu'à la

Plata (6). Il se montre aux îles Falkland (7) et dans l'île de la

Terre de Feu (8); mais il n'est commun que sur la côte orien-

tale de la Patagonie (9), au Chili (10) et dans la Répubhque

argentine (11).

Le Coscoroba (12) habite les mêmes stations, notamment la

Terre de Feu (13), les bords du détroit de Magellan, les îles

Falkland (14) et le Chili (15). L'île Elisabeth près la côte

(1) Bcrnicla antarctica, Gould, Binls af the Falkland islands [Proc. zool.

soc, 1859, p. 96).

(2) Gay, Hist. de Chlle. Zool., t. 111, \\. U3. — Schiter and Salvin, op. cit.

{Ibis, 1869, p. 289.)

(3) Rranta (Tœnidicstes) antarctica., GrnY,Handlisl, 1. 111, p. 76.

(4) C'est VAnas hijbrida de Moliua.

(5) Anas nigricollis, Gmelin, Sijsl. Naturœ, t. I, p. 502. — Anas melaao-

corijpha, Molina, Hist. nat. du Chili, p. 207.~ Cygniis melanocephalus,

Vieillot. Encyclopédie méthodique, p. 352.

(0) Cuiiniiigliani, Notes on the natural history of the strait of Magellan,

p. 267

.

(7) .\bboU, op. cit. {Ibid. 18G1, p. 159.)

(8) Schlegel, op. cit. Anseres, p. 80.

(9) Cumiingham, op. cit., p. 267. — Sharpe, op. cit. {Procedings o the

zool. soc, 1881, p. 14).

(10) Gay, Historia de Chilc, Zool.. t. 111, p. iiG.

(11) Collection du Muséum.

(12) Anas Coscoroba. Moliua, Hist. ndt. Chile, p. 207

(13) Schlegel, op. cit., Anseres. p. 83.

(1 i) Sclaler and Salvin, op. cil. (Ibid., I8G1, p. 159).

(15) Gay, 0/). cit. Zool., t. III, p. 16.
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sud de la Pat agonie est un de ses lieux de reproduction (i).

Le groupe zoologique des Anatides eontribue aussi très lar-

gement à la composition d€ la faune avienne de la portion

américaine de la région australe. h'Anas cristata{% est une

des espèces les plus communes dans le détroit de Mygellaan (3),

il niche aussi aux îles Falkland (4), il fréquente les côtes du

Pérou et de la> Bolivie (5).

h'AnaS' chiilcopiem (6) désigné par Iving sous le nom à^Aoïas

&pecidaris et d^Anas specdiirdkles est un Canard très voisin

d« précédent,, mais qui^ s'en distingue par son. plumage ;
il se

trouve aussi dans le détroit de Magellan (7) et a été observé sur

la côte ouest de l'Amérique méridionale, jusqu'en Bolivie..

On a trouvé aussi dans ces parages un Canard très voisin de

nos Pilets, VAuas {Dafda) spimcauda (8). Le musée de Leyde

en possède des exemplaires provenant du Chili, des Falkland

et du Brésil (9). Il a été trouvé aussi sur la côte occidentale

à Talcahuano (10).

Un représentant de nos Canards siftleurs, le Mareca chiloen-

sis (li) habite l'ile Chiloé et les côtes du Chili (12) jusqu'à

Coquimbo (13) ainsi que dans le détroit de Magellan (14) ;
il

(1) Cunningliam l'a trouvé, niellant ainsi que le Cygne à col noir, à l'ile Eli-

sabeth près la cote nord du détroit de Magellan, o;j. cit., p. 267.

{î>) Anas cristata, C.nielin, Sifslema Naturœ, t. I, p. 540.

(3) Cunuingham, y'otes on the nat. hist. of the Strait of Magellan, p. 154.

— Sharpe, op. cit. [Proced. zooL soc, 1881, p. 13.)

(4) Abbott, op. cit. {Ibid., 1861, p. 160;.

(5) Le musée britanni.jue en possède des exemplaires provenant de tous ces

pays(Grav, llandUst, t. lli,p. 82).

(6) Kiaiitz, Mem. de rAcad. de Saint-Pétersbourg, i^o^o^ t. II, n" 471, pi. 5.

— Jardine and Selby, lliustr. Ornith., pi. 40.

(7) Gray, Hnndlist, t. III, p. 82.

(8) Anas Oxijura, Meyen. Dafila oxyura, Gray. Handlist, t. III, p. 81.

(9) Scblegel, An.'ieres, p. 38.

(10) Sharpe, op. cit. Proced. zool. soc, 1881, p. 14.

(M) Kïn^, Birds from Uie strailsof Magellan [Proced. ZooL Soc, 1.H21,

p. 15). _ Eyton, Monograpli of the Analidœ, \). 117, p. 21.

(12) Gay, Historia de Ckile. ZooL, l. 1, p. 4i7.

(13) Sharpe, op. cit. (Proceed. zool. soc, 1881, p. 13.)

(14) Sclater et Salvin, op. cit. Ibi&, 1869, p. 284.
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se reproduit à Falkland (1) et il s'étend vers le nord de l'iViné-

rique méridionale jusqu'à Cayenne {"1), mais sa présence n'a

pas été signalée dans l'extrônie sud.

UAnas iirophasianus (3) qui appartient au même sous-genre

et qui habite l'Amérique septentrionale paraît se trouver aussi

à Falkland (4).

Indépendamment de la Querquedula creecdides qui est com-

mune au Chili et qui niche en grand nombre aux îles Fal-

kland (5), on voit dans cette station trois Sarcelles qui habitent

le continent américain, savoir : la Querqucâida vermolor (6),

la Querquedula oxyptera (7) et la Querquedula etjanoptera (8).

Cette dernière qui est rare dans le détroit de Magellan (9) se

trouve aux îles Falkland (JO) et aux îles Chiloé (il). Du reste,

on la rencontre à la Nouvelle-Grenade (12) et jusqu'en

Californie (13).

CHAPITRE X. — ()[SEAux terrestres de la région

ANTARCTIQUE ET RÉSUMÉ GÉNÉRAL.

§ 1-

Les faits exposés dans les chapitres pi'écédentsde ce mémoire

montrent que la région antarcti(iue possède une faune avionne

(I) Abbott, Birds of the Falkknid islands [Ibid., ISIW, p. ICO).

(!2) Eyton, op. cit., p. 117.

(3) Vigors, Sketches in Ornilholoiiy [The Zoological Journal I8'2!), t. IV,

p. 357). — Da/ila uiophasianiis, E)[ou, Op. cit., p. I1'2, pi. 20.

(4^ Dafila urophasianus, Abbott, Op. cit. {Ibid., 1801, p. 161.)

(5) Voy. ci-dessus, p. 40.

(0) Jardine et Selby, Illustr., 10, pi. 23. — Anas Fretcnsis, King op. cit.

{Proci'd. zool. soc, 1830-31, p. 15.)— Querquedula rersicolor, Abboli, op. cit.

{Ibid., 1861, p. 161.)

(7) Sharpe, op. cit. {Proced. zool. soc, I8S1, p. II.)

(8) Vigors, Zool. Journ. supplém., pi. 29. — Jardine aiul Soli)y, op. cit. —
Sharpe, op. cit. (Proced. Zool. Soc, 1881, p. 1 i.)

(9) (luiiiiingbaiii, op. cit., p. 215.

(10) Queniuedula cyanoptera, Abbott, Birds of tlie Falkland islands {Ibid,

861, p. 161).

(II) ^1. Raf/lesi, King, op. cit. Zool. Jour., 1820, t. IV, p. 79.

(12) Verreau.v, Notes manuscrites.

(13) Sclilcgel, op. cit., Anseres, p. 52.
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spéciale, caractérisée par plusieurs types zoologiques fort re-

marquables et offrant à peu de choses près une composition

similaire tout autour du globe, mais dont divers membres
s'étendent à des distances très variables sur certaines parties

adjacentes, de manière à exercer une influence plus ou moins

grande sur les caractères de la population ornithologique de

ces dernières régions.

Des mélanges en sens inverse ont eu lieu aussi, mais il sont

en général de minime importance, et leur nature varie avec les

relations géographiques qui existent entre les différentes parties

de la zone antarctique et les terres habitées par des faunes

aviennes particulières, notamment avec l'Amérique du Sud,

avec l'Afrique, avec l'Australie et avec la Nouvelle-Zélande.

Tantôt ce sont des visiteurs qui se montrent ainsi dans

quelque station antarctique sans s'y établir et y faire souche;

d'autres Ibis ce sont des émigrants qui y trouvent des conditions

biologiques compatibles avec leur multiplication, s'y. fixent et

y fondent des colonies locales. Les oiseaux terrestres manquent

complètement ou sont tout au moins fort rares dans les sta-

tions de la région antarctique. Ni le capitaine Ross, ni Dumont
d'Urville, ni les naturalistes de l'expédition commandée par

Wilkes n'en ont aperçu sur les terres de l'extrême sud et, en

lisant attentivement les narrations des autres marins qui ont

visité les.nombreux "groupes d'îles situées au sud du cap Horn

je n'y ai aperçu aucune ir.dication de nature à me faire croire

à l'existence d'oiseaux non aquatiques dans ces parages.

Les îles isolées qui sont situées très loin au sud de l'océan

Indien, entre le trente-cinquième et le soixante-seizième degi'é

de longitude est, savoir : l'île du Prince-Edouard et l'île

Marion, les Grozet, Kerguelen, puis vers le nord-est, Saint-

Paul et Amsterdam ne sont habitées aussi par aucun oiseau

terrestre. Ainsi Jules Verreaux, qui visita Saint-Paul il y a

environ cinquante ans, n'y aperçut que des Palmipèdes et les

naturalistes de l'expédition autrichienne de la Novara n'y

trouvèrent que les cinq espèces suivantes :

Le Manchot à aigrettes jaunes {Emhjptes chrysocoma); l'Alba-
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tros à bec jaune {Diomœdea chloyorliijncha) et deux hirondelles

de mer, la Sterna vitlala et la Siernu melamrliijncha.

J'ajouterai que les observations faites récemment par

MM. Vélain, Lantz et de L'IsIe, pendant le long séjour de

l'expédition astronomique française dans la même station, tout

en allongeant notablement cette liste d'oiseaux pélagiens, n'ont

rien changé aux connaissances que nous, avions du caractère

de la faune avienne de l'île Saint-Paul et qu'en explorant l'île

Amsterdam il n'y ont constaté l'existence que des mêmes
espèces (1).

A Kerguelen, île moins petite et moins stérile, située beau-

coup plus au sud-ouest, la faune avienne est un peu plus variée

et paiticipe davantage aux caractèi^es de celle existant à

Falkland, et sur les autres îles de l'Américjue australe.

En effet, on y trouve, outre les Manchots et les oiseaux de

haut vol qui sont répandus presque partout dans la région

antarctique, des Ghionis qui ne volent jamais au loin et qui ne

nagent pas aussi bien que les Palmipèdes {^). Il va aussi à

Kerguelen un oiseau qui est côlier plutôt que pélagique, c'est

la Sarcelle d'Eyton (3) ; mais dans cette île, de même qu'à

Saint-Paul, les oiseaux terrestres font complètement défaut

et la faune est uniquement antarctique (4). Ce sont les Man-

(1) La collection faite a l'île Saint-Paul en !875 par MM. Lanlz, Velain et de

risle, pour le Muséum d'histoire naturelle se compose des espèces suivantes :

Eudjjples chnjsocoma. Lestris aniarcticus.

Diomœdea exulans. Ossifraga gigantea.

D. fuliginosa. Slerna vittata.

D- chlororhyncha, S. frontalis.

D. melanophrys.. Prion vittatu^.

M. Velain fait mention du ProccUarIn capensis cl du P. Hœsitdta, du Pfif-

jinus equinoxidlis comme s'y trouvant aussi. A l'ile Amsterdam, ce dernier

voyageur vil les mêmes espèces à l'exception du Piinn viltaliis (Vôlain, op.

Cil., p. 48 et 96).

(2) Voy. ci-dessus, p. 24.

(3) Voy. ci-dessus, p. iO.

(4) .le rappidierai que depuis la rédaction de mon travail général snr la

faune des régions australes déposé à l'Académie des sciences en 1N73, l'his-

toire naturelle do Kergueleo-, a été l'objet d'études nouvelles faites \ku' les
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chots, les Albatros et les Procellai iens qui donnent à sa popu-

lation a vienne ses principaux caractères (1).

Aux iles Grozet et à l'île du Prinee-Édouard, situées moins

loin du cap de Bonne-Espcrance, la faune avienne est à peu

près la même qu'à Kerguelen. Un ingénieur anglais, M. Harris,

qui avait habité pendant plusieurs mois l'île du Prince-Edouard,

rocher où les navigateurs n'abordent que rarement, a constaté

que les oiseaux de mer y nichent en grand nombre et que l'on y

trouve TAlbatros fuligineux, aussi bien que l'Albatros errant, le

Stercoraire austral, le Procellaria géant, et quelques Canards

que maintenant l'on sait être la Qiœrqttedula Eatoni, dont je

viens de rappeler la présence à Kerguelen ; enfin le Chionis.

Aux îles Crozet il y a aussi le Prion Branlisi {"1).

La petite île Marion, située uu peu au sud de l'île du Prince-

Edouard, est aussi une station de reproduction pour les oiseaux

pélagiens de la région antarctique, mais sa faune n'est que peu

connue (3).

membres des expéditions anglaise, américaine et allemande pour l'observation

du passage de Vénus devant le soleil en 187i, mais les faits dont la science est

redevable à ces savants ne raodillent en rien d'essentiel ce que j'en avais dit

précédemment.

1/expédition plus récente du Challenger ne nous a rien appris de nouveau

relativement à la composition de cette petite faune locale (Voy. : Sclater, On
tlieBinh of Kerguelen islund. Voyage ofthe Challenger zool., vol, 11, p. 113.)

(1) Voici la liste des espèces dont l'existence a été constatée à Kerguelen :

Chionis rninor^ Querqnedula Eatoni, Larus dominicanns, Slercorarius

antarcticus, Sterna virgata, S. vittata, Pelecanoides urinatrix, Daption

capensis, Majaqueus œqninoxialis, Prionus Kuhli, Thalassoica tenuirostris,

Œstrellata brevirostris, CE. Lessoni, CE. Mollis, Procellaria nereis, Ocea-

nites tropica, .0. oceanica, Prion vittatus, P. desolatus, Halobœna cœrulea,

Ossifraga gigantca, Diomœdea exulans, D. melanophri/s, D. culminata,

D. fuUginosa, Phalacocorax verriicosu.'>, TachypeUs aqiiila, Aptenodijtes lon-

giro.'itris, Pyi/oscelis papua. Ewhjptes chnjsolophas, E. chrysocoma.

(2) Voy. Hutton. Xotcs on some Birds inhabiling the souihernOcean (Ibid,

1865, S 2, vol. I, p. 296).

(3) Dans la partie zoologique du voyage du Challenge)-, qui a paru récem-

ment, on trouve l'indication des espèces suivantes recueillies à l'ile Marion

1° Aptenodytes Pcnnanli ou A. longirostris ; 2" Pyynscelis jiapiia on P. tœnia-

tus; 3" Eudyptes chrysoroma, Prion Bank.'ii, Diomœdea cdulaus.
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§2.

Sur les îles antarctiques de l'ocùau Pacifique qui, au point

de vue de la géographie physique, sont des dépendances de la

région néo-zélandaise, l'influence du voisinage de la faune

avienne de celle-ci se l'ait ncltenient sentir.

A l'île Campbell, les naturalistes qui accompagnèrent le

capitaine Ross, dans son voyage aux terres antarctiques, ne

rencontrèrent aucun oiseau non nageur. Mais M. II. Filhol

qui, en 1873, y séjourna pendant plusieurs mois, lors de

l'expédition astronomique pour l'observation du passage de

Vénus (i), en a rapporté un pelit Passereau, le Zosterops

lateralis qui fréquente en troupes nombreuses diverses par-

ties de la Nouvelle-Zélande, et qui paraît être originaire de

laTasmanie (2).

A l'île Macquarie, située au sud-ouest de l'île Campbell,

l'expédition américaine, commandée par Wilkes, trouva à côté

des Manchots quelques Perruches qui sont venues probable-

ment de la Nouvelle-Zélande, car elles paraissent ne pas diffé-

rer spécifiquement du Kakiriki des Maoris. Ce dernier Oiseau

dont la coloration varie notablement, même dans sa patrie origi-

naire, a été désigné pai' les ornilhulogistes sous beaucoup de

noms différents tels que Psillacus paci/lcus, Psittacus Novœ

Zelandiœ, Plalijcercus eri/throfis et Platycercus Cookii, etc.;

mais M. Finsch, qui a fait des Psittaciens une étude très atten-

tive, n'admet pas ces distinctions et son opinion à cet égard est

complètement partagée par M. BuUer, dans son ouvrage sur la

faune avienne de la Nouvelle-Zélande (3).

Il est également à noter que ce n'est pas seulement vers

(1) Les oiseaux iKigours trouvés à l'ile (".ain|iboll par ce naturalisle, sont :

VAptcuodijtes Vcnnnnti, VEudi/iitcs chnjsncomn, VE. antipoda, le Diomœdea

exulaua, VOssifraga tjigimica, le Lestris anUtrcticus, le Larus (lomiiiivaniis,

le Puf/inus tristis, le Phulacrocorax Campbelli et VAnas siipcrciliosa.

d) Voy. BuUer llist. of tlic Birds of Xcw-Zcnland, p. 80.

(3) Voy. Finsch, Die Papafieien, monofiraphhch bcavbcitct, 1!. Il, p. "273.

^' Ruller, Ilislory of llic llinh of Xi'ir-/t'ahi))d, p. 5S.

AUTICI.E N" 2



FAINE DES RÉGIONS AUSTRALES. 51

le sud que celte Perruche ti colonisé; elle s'est établie vers

l'est, à l'ile Ghathani (1) et vers le nord, à l'île Noriolk(2).

Enfin elle ne dillère que très peu d'une Perruche de la Nou-
velle-Calédonie, le Platycercus Saisseti.

L'ile Auckland, située beaucoup plus près de la Nouvelle-

Zélande que nelesont Tile MacquarieetrîleCampbell, possède

outre la Perruche dont je viens de |)arler une autre espèce

ou variété du môme genre qui est très commune à la Nouvelle-

Zélande et qui a été appelée Plafi/C(U'cus auriceps (8). Le natu-

raliste Mac Corniick, qui accompagna Ross dans rex})éditioii

an«,daise vers le pôle sud et (jui visita l'ile Auckland en 1840,

dit que les Oiseaux terrestres y sont peu variés et même en petit

nombre; cependant il y signala l'existence de plusieurs Passe-

reaux (4), et les collections qu'il forma dans cette localité con-

tenaient quatre espèces de cet ordre, (5) ainsi que deux espèces

(1) Les individus provenant de ceUe station ont été catalogués par G. R. Gray
sous le nom de Platycercus Uayneri {Ibid, 1802, p. 228). — Voy. Finsch.,

op. cit., p. 276.

(2) Les individus provriiant de cette station ont été décrits par Cliarles Bo-

naparte sous le nom de Platycercus aucklandicus ; mais ne paraissent pas

devoir être distingués spécili(iuement du Psittacus pacificus de Forster (/)es-

cript. anim., p. 73, fig. Psitt, n"' 4i, 46) appelé ensuite Psittacus Xovœ
Zeelandiœ, par Sparniann (Mus. Caris, pi. "AS) et Platycercus Novœ Zelandiœ,

par Gray, Erebus and Terror, Birds, p. 9, et par IkiUev, Birds of New-Zea-
^and, p. 61, pi. (1, fig. 2.

(3) luihi, Conspectiis Psiltacorum, p. IG; Erebus and Terror, Biny. — FJul-

1er, op. cit., p. 61, pi. 6.

(•l) Geological rcmarks on tlie antnrctic continent by R. M'Corniick.

(.4 Voyage of discovery in the soutlierm and antarctic région by, J. C. Koss,

t. II, p. 412).

(5) Ces Oiseaux ont été décrits par G. Gray, Voyage of the Erebus and Ter-

rer, Zool. Birds, ce sont :

1" Certhia cincinnata, Forster, op. cit., p. 78. Merops Nocœ Zeelandiœ,

Gmelin, op. cit., p. 464. Prosthemadera Xovœ Zeelandiœ, Gray, Erebus and
Terror, p. 3;

2» Certhia olivacea, Forster, op. cit., p. 71) (et icônes ined, n" 62). — Cer-

thia melanura, Sparmann. op. cit., pi. 5. — Philemon Dumerilii, Lesson.

Voyage de la « Coquille », Zool., p. 64i, pi. 21, fig. iL.—Anthornis melanura,
G. Gray; Erebus and Terror, p. 4.

3° Tardas minulus, Forst, op. cit., p. 83 (et icônes ined, n" L-iO). — Parus
macrocephalus, Gmelin, op. cit., p. 1013. — Miro Forsterorum, Gray, op.
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d'Échassiers de rivage (i), et un Oiseau de proie, le Falco

Novœ Zclandiœ ("I).

.le rappellerai aussi que le (ùhiouis y habile et que parmi

ces Oiseaux nageurs de Tordre des Palmipèdes, il en estplu-

sieui'S qui n'ont pas été trouvés dans d'autres régions, notam-

ment un grand M;inohot dont j'ai parlé précédemment (3).

Quant aux Pétrels et aux autres Oiseaux de hante mer qui se

montrent partout dans cette zone froide, il serait superflu d'y

revenir ici.

§3.

L'influence exercée sur la composition de la faune avienne

de la zone circumpolaire australe par le voisinage d'autres ré-

gions zoogéniques est mise encore mieux en évidence par l'exa-

men comparatif des stations ornithologiques situées dans

L'exU^èrae sud de l'Atlantique. En effet cette comparaison fait

voir que la dissémination des espèces terrestres est subordonnée

à la grandeur des distances à franchir par les colonisateurs

plus encore qu'aux différences de température entre la

patrie originaire de ces espèces et les stations où elles peu-vent

arriver.

L'Archipel Fuegien qui dépasse le cinquante-cinquième de-

gré de latitude sud, et qui n'est séparé du continent américain

que par des bras de mer très étroits, possède une faune avienne

mixte : les Oiseaux marins appartiennent presque tous à la

cit., l. Dieffenbach, Tracels in Xcw-Zealand.— Pet roiva macrocephala, Gray,

Erebus atid Ténor, Birds, p. 6.

(1) 1" Le TInnornis liossii, (iray, Erebus and Terror, ISirJs, p. 12, pi. 11.

— "2" I*e GalUnago aucklanilica, Gray, op. ciL,.p. 13, pi. 13. — Buller, Birds

ofNew-Zeitland, 190.

{'2.) (imi'liii, Syst. ii;il , p. ^6X. — Falco aiislralis, llonibroii el JaC(|uinol

(op. cit.. Annales des Sciences naturelles, 18il, p. 3l2^et Falco Novœ Zelan-

diœ. Voyagf; au pôl»! sud, Zool
.

, t. Ul, p. il, pi. J, lîg. 1. — Buller, Birds of

New-Zcitlatul, etc., [>. I .

(?>) \a'. Mi'i/fidiiidi's antii)od('.'^. voy. cliapiii-f II, ;u-licle 4; la NesoneUa OMC-

Jilandicd t'A liî Meryus anslralis.

(a) Harwiu el Gould, op. cil., p. 8.

AUTir.I.K N" "2.
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faïinc antarctique; mais les Oiseaux terrestres, au lien de man-
(juer coniplétement ou d'être en très petit nombre comme
dans les stations isolées de l'océan austral, s'y trouvent en

nombre considérable et sont tous des représentants de types

<iui existent en Patagonie, au Cliili et souvent aussi', beaucoup

plus loin, vers le nord, dans le nouveau monde. La Terre de Feu
qui est la principale ile de ce groupe et qui est très bien boisée,

a été explorée par Ch. Danvin ainsi que par quelque*; autres

naturalistes; elle est liabitée par beaucoup de Passereaux et

pai' quelques Rapaces, tels que le Cal/iartes mvra ou Vnltiir

jota des Gbiliens (1), qui se montre sur le continent améri-

cain, depuis le quarante-cinquième degré de latitude nord

jusqu'à l'extrémité du groupe i'ia-egien, par cinquante-cinq de-

grés de latitude sud; le Garacara ou PohjborHs brasiliensis (2),

le M'Uvarfo pezofovus (3), le Biiteo erythronotus (4) et im
Oiseau de proie nocturne, Y Ulula ruftpes (5). Parmi les Pas-

sereaux de cette localité, je citerai une Gt-ive (6) plusieurs

espèces de la famille des MoucheroUes (7); deux espèces de

(1) Gould. Birds. {Voi/agc; of Ihe Beagle, p. S.)

Ci) Fnlco tliarus, Moliiia, Storia nat. del Chili, t. il, p. '17r>. — Caracara
vulgaris. Gay, Hist. du Chili, ZooL, f.I, p. "207, p!. i. — Poli/borus caracara,

Spix. aves Brasil,i. I, pi. 1. — Polijborua tharus,Ca.-ism, Illustrations of the

Birds of California, p. Ii3. — Polyborus brasiliensis, Audubon, Birds of
Nortk America, pi. 161.

(3) Aqtnla pezopora, Maye ii (iVoî?« acta Acad. nat. 183i, sappl. pi. 6). —
}rilvus pezoponis, Gould, Voyage of the Beagle. Birds, p. 13.

(4) Gay, op. cit., t. I, p. 215. — Bnteo tricolor, d'Orbigny, pi. 3.

(5) Strix rufipes, King, Animais of tlie Straits of Magellan, ZooL, Journ.

1828, t. ni, p. 426. — Ulula rufipes, Gould, loc. df., p. Si.

(6) LeTurdusFalkiandiciis, Wn-neUy, Hist. d'un voyage aux îles Malouines,
t. n,p. 20. — Ouoy et Gainiard. Voyage de l'Uranie. ZooL, p. lOL — Darwin
et Gould, Voy. of the Beagle, p. 59. C'est la femelle de cette espèce qui a

été appelée Turdus magellanicus, par King {op. cit., ZooL Journ., t. 111

p. 430).— Sharpe, Birds coUected by the a Alert » Proceed. Zool. Soc, 1881

p. 7.

(7) Savoir :

1° Le Myiobius albiceps ou Mascipeta albiccps, d'Orbigny et Lafresnaye,

Magaz. de Zool. de Guérin, 1837, p. .47. — Gould et Darwin, op. cit., p. 47).
2" Le Myiobius parvirostris, Gould (op. cit., p. 48).

3» Le Serpopha/ja parulus {Muscicapa parulus), Kitllitz (Mem. del'Acad. de
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la famille des Founiieis ; VOpeliorhynchus vulgaris (1) et

YOpetionjncIms pataijonicm (J). Un Roitelet (3), une Fau-

vette (4), plusieurs autres petits Passereaux et un Martin pê-

cheur (5)

.

Un peu plus au nord, sur le bord continental du détroit de

Magellan, les colonies aviennes de provenance chilienne ou

argentine sont plus variées et plus importantes. Ainsi on y

trouve un des Oiseaux les plus caractéristiques de la faune

sud-américaine, le Cygne à col noir.

De môme que dans le sud de l'océan Pacifique, quelques

représentants de la grande famille des Psittaciens s'étendent

dans le nouveau monde jusque dans la région antarctique.

Mais, ce sont des dérivés d'un type différent dont le foyer

zoogéniqut^ se trouve plus au nord sur le continent américain

et dont les dérivés ne se montrent ni dans l'ancien monde ni

dans la région australienne ni dans l'Océanie. La présence de

Perroqutits dans un pays aussi froid est un fait dont les an-

ciens navigateurs, dans le détroit de Magellan, ont parlé avec

Saint-Pt'l3rsboiirg,iSZ\, pi. 9.— Culicivora parulus, d'Orbignyet Lafresnaye,

{loc. cit., p. 517).

i° Le Muscicapa pyrope, Kiiilitz (/oc. cU
,
pi. \0) o^i Xolmis pyrope, Darwin

et Gould, op. cit., p. 55.

(1) Uppuccrthia vulgaris, d'Orbiguy et Lafrosnaye {loc. cit., p. 23). —
Opetliiorhynckus vulgaris, Darwin et Gould (loc cit., p. 66).

(2) Pdtugonian Warbler. Latham, Synopsis, t. IV, p. 634. — Motacilla

Patagonica, Gmelin; Forster, Descrip. aniin., p. 32i. — Furnariiis chilensis,

I.esson, Voyage de la « Coquille n,\.\, p. 571. — Opethiorliynchus rupcstris,

Kitllilz (loc. cit., pi. 8). — Opclhiorhynchus patagonicns, Darwin et Gould,

op. cit., p. 67.

(3) Le Troglodytes Magellanicus, Gould, Proceedings of tke Zoological

Society, 1836, p. 88; ressemble biiaucoup à notre Troglodyte et s'étend depuis

les parties chaudes de rAniéri(|iie jusqu'à la Terre de Feu (Darwin et Gould,

op. cit., p. 7i)

(4) Scytnlopus Magellanicus qui habile les Falklaml, ii'S îles de la côte

ouest de la l'atagonie et le Ghili (Darwin et Gould, loc. cit., p. 7i).

(5) \j'Alcedo torquata de Gmelin ou Ceryle lorqHata,C\\. Donaparie, qui est

très connnun à Gliiloé et s'étend de la l'iala, du lirésil on même des Antilles

jusqu'au Ciip llorn où il se nourrit de (Crustacés (Darwin et Gould, ojj. cit.,

p. 42).

autici.k n" 2.
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surprise (1) et qui, en effet, est très digne d'attention, car il

montre que les Oiseaux de ce groupe essentiellement tropical

peuvent s'accommoder de conditions biologiques variées, sans

subir dans leur organisation des modifications notables.

L'un de ces Perroquets des terres magella niques est \eCoim-

rus pdtar/onHS ou Connrus cymiohjseos qui habile la Patagonie,

le Chili, {^) et la République argentine (3). Il niche sur la côte

est de la Patagonie, par trente- neuf degrés de latitude sud à

Bahia Blanca, (4) et sa présence a été constatée à Punta Are-

nas (5). Mais on ne sait pas s'il se reproduit dans cette loca-

lité. Au Chili, il est très commun (6). Une autre espèce du
même genre, le Perroquet émeraude (7) ou Conurus smarrag-

dinus (8), se trouve en Patagonie aussi bien qu'au Chili et à

Port-Famine, sur la côte septentrionale de la Terre de Feu.

Les Oiseaux mouches qui abondent dans les parties chaudes

de l'Amérique continentale et appartiennent exclusivement au

nouveau monde s'étendent non moins loin vers le sud dans

l'Archipel fuegien. Le voyageur King a vu à Port-Galand, sur le

bord du détroit de Magellan, la plus grande des espèces de cette

famille (9) que Vieillot a figuré la première fois sous le nom de

Trochilus gigas (iC) et que les ornithologistes de nos jours con-

sidèrent comme devant être classée dans un genre particu-

(1) Olivier Van Xoort ; voyez : de Brosses, Histoire des navigations aux
Terres australes, t. I, p. 299 (1756). — Spilbergen, voyez de l>rosses, op. cit.

t. I, p. 345. — Wood, Voijage through the straits of Magellan, in 1699.

Buffon révoqua en doute l'existence des Perroquets à des altitudes si élevées

{Hist. nat. des Oiseaux, t. VI, p. "lij-i).

(2) Maracana Patagon, Azara, Apuntam, t. II, p, 420.

Psittacus patagonus, Vieillot, Encyclopédie méthodique, p. l-iOO.

(3) %\iTmeisler. Reise durcit die La Plata Staaten, t. II. p. 441.

(4) Darwin, Zool. of the voyage of the Beagle, t. XXXVIJ. Birds by Gould,

p. 113.

(5) Cunningham,.Vofe.s onthe Naturalhistory ofthestrait of Magellan, p, 76.

(6) Gay, op. cit., Z., t 1, p. 367.

(7) Vieillot, Ornithologie, t. III, p. 1398.

(8) King, op. cit. {Zool. Journal V, t. III, p. 430).

(9) King, op. cit. (Zool. Journ., t. 111, p. 431).

(10) Galerie des Oiseaux, j)l. 180. — Lcsson substitua à ce nom celui d'Or-

nismya tristis [Hist. nat. des Oiseaux-Mouches, p. 43, pi. 3).
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lier(l). Probablement ces Trocbiliens n'y sont que des visiteucs

temporaires, car, même au Gbili où ils nichefirt^ on les voit arri-

ver vers le mois d'avril et repartir pour le nord apa-ès trois mois

de séjour dans ce pays Cà). 11 est aussi à noter qu'ils ont les

ailes extrêmement longues et qu'ils fréquentent uan seulement

lescôifces et les montagnes de la région du sud, mais aussi les

parties élevées des Andes, dans le Pérou el dans lÉquaiteur.

Les Passereaux collectés sur les bords du détroit de MagellaB

ofl sur quelques points adjacents de la icôte patagonienne par

M. Gnnningham, appartiennent à des espèces qui, presque

toutes, habitent aussi le Chili (3).

Le Condor n'est pas rare à Punta-Arenas (4), et plusieurs

autres Rapaces dont l'existence n'a pas été signalée plus au

sud, se montrent aussi sur la partie extrême de la Patagonie

continentale (5).

Je dois citer également, parmi les Oiseaux qui fréquentent

l'extiémité sud delà Patagonie continentale, TAttagis, le Thi-

(1) Ptttajona f/igas, G. Gray, Hand-List, l. I, p. 150, ii" 1945.

(2) Gould, Moiwfpaph of the Trochiliâœ, t. 4, pi. 232.

(3) Voici la liste que MM. Scinlor et Snlvin en ont dressé (Ihis, 1868, p. 185)..

Turdus falklnndicHS; Mimus putayonicus; Troglodytes magcllanicm ;

Hirundo Meijenr, Zonolrichia canicapilla : PhnjgUlus Gaiji : P. fonnosus;

P. fruticeli; P. meianoderus ; P. xantliogrammus; Sycalis arvensis; Chi~y-

somitris barbata; Sturnella militaris: Carœiis aterrimus; Cinclodes fuscus;

C. pafagonicKS : Upncerthin dumetorin; Eremobius phœnicurus ; Oxijurus

spinicattda; Sijnallaxis sordida: S. onthoides: S. aegithaloides: Sci/talopus

magellaniciis: Agriornis maritima ; A . viicroptera ; Tœnioptera pj/rope: Mus-

cisaxicola mentnlis ; Centritea nigcr ; Anœretcs paruUts : Serpophaga parvi-

rostris ; Elainca modesta.

.\ucune addition importante n'y a été faite par les voyaïres plus récents, no-

tamment par l'expédition de VAlert dont les<;oileclions oniitholoifiq'U'es ont été

étudiées par .M. Sliarpe. {Account of the zonlngiral coUccliona made during

thexurvey of H.M. S. « Alert » in the atraits of Magellan and on the coasl

of Patagonia {Proceed. zool. soc, 1881, p. 6.)

(4) Cunningham, f.etter {Ibis, 1868^ p. 125).

(5) MM. SclatiM' et Salvin (Ibid, 1808, p. 188) ont recoiiim dans les collec-

tions formées dans le détroit de Magellan, par .M. Gunningliam, outre le Poly-

bonis caracarn, les espèces suivantes : — Puteo eri/thronotus : — Accipiter

chilcnsis: — Timmnciilus spnrcerius : — Circus macropterus; — lUibo ma-

geltavicus; — Glaucidium nanum; — Otus brachyotus; — Pholeoptynx

cunicularia.

AniICLE N" 2.
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nocore et plusieurs Echassiers, notamment un Flamant (l), un

Vanneau (2), un Pluvier (8), un Huitrier (^4), une Bécasse (5),

un Chevalier (6), et un Râle (7).

Sui" le groupe des îles Falkland qui est situé moins loin vers

le sud que le détroit de Magellan, mais qui est séparé de

l'Amérique par un bras de mer large d'environ cent lieues, et

par conséquent moins facile à coloniser par les oiseaux ter-

restres de la Patagonie, les oiseaux pélagiens abondent, mais

les oiseaux non nageurs y sont peu variés. Cette petite l'aune

avienne a été étudiée attentivement il y a plus d'un demi-

siècle, d'abord par Quoy et Gaimard (8), puis par Garnot (9) ;

récemment elle a été examinée par plusieurs ornithologistes

anglais, au nombre desquels je citerai en première ligne

Ch. Darwin, M. Sclater et M. Abbott (10), elle est donc assez

bien connue et cependant la liste de ses espèces est très

courte (IJ).

(1) Phœnicopterus ii/nipalliatus.

(2) Vandlus cai/ennensis.

(d) Eudiomiasmodesla.

(4) HaematopiiA leucopit!;.

(5) Gallinago Paraguata:

(6) Tringa fuscicoUis.

(1) Rallus antarcticus (Sharpe, op. cit.).

(8) L. tle Freycinet, voyage à bord de VUranie, Zool., p. 48.

(9) Remarques sur la zoologie des lies Malouines {Ann. des sciences

natur., 18-26, t. VII, p. 39).

(lOj Gould, List of Birds from the Falkland Islands collected principahj

by Cap Abbott (Proceed. Zool. Soc, 1859, p. 9u).

—

Notes on the Birds of the

Falkland Islands {Ibis, 18GI, p. 149). — Scluter Catalogue of the Birds of
Ihe Falkland Islands {Proceed. Zool. Soc, 1860, p. 382).

(il) l.i'S espèces suivantes y oiitété observées par les naturalistes de l'expé-

dition de la Coquille et enregistrées par Garnot {Remarques sur la zoologie

des lies Malouines, Annales des sciences naturelles, 1826, t. VU, p. 41). La

plupart d'entre elles y ont été collectées plus récemment par M. Abboll.

Un Vautour, Vultur aura Vieillot.

l'iie iiuse, Falco polyosoma Qaoy et Gaimard, op. cit., pi. 14.

[jn Busard, Falco kislrionicus (juoy et Gaim., op. cit., pi. 15 et 16.

Un Caracara, Falca brasiliensis.

Ur.e Chouette indéterminée.

Une Grive, Turdus Falklandiœ Q. et G.

Une Grive, Grive guivron.

H. ÉTUDES. — se. NAT. XXVI. 0. — AKT. .N"2
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A la Géorgie, qui est située à peu près sous le môme parallèle

que la Terre de Feu, mais h plus d'environ 25 degrés de lati-

tude à l'est de l'archipel i'uegien, il ne parait y avoir que peu

d'espèces d'oiseaux terrestres.

§ i-

Tristan d'Acunha (ou si l'on veut écrire plus correctement

ce nom, Tristan da Cunha) est un groupe de trois petites

îles d'origine volcanique, fort rapprochées entre elles et

pour ainsi dire perdues au milieu du grand océan Atlantique,

car elles se trouvent à distance presque égale de l'Améiique

Une Fauvette, Sylcia Macloviana; Muscisaxicola macloviana Abbott,

bc. cit.

Une autre Fauvette ressemblant à la S. Cisticola.

Un Bruant, Emberiza melanodera Q. et G. 109; Phrygillus melanoderus

Abbott, loc. cit.

L'Étourneau magellanique de Buffon, Sturnus militaris Gin., Sturnella mi-

litaris Abbott, loc. cit.

Un Grimpereau, Certhia antarctica Garnot, Cinclodes antarctica Abbott,

loc. cit.

Un Pluvier, Charadrius pyrocephalus Garnot.

Un Vanneau, Tringa Urvillei Garnot.

Deux espèces d'Huîtriers, ['Hematopus leucopodus Garnot, et VUematopus

niger.

Le Biboreau pouacrc.

Une Bécassine, Scolopax longirostris.

Un Sanderling, Charadrius calidris.

Le Chionis.

Divers palmipèdes, dont j'ai parle précédemiaeiil.

M. Abbott n'y a trouvé que les espèces suivantes dont la plupart figurent

dans la liste précédiMito (voy. Abbott, Notes on tke Birds of the Falkland

Islands, in TIte Ibis, 18GI, p. L49) :

Turdus Falklandicus (). et G.

Cistotliorus platensis Gm.

Antlius corrender/i Vieill.

Slurnella militaris Gin.

Pkri/gilus melanoderus Quoy et G.

P. xanthogramma.

Clirgsomilris niujctlanica (jin.

Cinclodes antardicus Garnot.

Muscisaxicola macloviana Garnol.

Àttagis malouinus.

A.RTICI.F. N" 4.
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et de l'Afrique, sans être reliées à l'un ou à l'autre de ces

continents par des stations intermédiaires. Elles sont situées

beaucoup moins au sud que Falkland; cependant leur faune

avienne est constituée principalement par les oiseaux pélagicns

propres à la région australe, savoir : des Manchots, des Alba-

tros et d'autres palmipèdes de haute mer, mais elles ne sont

pas complètement dépourvues d'oiseaux essentiellement ter-

restres, ceux-ci appartiennent à trois espèces différentes et ne

sont aptes ni à nager, ni à bien voler, car tous ont les ailes

courtes et leurs habitudes sont sédentaires.

D'après le nom donné à l'une de ces îles, on pourrait sup-

poser qu'elle est habitée par des Passereaux chanteurs analo-

gues à ceux qui viennent au printemps nicher dans nos bois,

car les marins anglais l'appellent Nightingale Island, mais ce

n'est pas à raison des Rossignols que l'on yaurait trouvés, c'est

parce que sa découverte a été faite par un petit navire hollan-

dais de ce nom.

Les oiseaux non nageurs que l'on trouve à Tristan d'Acunha
sont un Râle, une Grive et un Gonirostre voisin des Moi-

neaux.

La présence de ces oiseaux non nageurs ne peut être expli-

quée que de trois manières : en supposant que ce petit groupe

isolé a été un foyer zoogénique spécial, en admettant que
jadis il était relié à d'autres terres aujourd'hui disparues sous

les eaux, ou bien qu'il y a là une colonie de provenance loin-

taine dont les caractères réputés spécifiques ont été modifiés

d'une manière particulière.

La première de ces hypothèses me paraît inacceptable, car

elle serait en désaccord avec la tendance de l'ensemble des

faits fournis par l'étude de la distribution géographique des

animaux.

Aucun fait connu ne militerait en faveur de la seconde sup-
position. Tristan d'Acunha est séparée du reste du monde par
une mer extrêmement profonde et d'une vaste étendue, et si

ces îlots étaient les restes d'un ancien continent ou d'un ^rand
archipel comme paraissent l'être les îles Mascarcigncs, on y
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retrouverait probablement des représentants de types zoolo-

giqiies très difTérentsdo ctnix connus ailleurs.

Voyons donc jusqu'à quel point la troisième hypothèse est

compatible avec ce que l'on sait relativement aux colonisa-

tions aviennes, et aux modifications que les membres d'une

même lignée peuvent subir peu h peu.

Si ces oiseaux terrestres étaient de puissants voiliers,

comme le sont les Hirondelles et beaucoup de Rapaces, la

fondation de colonies de cet ordre paraîtrait devoir être facile
;

mais ils ont tous les ailes courtes ou médiocres, et pour juger

de la valeur de l'hypothèse en question, il faut examiner

d'abord si Taccomplissement de longs voyages serait admis-

sible pour les représentants des types dont ils seraient les

dérivés.

Un de ces oiseaux terrestres appelé par les habitants de

Tristan d'Acunha la Poule de l'intérieur «: Inland lien », ap-

partient au genre Gallinula et ressemble beaucoup à notre

Poule d'eau commune [G. chloropus), ainsi que M. Sclater a

pu s'en assurer par l'examen d'un individu vivant reçu au

Jardin de Zoologie de Londres en 1861 ; mais en étudiant atten-

tivement ce Uallide, cet ornithologiste y a reconnu des parti-

cularités à raison desquelles il l'a séparé spécifiquement. Il

lui a donné le nom de Gallinula nesiotls (1). Les caractères qui

ui sont propres sont fournis piincipalement par la grande

brièveté des ailes, par le dévelopj)einent plus considérable des

pattes et par quelques modifications des os du bassin et de

l'appareil sterno-scapulaire en rapport avec la conformation

des membres. Cet oiseau se tient dans la région élevée de l'île

et l'on assure qu'il peut à peine voler. D'après quelques rensei-

gnements recueillis par sir Wyville Thomson, il habiterait

aussi l'île Gouch, petite terre située fort loin au sud de

Tristan d'Acunha, et il y aurait à l'île Inaccessible une espèce

diiïérente du même genre ("i).

(1) Sclalcr. Oiillie liitand lion of Tristan d'Acuiilia {Proceed. Zool. Soc, 18G1,

p. "iW, pi. 3Uj.

('2) \V. Thomson, Voyageofthe Ckalloiyerinthe AUanlic,l. Il, p. 1^5(1877).

A liTlCLE N" "2
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Un autre de ces oiseaux tristaniens est une espèce de la

famille des Grives, que le voyageur Carmicliael auquel on doit

les premières observations méthodiques sur la faune de ces

îles, considère comme pouvant être rapportée au genre Tur-

dus (1) ; mais elle en dilfère notablement et Gould a cru devoir

le ranger dans un genre spécial sous le nom de Nesocichla ere-

mitai^l), mode de classification adopté aussi par M. Sharpe .) C^i

qui a donné de cette espèce une très bonne ligure (3).

Entin un second Passereau trouvé à Tristan d'Acunha par

Carmicliael a été rapporté par cet auteur à VEmbenza brasi-

liensis de Gmelin (4). M. Cabanis l'a appelé Nesospiza

Acmihœ (5). L'expédition du Challenger en a constaté l'exis-

tence à l'ile Inaccessible ; mais il y a lieu de croire que cet

oiseau a disparu de la terre principale du groupe trista-

nien (6).

Nous voyons donc que Tristan d'Acunha ne possède en

propre aucun type avien particulier et que les oiseaux terres-

tres sont en très petit nombre, qu'ils appartiennent tous à des

types très répandus, non seulement en Afrique et dans l'Amé-

rique méridionale, mais aussi sur beaucoup d'autres parties

du globe, et que les particularités par lesquelles ils diffèrent

de ceux-ci n'ont que peu d'importance zoologique; elles

sont de l'ordre de celles qui paraissent être compatibles avec

une origine commune et pouvoir être dues à l'inlluence de

certaines conditions biologiques. Les trois espèces tristaniennes

ont les grandes plumes des ailes plus courtes que d'ordinaire,

et l'on sait par maints exemples que l'inactivité fonctionnelle

d'un organe tend à en amener l'amoindrissement ou même
l'atrophie. M. VVallace a fait remarquer la fréquence de parti-

(1) Some account of [lie IsLuid of Tristnn da Cunka {Traiis. of Ihe Lia-

nean Society, ^ol. XII, p. 183).

(-2) Gould, On some new specics of Bird collected bij M. Mac Gillivrdj

(Proc. Zool. Soc, 1855, p. 105;.

(3) Voyage of the Challenger, Zool., vol. II, p. 1 1 1. pi. 2^.

(i) Lac. cit.

(5; Journal fiir Ornithologie, 1873, p. 154

(6) Voyage of Ihe Challenger, Zool., t. II. p. 112.
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cularilés de cet ordre cliez les animaux insulaires ; il les attri-

bue à la vie sédentaire de ces êtres, et ses vues à ce sujet me
paraissent être, dans certaines limites, très admissibles. J'in-

cline donc à croire que les oiseaux terrestres de Tristan

dAcunha constituent des races locales ou des espèces dérivées

dont les ancêtres n'avaient pas exactement le même mode

de conformation et étaient des émigrants venus de l'un des

continents adjacents. La distance que ces colons auraient eu

à franchir poui" passer de l'Amérique ou de l'Afrique à cette

station insulaire, aurait été, il est vrai, très considérable et un

tel voyage n'aurait pu s'effectuer que sous l'influence de vents

d'une violence rare; mais des faits analogues ont été con-

statés pour d'autres oiseaux médiocres voiliers et d'habitudes

sédentaires. Ainsi Jules Terreaux, naviguant au milieu de

l'océan Atlantique à plusieurs centaines de lieues des côtes les

plus voisines, a vu plusieurs petits oiseaux faibles voiliers

chercher refuge sur son navire; il a reconnu VEmberiza cia et

VE. cilrinella qui habitent l'Europe, le Sylvia niticilla qui se

trouve sur ce continent et dans l'Afrique occidentale, plu-

sieurs espèces de Grives et divers autres Oiseaux terrestres.

La flore de Tristan d'Acunha ressemble beaucoup à celle des

Falkland et les oiseaux pélagiens de cette station appartien-

nent à la faune marine de l'Amérique australe ; mais les oi-

seaux terrestres paraissent être plutôt des descendants des es-

pèces correspondantes qui habitent l'Afrique, et j'incline à

croire que la petite colonie avienne dont l'étude vient de m'oc-

cuper, est originaire de cette partie de l'ancien monde.

Quoi qu'il en soit à cet égard, la faune ornithologique de

Tristan d'Acunha ne présente rien qui ne soit en accord avec

la tendance générale des faits constatés dans les autres parties

de la région antarctique.

§5.

En résumé, nous voyons que la région antarctique, tout en

étant fort pauvre en oiseaux terrestres et n'en possédant aucun

qui ne puisse être considéré comme étant originairement de
AIlTICl.h; N 1



FAUNE DES RÉGIONS AUSTRALES. 63

provenance étrangère, est nettement caractérisée par ses oi-

seaux nageurs dont plusieurs constituent des types zoologiques

très importants.

Ni les intluences biologiques connues, ni la sélection natu-

relle opérant sur les descendants d'animaux issus d'une même

souche, ne peuvent expliquer la diversité des organismes qui

s'y trouvent réunis.

Cette faune pélagienne spéciale paraît s'être étendue progres-

sivement du continent polaire, situé sous le méridien de l'Aus-

tralie, vers le nord et vers l'est de manière à gagner, en se divi-

sant en deux branches, d'une part les parages de la Nouvelle-

Zélande, d'autre part les îles américaines antarctiques, puis les

îles de la réoion kerouélienne, les côtes du sud de l'Austra-

lie, et la région néo-zélandaise, en jalonnant cette route par

diverses espèces restées en chemin.

Nous voyons également que là où les communications entre

la région antarctique et les régions zoologiques adjacentes ne

sont pas faciles, cette faune avienne spéciale est restée presque

pure et ne s'est que peu étendue au delà de ses limites géné-

rales, mais que sur quelques points elle a envahi plus ou moins

loin les parties adjacentes du globe, tandis qu'ailleurs elle a

été modifiée par l'établissement de quelques colonies venues

les unes de l'Amérique continentale ou de l'Afrique du sud,

d'autres de la Nouvelle-Zélande, suivant les relations géo-

graphi([ues qui existent entre ces terres et les stations antarc-

tiques peuplées de la sorte.

L'extension de la faune antarctique vers le nord s'est effec-

tuée principalement par le bord oriental du grand océan Paci-

fique, et le mélange de cette faune avec des colonies progres-

sant en sens inverse, a eu lieu principalement dans la région

magellanique où les communications entre les terres antaiv-

liques et les continents adjacents sont plus faciles que partout

ailleurs.

Quant aux connexions de la faune avienne antarctique avec

celle d la région océanienne, elles n'ont pu être indiquées que

d'une manière très incomplète dans le mémoire que je viens de
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présenter, mais je me propose de revenir prochainement sur ce

sujet, en détachant du travail présenté à l'Académie en 1873,

le chapitre relatif aux oiseaux de la Nouvelle-Zélande et des

îles adjacentes.

AHTICLK N" !2.
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